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ÉCOLE ET RELIGION AU QUÉBEC : 
UNE LAÏCITÉ EN TENSION 

Résumé : Cet article présente les principales étapes du processus de laïcisation du 
système scolaire au Québec. Ce processus a marqué une rupture radicale avec une tradition de 
confessionnalité de l’éducation au Québec. Les caractéristiques de la laïcité québécoise sont 
présentées en montrant ses convergences et divergences avec le modèle français. Les chan-
gements structurels et juridiques introduits par la laïcité scolaire n’évacuent pas tous les 
points de tension, tels ceux concernant les contenus d’enseignement des religions ou le port 
des signes religieux à l’école. 
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Au Québec, le paysage scolaire a subi une mutation accélérée entre 1997 

et 2005, passant d’une organisation confessionnelle séculaire à une forme de laïcité 
à la fois juridique et culturelle. La laïcité, longtemps perçue comme incompatible 
avec la réalité québécoise, est alors apparue nécessaire à la définition d’une école 
publique respectueuse de deux éléments qui ne peuvent être garantis que par un ca-
dre laïque : le droit à l’égalité et le respect du pluralisme. Mais de quel type de laïci-
té s’agit-il ? Comment peut-on passer si rapidement d’un système quasi-concorda-
taire à un autre qui se réclame de la laïcité ? Quelles sont ses convergences et ses 
divergences par rapport à l’école laïque française ? Un rapide parcours de l’histoire 
de la confessionnalité scolaire s’avère nécessaire pour expliquer la teneur de cette 
laïcité « à la québécoise ». Je présente ensuite les points de tensions qui surgissent 
au sujet du statut du discours sur la religion dans l’école et des demandes d’accom-
modements, notamment concernant les signes religieux. 

BREF HISTORIQUE DE LA CONFESSIONNALITÉ SCOLAIRE 

Le rôle des Églises dans l’éducation 
Depuis le régime français et malgré la rupture sociale et politique occasion-

née par la Conquête britannique (1759), les Églises et les communautés religieuses 
ont traditionnellement veillé à assurer l’éducation. La Loi constitutionnelle de 1867, 
créant officiellement la fédération canadienne, octroyait à chaque gouvernement 
« provincial » la juridiction en matière d’éducation. Dans ce qui allait devenir la 
province de Québec, à majorité catholique, les groupes protestants ont exigé une ga-
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rantie constitutionnelle de la part du gouvernement central pour conserver le droit 
d’administrer leurs propres écoles dont la tradition éducative était, à leurs yeux, fort 
différente de celle en vigueur dans les écoles catholiques (notamment en ce qui 
concerne l’enseignement biblique et le respect de la diversité interne au protestan-
tisme). Cette requête a pris une telle importance dans les débats constitutionnels 
qu’une garantie à cet égard a été introduite dans la Constitution fédérale. Le gouver-
nement provincial se devait donc de respecter les droits constitutionnels des minori-
tés religieuses concernées sur son territoire. Cette garantie protégeait également les 
administrations scolaires, catholique et protestante, des villes de Montréal et Qué-
bec. 

Au moment où l’État québécois se voyait conférer les pouvoirs en matière 
d’éducation, il n’a pas vraiment pris en charge l’instruction publique, entre autres 
parce que les Églises assuraient déjà le bon fonctionnement de l’organisation et le 
personnel nécessaire (comme dans les domaines caritatifs et hospitaliers). La divi-
sion sur une base confessionnelle entre catholiques et protestants s’est donc mainte-
nue malgré des changements politiques majeurs. Surtout, les initiatives gouverne-
mentales pour restructurer cette configuration confessionnelle se sont par la suite 
heurtées à la volonté des Églises de maintenir leurs prérogatives en ce domaine. Cel-
les-ci pouvaient compter d’ailleurs sur l’appui d’une population où la sécularisation 
ne faisait que lentement son œuvre. 

L’État québécois parvient à assumer pleinement la responsabilité de l’éduca-
tion à partir de 1964 par la Loi créant le ministère de l’Éducation et le Conseil supé-
rieur de l’éducation (bill 60). Les Églises conservent toutefois leur statut de parte-
naires privilégiés de l’État et se trouvent représentées dans ces hautes instances éta-
tiques nouvellement créées. Les commissions scolaires (ensembles administratifs 
regroupant les écoles de diverses régions), le statut des écoles publiques et les en-
seignements religieux demeurent alors soit catholiques soit protestants. 

Certes, un processus de sécularisation interne au système scolaire évidait 
graduellement la confessionnalité de son contenu, surtout dans la région montréa-
laise où se présente la plus grande diversité culturelle et religieuse. Il reste que, léga-
lement et symboliquement, l’organisation scolaire confessionnelle ne reflétait pas 
les diverses politiques adoptées au Québec depuis les années soixante-dix, soit une 
forte volonté de définir une société ouverte au pluralisme et respectueuse des droits 
fondamentaux (la Charte des droits et libertés de la personne, adoptée en 1975, a un 
statut supra-législatif). 

Une laïcisation accélérée 
Au milieu des années 1990, les débats larvés depuis deux décennies sur le 

caractère confessionnel de l’école prennent de la vigueur à la faveur de vastes com-
missions d’études instiguées par le gouvernement pour effectuer de larges consulta-
tions publiques et formuler à l’État des recommandations. La « Commission des 
États généraux sur l’éducation » recommande, en 1995, de « déverrouiller » la con-
fessionnalité scolaire. En décembre 1997, le gouvernement du Parti québécois, avec 
l’appui des autres partis de l’Assemblée nationale, obtient un amendement à l’arti-
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cle 93 de la Constitution canadienne, cet article même qui protégeait les structures 
administratives des minorités protestantes et des commissions scolaires confession-
nelles de Québec et de Montréal. Le Québec procède alors à l’établissement de com-
missions scolaires définies sur une base linguistique (francophone et anglophone). 

En 1997, un « Groupe de travail sur la place de la religion à l’école » est 
constitué et mandaté par le ministère de l’Éducation pour examiner tous les aspects 
relatifs à la religion en cadre scolaire. Il dépose, en 1999, son rapport intitulé Laïcité 
et religions. Perspective nouvelle pour l’école québécoise1, dont les conclusions re-
posent sur des études juridiques, philosophiques et sociologiques de même que sur 
des enquêtes quantitatives et qualitatives auprès de tous les acteurs concernés par la 
question de la religion à l’école (Milot et Proulx, 1999). Ce rapport a recommandé 
de laïciser le système scolaire public et de remplacer les enseignements religieux 
confessionnels par un cours d’éthique et de culture religieuse. L’argumentaire re-
pose alors sur la pleine reconnaissance des droits fondamentaux de la personne (éga-
lité, liberté de conscience et de religion) et sur l’adaptation aux mutations sociales 
profondes qui traversent l’ensemble de la société, notamment la sécularisation et le 
pluralisme. 

Le rapport a précédé l’une des plus importantes commissions parlementaires 
de l’histoire politique. Ce seul fait est déjà l’indice que la religion s’inscrit comme 
un enjeu d’éthique publique. Au cours de cette vaste consultation populaire, la ques-
tion de l’enseignement religieux a retenu davantage l’attention que la laïcisation des 
structures, qui était déjà considérée comme une situation « de fait » par plusieurs 
acteurs du système. Se sont alors opposés les partisans de la laïcité (Coalition pour 
la déconfessionnalisation, syndicats nationaux, enseignants) aux partisans de la 
confessionnalité ou de la multi-confessionnalité (Association des parents catholi-
ques, Assemblée des évêques, facultés de théologie catholique, groupes évangéli-
ques). 

Fait intéressant : lors ce débat démocratique, de nombreux groupes ou asso-
ciations furent invités à présenter leur point de vue, parmi lesquels différentes Égli-
ses protestantes, des groupes religieux, musulmans et juif, aux côtés de la puissante 
Assemblée des évêques. Cette égalité de traitement, du moins dans la mise en scène 
publique qu’est une commission parlementaire, témoigne d’une certaine reconnais-
sance du pluralisme religieux par l’appareil étatique et d’un changement profond 
dans les rapports privilégiés qu’entretenait jusque-là l’Église catholique avec l’État. 
En juin 2000, le statut confessionnel des écoles de même que les structures confes-
sionnelles du ministère de l’Éducation et du Conseil supérieur de l’éducation ont été 
abolies, par l’adoption de la Loi modifiant diverses dispositions législatives dans le 
secteur de l’éducation concernant la confessionnalité. 

Il est notable que pendant cette période, la terminologie relative à la laïcité 
est demeurée pratiquement absente du discours public et politique malgré l’intitulé 
du rapport ayant initié les débats. On parlait donc strictement de « déconfessionnali-
sation », néologisme commode qui, par la négative, signifiait l’érosion d’une confi-
                                                             

1 Disponible sur le site : http://www.mels.gouv.qc.ca/REFORME/religion/inter.htm 
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guration historique et non son éviction par l’imposition d’une laïcité aux contours 
encore flous. Paradoxalement, ce furent les opposants à la « déconfessionnalisa-
tion » qui ont brandi le spectre d’une laïcité combative et anticléricale, tentant ainsi 
de susciter un sentiment d’expropriation par un modèle étranger à la tradition qué-
bécoise. 

Un programme d’éthique et de culture religieuse 
La loi adoptée en 2000 a toutefois laissé inchangés les enseignements reli-

gieux catholique et protestant obligatoires, offerts dans le cadre d’un système 
d’option avec un enseignement moral (système d’option qui existe depuis 1982 seu-
lement). Le gouvernement préféra ainsi une forme de compromis, voulant éviter, 
selon le ministre de l’Éducation de l’époque (François Legault), une rupture trop 
radicale avec la « tradition confessionnelle » du monde scolaire. Un comité sur les 
affaires religieuses (CAR) a alors été créé pour évaluer la situation et faire ses re-
commandations au ministre de l’Éducation, en 2005. 

Le CAR (2004) émet le constat que le compromis de 2000 n’est pas viable, 
tant d’un point de vue éducatif qu’organisationnel. La compréhension des probléma-
tiques religieuses, présentes dans les pratiques sociales et politiques, tant locales 
qu’internationales, fait cruellement défaut aux futurs citoyens. En outre, la plupart 
des écoles n’arrivent pas à respecter le choix des parents entre les trois types 
d’enseignement offerts en option. En plus, le régime actuel génère une discrimina-
tion et une division entre les élèves sur la base des convictions religieuses ou sécu-
lières. 

La recommandation d’élaborer un enseignement sur la religion comme 
contribution à une éducation à la citoyenneté veut corriger ces lacunes, en proposant 
des pistes nouvelles pour la formation des jeunes dans un contexte de pluralisme 
moral et religieux de plus en plus accentué. Le gouvernement du Québec a amendé 
en 2005 la Loi sur l’instruction publique afin d’abolir les enseignements religieux 
confessionnels et de mettre en place, à partir de 2008, un programme spécifique 
d’éthique et de culture religieuse, qui sera offert dès le début du primaire jusqu’à la 
fin du secondaire. 

POURQUOI ENSEIGNER LA CULTURE RELIGIEUSE 
DANS UNE ÉCOLE LAÏQUE ? 
La laïcisation des structures scolaires a avivé chez certains (notamment le 

Mouvement laïque québécois) un rêve d’éradication de tout discours sur la religion 
et de sa présence symbolique dans l’école. La laïcité n’impose-t-elle pas, à l’école, 
de garder le silence sur la religion, domaine qui relèverait uniquement de la cons-
cience individuelle ? Cette conception de la laïcité ne se voit pas partagée très lar-
gement, du moins en matière d’enseignement. L’avis du CAR de 2004 souligne que 
la religion ne se confine pas à la conscience personnelle mais prend place dans la 
vie publique. Il faut d’ailleurs lire ce texte du CAR à la lumière d’une publication 
antérieure (2003) dans laquelle le comité avait pris explicitement position en faveur 
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de la laïcité, selon une conception du vivre-ensemble qui n’exclut pas la dimension 
religieuse de la vie publique mais où la neutralité étatique suppose l’affranchisse-
ment des normes religieuses dans la gouvernance politique. 

Ainsi, la connaissance des champs religieux et moraux doit conduire à déve-
lopper trois compétences interdépendantes : a) manifester une compréhension éclai-
rée du phénomène religieux (une attention sera aussi portée sur les courants de pen-
sée ou les philosophies séculières) ; b) se positionner, de façon réfléchie, au regard 
d’enjeux d’ordre éthique ; c) pratiquer le dialogue dans la perspective du vivre-
ensemble. Ces trois grandes finalités sont tout à fait compatibles avec une école laï-
que. Toutefois, le CAR emprunte une voie beaucoup plus sinueuse et délicate lors-
qu’il associe la pertinence d’un tel enseignement au mandat de l’école, celui de faci-
liter « le cheminement spirituel de l’élève » (CAR, 2004, p. 7). Cet aspect trouve sa 
légitimité par un élément de compromis introduit subrepticement dans la Loi sur 
l’instruction publique, en 2000 : l’article 36 de cette Loi évoque explicitement que 
l’école doit veiller à favoriser le cheminement spirituel des jeunes. Cet article n’a 
pas fait l’objet d’un véritable débat public (alors que l’ensemble des aspects relatifs 
à la religion à l’école ont donné lieu à de longs débats démocratiques) et la source 
d’instigation d’une telle inscription légale reste nébuleuse. Il est difficile de ne pas 
voir là un relent de la tradition confessionnelle. Une interprétation forte de l’arti-
cle 36 de la loi pourrait conduire à la conclusion qu’un tel mandat doit se traduire 
par des initiatives pédagogiques concrètes, ce qui pourrait s’avérer problématique 
pour un enseignement sur les religions dans un cadre laïque. Heureusement, la con-
ception en cours des programmes d’éthique et de culture religieuse ne semble pas 
s’orienter dans cette voie, qui rencontrerait certainement de fortes réticences de la 
part d’une grande majorité d’enseignants. 

Divergences et convergences par rapport à la France 
Tout comme au Québec, la volonté d’introduire à l’école une compréhension 

du fait religieux a suscité des débats en France, notamment autour de la publication 
du rapport Debray. La volonté politique, la justification pédagogique et la visée de 
formation dans les deux contextes révèlent des traditions éducatives différentes, 
mais aussi deux conceptions de la place de la religion dans la sphère publique en 
général et dans l’espace scolaire, en particulier. 

L’argument philosophique de l’émancipation des esprits de l’emprise du re-
ligieux a été plus présent en France qu’au Québec où au contraire, depuis le XVIIIe 
siècle, la liberté de religion et son expression publique ont constitué un gage de pa-
cification sociale. L’argument prédominant pour appuyer le changement actuel au 
Québec se situe dans cette perspective de paix sociale : vivre dans une société dé-
mocratique suppose que les citoyens puissent guider leurs choix moraux et en débat-
tre, en fonction de convictions diverses dont le contenu peut s’opposer radicalement 
aux valeurs promues par d’autres. Puisque les citoyens doivent vivre-ensemble 
avec/malgré leurs divergences morales et religieuses, on peut s’attendre à ce que 
l’éducation scolaire contribue à socialiser les jeunes à entretenir des relations pacifi-
ques en les habilitant à la délibération démocratique, au dialogue et à la tolérance 
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(on retrouve aussi ces arguments dans le débat français). Des enquêtes récentes con-
cernant l’intérêt de la population canadienne et québécoise pour un enseignement de 
ce type montraient un degré d’accord relativement élevé, autour de 75 % (CRIC, 
2004 ; Milot et Ouellet, 2004). 

En France, le fait religieux se trouve pris en compte de manière transversale 
dans les programmes d’abord pour répondre au constat d’inculture religieuse des 
jeunes et de l’effet de cette inculture sur la compréhension de larges pans de 
l’histoire et des arts ou sur la capacité d’interprétation de l’actualité. Au Québec, un 
enseignement spécifique d’éthique et de culture religieuse sera obligatoire du début 
du primaire jusqu’à la fin du secondaire (hormis la 3e année du secondaire). Les 
axes de formation adoptés se voient définis comme une contribution à l’éducation à 
la citoyenneté, laquelle gravite autour de deux axes majeurs : la reconnaissance de 
l’altérité et l’aptitude au vivre-ensemble. Cette perspective éducative rappelle sous 
certains aspects l’approche britannique. Toutefois, celle-ci n’a pas véritablement 
inspiré l’orientation prise au Québec, notamment parce que la composante multicon-
fessionnelle (multi-faith), encore présente dans l’enseignement en Grande-Bretagne, 
s’inscrivait trop dans la lignée d’une approche « auto-interprétative ». 

Dans l’étude comparative de divers systèmes éducatifs effectuée pour le 
Groupe de travail sur la place de la religion à l’école, le Comité sur l’éducation au 
phénomène religieux soulevait le problème dans son rapport (Un enseignement 
culturel des religions. Principes directeurs et orientations pédagogiques, 1998). Ci-
tant le Britannique R. Jackson (1997), l’un des promoteurs les plus articulés de cette 
discipline, il ressort clairement que l’éducation religieuse multi-faiths ne se limite 
pas à étudier la religion et les religions d’une manière purement objective, mais que 
« les élèves sont invités à réexaminer des aspects de leur vie à la lumière des ques-
tions et des expériences qu’ils rencontrent dans des traditions religieuses particuliè-
res mais qui ont une signification universelle ». Cette orientation éducative a certes 
donné lieu à une riche réflexion théorique et à des initiatives pédagogiques origina-
les. Mais le Comité sur l’éducation au phénomène religieux concluait que l’appro-
che multi-faith britannique, parce qu’elle insiste sur la contribution de l’éducation 
religieuse au développement spirituel des jeunes, ne fournissait pas « suffisamment 
de garanties de non intrusion dans la démarche d’élaboration de prises de positions 
personnelles sur les questions religieuses ». Cette situation pourrait amener beau-
coup de parents à craindre que les enseignants n’utilisent le prestige de leur position 
pour influencer les élèves dans un sens qui ne correspond pas à leurs convictions. Il 
est donc apparu nécessaire dans les orientations promues au Québec de prendre une 
distance par rapport à l’approche britannique. 

Néanmoins, la visée de « favoriser le développement spirituel » de l’enfant, 
comme je le soulignais plus haut, a refait surface dans la loi québécoise malgré ces 
recommandations bien argumentées. Si l’on peut aisément faire l’hypothèse que le 
lobby confessionnel a certainement joué un rôle dans l’introduction de cette compo-
sante dans la loi sur l’instruction publique québécoise, il reste que l’oscillation entre 
une approche résolument laïque et une autre aux relents confessionnels nous révèle 
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un certain nombre de contradictions non encore résolues au Québec et sur lesquelles 
je reviendrai plus loin. 

La laïcité « à la québécoise » 
Comme en France, la laïcité au Québec recouvre une réalité sociale, cultu-

relle, politique et juridique complexe dont le domaine scolaire représente une pièce 
du puzzle. Certes, en France, la laïcité scolaire apparaît emblématique dans le pro-
cessus de séparation qui mena à la loi de 1905 (Baubérot, 2000). Si le processus de 
laïcisation du système scolaire s’est effectué tardivement au Québec, quoique en ac-
céléré, il ne faut pas en conclure que la laïcité serait un aménagement étranger à la 
réalité québécoise. Toutefois, sa mise en œuvre historique n’apparaît ni dans les 
énoncés politiques officiels ni dans les divers paliers législatifs. Il s’agit d’un 
« impensé collectif », comme je l’ai déjà analysé (Milot, 2002). En fait, tout se pas-
se comme si l’école confessionnelle avait joué un rôle emblématique inversé par 
rapport à celui de l’école française : l’institution scolaire sous l’influence des Égli-
ses ne pouvait que témoigner d’une société également sous cette emprise. Or, les 
éléments fondamentaux de la laïcité, soit l’autonomie du politique et du juridique à 
l’égard des normes religieuses et l’instauration des libertés religieuses, furent préco-
ces, devançant souvent des aménagements similaires survenus en France, aux États-
Unis ou même en Angleterre. Le processus de laïcisation n’atteint pas nécessaire-
ment les mêmes sphères institutionnelles et selon le même rythme d’une société à 
une autre. 

Laïcité donc, mais fort peu idéologisée et politisée. Ce sont les jugements de 
cour qui fournissent les indicateurs les plus explicites de cette forme de laïcité : de-
puis des décennies, la neutralité de l’État est une condition essentielle à l’expression 
de la diversité religieuse dans l’espace public et à l’égalité de traitement. En pays 
d’immigration depuis son origine, la pluralité ne représente pas, a priori, un danger 
de fragmentation sociale. Toutefois on observe au Québec, qui se réclame d’être une 
société distincte, certains éléments plus ou moins conflictuels et problématiques eu 
égard à la laïcité. 

UNE LAÏCITÉ EN TENSION 
Des points de tension se profilent néanmoins dans cet aménagement laïque 

de l’école. Ils ne remettent pas en question la « déconfessionnalisation » du système 
scolaire. Toutefois, la redéfinition d’institutions aussi fondamentales que l’école est 
susceptible de révéler les zones de fragilité des représentations dominantes de 
l’identité québécoise, de l’intégration et des valeurs présumées communes. Les réac-
tions publiques qui se font entendre au sujet de l’aménagement du religieux en cadre 
scolaire révèlent qu’un débat se trouve déjà engagé entre deux représentations de la 
laïcité : l’une, calquée sur un modèle français largement fantasmé et l’autre, inter-
prétée comme une volonté d’aménagement de la diversité. Deux éléments me per-
mettront d’illustrer cette avancée : les défis de la mise en place du nouveau pro-
gramme d’éthique et de culture religieuse et les réactions vives dans l’opinion pu-
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blique au sujet du port de signes religieux à l’école, plus particulièrement le kirpan 
sikh. 

La difficile détermination d’un contenu d’enseignement 
Tenir un discours éducatif non confessionnel sur la religion dans l’école 

constitue toujours, quels que soient le contexte national et les traditions éducatives, 
un défi aux multiples facettes. Quelles religions doit-on privilégier ? Y a-t-il, de fait, 
des religions « reconnues », à côté desquelles les religions minoritaires ou présu-
mées sectaires se verront livrées à la critique ? Aborde-t-on les aspects conflictuels 
au sein des religions ? L’approche scientifique du religieux ne risque-t-elle pas de 
déranger certaines sensibilités ? Comment prévoit-on assurer la formation ou le per-
fectionnement des enseignants ? 

Je l’ai déjà souligné, l’enseignement confessionnel dans les écoles est large-
ment sécularisé. Ce processus résulte, entre autres, du malaise ressenti par les ensei-
gnants de tenir un discours auquel ils adhèrent très peu d’une part et d’autre part, 
des attentes des parents qui ne visent pas, pour la plupart, l’éducation de la foi de 
leurs enfants. Autrement dit, la pratique de l’enseignement s’est ajustée à la culture 
avant les structures. Un substrat moral simplifié (être charitable, aider les plus dé-
munis, etc.) et quelques notions sur « l’histoire de Jésus » constituent le plus sou-
vent le contenu principal de l’enseignement confessionnel (Milot et Ouellet, 2004). 
Le changement de paradigme éducatif, malgré la qualité éventuelle des program-
mes, peut s’avérer rébarbatif aux enseignants, puisqu’il suppose une connaissance 
objective et scientifique du phénomène religieux. Dans une société sécularisée, la 
religion se trouve plus aisément associée à la croyance et à la sphère de la vie privée 
qu’à la science et à l’éthique de la délibération. Les vertus du dialogue et de la tolé-
rance peuvent être valorisées mais la nécessité d’ancrer celles-ci dans une connais-
sance plus approfondie « des » religions peut susciter des réticences qui prendront 
appui sur le fait que l’école est désormais « laïque ». 

Les nouveaux programmes d’éthique et de culture religieuse devront veiller à 
ne pas faire du « cheminement spirituel » des élèves une visée pédagogique. On voit 
mal comment on peut tenir compte du cheminement spirituel de chaque élève 
(croyant ou incroyant), notamment en contexte de diversité, tout en respectant une 
approche éducative qui sache rester neutre à l’égard du for intérieur de chacun. 

Un défi de taille est celui de la formation des futurs enseignants. Celle-ci a 
été assurée jusqu’à maintenant par les facultés de théologie et de sciences religieu-
ses, toutes imprégnées d’une perspective théologique et chrétienne plus ou moins 
sécularisée. Les trois principales facultés qui assurent la formation pour la partie 
« culture religieuse » ont même un statut canonique. Or, ces facultés de théologie 
doivent se « convertir » à une approche scientifique du religieux (même si certains 
professeurs ont des formations de philosophe ou d’historien, par exemple). Cela est 
d’autant plus ironique qu’il y a quelques années à peine, une bonne partie des pro-
fesseurs appartenant à ces facultés s’opposaient à la laïcisation du système scolaire 
et tout particulièrement à l’abolition des enseignements religieux confessionnels. On 
peut certes présumer de la bonne foi et de la qualité intellectuelle de ces profession-
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nels, mais symboliquement, il n’échappe à personne que les lieux de formation de-
meurent les mêmes. 

Enfin, une autre tension se dessine au sein d’un espace scolaire laïque. Le 
programme conjugue deux approches disciplinaires, l’éthique et celui de l’étude des 
religions. Il ne va pas sans risque de confusion que de joindre ainsi deux champs 
d’apprentissage, ne serait-ce que dans la perception sociale : comme si l’éthique ne 
pouvait être dissociée d’une certaine aura de légitimation religieuse, même s’il ne 
s’agit pas du but visé par cette association. Les responsables des programmes assu-
rent que les deux champs de savoir seront bien différenciés, mais les perceptions 
sociales sont tenaces. 

Les signes d’appartenance religieuse : l’ostensible altérité 
On ne peut isoler le discours éducatif sur la religion des politiques ou régle-

mentations plus générales qu’adoptent les écoles concernant l’expression religieuse 
des élèves. On pense au port des signes religieux ou aux demandes d’accommode-
ment (repas, congés) pour des raisons religieuses, etc. 

La majorité de la population se montre généralement ouverte aux vertus de la 
compréhension, de la tolérance, du respect… mais rapidement, on peut voir surgir le 
syndrome « pas dans ma cour » (d’école !). Un enseignement sur les religions visant 
à favoriser le vivre-ensemble, les attitudes d’ouverture et la reconnaissance des 
droits fondamentaux conserverait-il une légitimité aux yeux des étudiants qui se ver-
raient, par exemple, refuser le droit de porter un signe d’appartenance religieuse 
dans cette école ? La question n’est pas que théorique. On peut imaginer qu’il soit 
difficile pour un jeune élève de comprendre comment l’école peut tenir compte de la 
réalité du phénomène religieux tout en rendant celui-ci invisible dans la salle de 
classe. Cette question implique une problématique plus vaste qu’un programme sco-
laire, mais dans laquelle celui-ci prend place : le rapport d’une société au pluralisme 
et à la normativité sociale dominante. 

La question du port de signes religieux ne fait pas l’objet d’une réglementa-
tion au Québec. Jusqu’à maintenant, l’expression religieuse de l’élève est un droit 
fondamental, reconnu par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. 
Il y a bien eu quelques « affaires du voile », sans l’ampleur connue en France. Rapi-
dement, la question s’est trouvée traitée par le droit, alors que la Commission des 
droits de la personne (organisme chargé de veiller au respect de la charte dans les 
lois et les institutions) publiait un avis2 rappelant que même dans une école qui in-
terdit le port de vêtements ou de signes distinctifs, la liberté de religion et le droit à 
l’égalité exigent d’accommoder l’expression religieuse des élèves. Cette obligation 
ne remet pas en question l’exigence d’assiduité, le respect des programmes et l’in-
terdiction de s’adonner à l’intimidation à l’égard des autres élèves, dans un but pro-
sélyte. 

L’accommodement constitue, en droit canadien, le corollaire obligé du droit 
à l’égalité : celui-ci ne doit pas rester un énoncé formel. Si des lois ou des règle-
                                                             

2 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. (1995) Le pluralisme religieux 
au Québec : un défi d’éthique sociale. Montréal.  
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ments ont un effet discriminatoire indirect sur une personne ou un groupe de per-
sonnes, les institutions publiques ont l’obligation d’aménager les accommodements 
pour corriger cet effet, dans la mesure où les droits d’autrui et le fonctionnement 
normal de l’institution ne sont pas en danger. Cette tradition d’accommodement vise 
non seulement le respect concret des droits de la personne, mais veut également fa-
voriser l’intégration de tous les citoyens aux institutions publiques, sans imposer des 
contraintes indues à la liberté de conscience et de religion qui risqueraient de les en 
éloigner. 

Une demande d’accommodement concernant le port du kirpan sikh a suscité 
toutefois de tels remous qu’elle s’est retrouvée devant la Cour suprême du Canada. 
Le jugement, fort bien argumenté, a autorisé au jeune sikh le port de son kirpan à 
l’école3, autorisation assortie de nombreuses conditions qui rendent l’objet inoffen-
sif. Toutefois, cette décision a soulevé un vif mécontentement dans une partie de 
l’opinion publique québécoise (tout en considérant que les personnes en désaccord 
s’expriment sans doute davantage que l’inverse). Si des craintes raisonnables pour la 
sécurité ont été exprimées, le véritable problème ne réside pas dans l’aspect sécuri-
taire, mais dans celui de la différence, de l’altérité. Comme cette altérité se présen-
tait sous les traits de la religion, une rhétorique laïque agressive, encore étrangère il 
y a peu au Québec, a surgi en se voulant, plutôt que le droit, normative du religieux 
« acceptable » dans l’espace public. La laïcité a alors été associée aux valeurs com-
munes (du moins présumées telles). 

La convocation du référentiel français 
Le recours à la laïcité n’ayant pas vraiment d’assises discursives historiques 

au Québec, sinon dans les jugements de cour, il est remarquable de constater à quel 
point la rhétorique laïque se veut calquée sur un référentiel français, alors que cette 
représentation a en fait fort peu de liens réels avec la complexité de la laïcité fran-
çaise (et les multiples accommodements pour des raisons religieuses qu’on y re-
trouve). Elle se voit construite sur mesure comme instrument discursif de légitima-
tion de positions qui exigent, in fine, l’éviction de l’altérité religieuse dans les prati-
ques sociales. Or, il y a là une mésinterprétation importante : l’exigence de laïcité 
s’impose aux institutions publiques, aux lois et à l’État, non aux individus. La laïcité 
requiert une autonomie des sphères juridiques et politiques par rapport aux normes 
morales et religieuses particulières propres à un groupe. Elle ne signifie pas 
l’évacuation de l’expression religieuse individuelle, elle en constitue sa garantie et 
sa protection. Ce sont d’ailleurs ces éléments de justice politique qui fournissent à 
l’heure actuelle la meilleure légitimation des principes laïques de la neutralité et de 
la tolérance à l’égard de la diversité. La référence à la loi française de 2004, relative 
au port des signes religieux à l’école, représentait néanmoins l’instrument idéal et 
idéalisé pour exprimer légitimement, croyait-on, l’opposition au port du kirpan à 
l’école. 

                                                             
3 Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006 CSC 6. 
http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/rec/html/2006csc006.wpd.html 
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LA LAÏCITÉ ET LES DÉFIS DE LA PLURALITÉ 
Contenu de programme sur les religions, signes religieux à l’école et ac-

commodements raisonnables : à travers ces facettes de l’aménagement du religieux 
dans l’école se dessinent deux références à la laïcité, l’une française mais imaginée, 
l’autre québécoise à adapter empiriquement. La signification de la laïcité au Québec 
devra trouver ses propres assises. La tentation manifeste chez plusieurs Québécois 
d’importer le modèle français, simplifié dans la représentation qu’on en donne à 
voir, serait une erreur, les processus de laïcisation étant fortement liés aux histoires 
nationales respectives. 

En définitive, toutes ces réactions négatives à l’égard du religieux dans un 
cadre laïque traduisent sans doute un malaise plus profond ressenti de diverses fa-
çons selon les sociétés, celui du pluralisme des visions du monde. Le marqueur reli-
gieux en constitue le révélateur privilégié, parce que les convictions sont toujours 
associées à des valeurs qui expriment en partie l’identité personnelle et qui se trou-
vent partagées de façon plus ou moins intense avec une communauté de personnes. 
Or, si les convictions des uns ne paraissent pas compatibles avec celles des autres, 
on en déduit que les valeurs ne peuvent être conciliables. La diversité des expres-
sions religieuses individuelles dans la sphère publique ne fait que rappeler cette ir-
réductible pluralité des sociétés actuelles. 

Au Québec, on peut supposer la prégnance d’une matrice imaginaire, sans 
doute non reconnue comme telle, mais aisément « activée » pour redire le nous ma-
joritaire. Une matrice catholique, vidée de son contenu dogmatique et dissociée 
d’une autorité normative extérieure, sécularisée, qui fournit la représentation d’un 
ensemble de valeurs « présumées » partagées, quoique vaguement définies. Certes, 
la mémoire d’un peuple comporte toujours une part de mythe, nécessairement déca-
lé de la trame empirique d’une société, pour fonder l’imaginaire de l’unité et de la 
continuité. Mais est-il besoin de se croire tous semblables pour assurer l’identité 
québécoise et garantir la laïcité des institutions ? 
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