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Mot de bienvenue           M. Alan DeSousa 
                                   maire de l’arrondissement Saint-Laurent 

  

Accueil                        Franco Famularo, Fédération pour la paix universelle 

 

Bienvenue à tous et à tous les orga-
nismes qui ont collaboré à cet effort 
d’éducation à la paix : le Centre Be-
noît-Lacroix, le Centre pour la pré-
vention de la radicalisation menant 
à la violence, Religions pour la paix, 
le Conseil des leaders religieux de 
Montréal-Nord, Bel-Agir, le Collec-
tif pour l’unité – Île-des-Sœurs, 

CARP ainsi que la FPU que je représente. Notre mission est de 

créer dans chaque arrondissement, chaque ville, chaque pro-
vince, chaque pays et même à l’échelle internationale, une al-
liance de personnes et d’organisations résolues à bâtir un 
monde de paix. Notre espoir est de voir chaque personne vivre 
libre en coopération harmonieuse avec les autres dans une 
prospérité équitablement partagée. Il y a donc beaucoup de 
travail à faire et j’espère que ce forum nous donnera des con-
naissances nouvelles et même des outils pour faire un pas de 
plus vers ce rêve que nous partageons tous. Merci.  

C’est un plaisir d’être ici ac-
compagné de Francesco Mie-
li, conseiller municipal pour 
ce secteur, pour vous souhai-
ter une très cordiale bienve-
nue. Merci pour l’invitation.  

Le sujet « le vivre-ensemble » 
ne pouvait avoir de meilleur 
choix comme lieu, comme 

communauté, que Saint-Laurent pour avoir un événement sem-
blable. Le vivre-ensemble s’est défini ici. Dans les 30 à 40 der-
nières années l’arrondissement est passé d’une communauté 
assez homogène à une communauté assez hétérogène, très di-
versifiée, très représentative de la mondialisation. Il y a eu 
vague après vague d’immigration et aujourd’hui il y a plus de 
170 nationalités avec des gens qui viennent de partout au 
monde. Imaginez-vous que 60 % de la population d’ici est née 
en-dehors du Canada ? 
Ça fait plus de 40 ans que je vis dans cette communauté. J’ai vu 
ce qui est nécessaire pour que les gens puissent vivre ensemble. 
C’est sûr que la diversité provoque des inquiétudes. En tant 
qu’élu et que citoyen de la communauté, c’est important que 
chacun de nous réalise qu’il a un rôle pour s’assurer qu’on peut 
vivre ensemble. Le vivre-ensemble, ce n’est pas juste un slogan, 
ça doit se traduire dans la réalité quotidienne où chacun tend la 
main pour avoir une meilleure compréhension de l’autre. Sur la 
base individuelle, dans notre rue, dans notre quartier, c’est im-
portant que les gens soient conscients que ça commence par 
l’individuel et que ça se traduit dans le collectif. C’est aussi im-
portant que les institutions de notre communauté jouent un 
rôle primordial. On parle bien sûr des instances municipales, 
mais aussi, des institutions scolaires, religieuses, communau-
taires, sportives, culturelles, etc. 
Ça nécessite que tous les gens s’approprient ces valeurs afin 
que dans leur quotidien ils aient ce dialogue avec leurs clien tèles 

respectives. Le vivre-ensemble se traduit par cette ouverture 
mais aussi par des actions politiques tangibles qui font l’effort 
de briser les murs, briser des silos, et qui facilitent une plus 
grande compréhension. 
Je suis ravi de cet événement car je pense que c’est votre objec-
tif aujourd’hui d’avoir une rencontre où les gens peuvent non 
seulement échanger des idées, mais aussi, je l’espère, poser des 
gestes et proposer des stratégies tangibles. 

« Le vivre-ensemble sans les religions … Impossible ! » je sous-
cris à ça. Je sais que la religion joue un rôle très important dans 
notre communauté. Ça nous permet d’avoir l’aspect spirituel, ça 
nous permet sur une base individuelle d’avoir des liens avec 
notre foi; et ça va aussi loin que nous donner des valeurs néces-
saires qui peuvent nous guider. Pour ceux qui ont une grande 
foi, ces valeurs sont intégrées en eux. Mais c’est important de 
véhiculer ces valeurs aux autres, aux jeunes qui en ont besoin. 
Si tout était noir ou blanc, la vie serait facile. Mais entre noir et 
blanc on a plusieurs zones grises et, dans nos prises de déci-
sions, ce sont nos valeurs qui nous guident. Sans les valeurs on 
n’aurait pas les points de repère qui nous guident dans la prise 
de décision souvent difficile. La religion joue donc un rôle im-
portant pour la stabilité individuelle, pour la meilleure prise de 
décision; elle joue un rôle important sur une base spirituelle, 
aussi, en tant qu’unité familiale, en tant que gens impliqués dans 
la communauté, les religions peuvent jouer un rôle important. 

Voir ici des gens de différentes religions se regrouper, se parler, 
échangent, un événement qui permet ce genre de conversation, 
ça me rassure pour le bien-être de notre communauté à Saint-
Laurent et ça me rassure pour les gens qui viennent des autres 
communautés sachant que ce genre de conversation nous 
amène vers des étapes pour bâtir de meilleures sociétés. 
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Table ronde 1  

Le rôle des médias dans le vivre-ensemble : entre sensation-
nalisme et information 

Comment les médias contribuent-ils à construire les perceptions des religions et de leur rôle social ? 

Peuvent-ils être informateurs et formateurs ? Comment les intervenants des médias contribuent-ils à 

créer du sensationnalisme ou évitent-ils cela ? 

Lorsque la saga historique Les accoucheuses l’a 
révélée au grand public elle avait déjà une 
feuille de route impressionnante : deux ro-
mans, autant de monumentales biographies, 
celles de Gratien Gélinas et de Marie Gérin-
Lajoie, ainsi que plusieurs études historiques 
en forme d’albums illustrés. Détentrice d’un 
baccalauréat en histoire et en anthropologie, 
Mme Sicotte est passionnée par le Québec 
d’antan. À la suite de recherches minutieuses 

Dans l’actualité du Bas-Canada, elle s’emploie à faire revivre l’épopée des insurrections 
patriotes grâce à une série romanesque en deux cycles (Le pays insoumis et Les 
tuques bleues) et grâce au récent ouvrage Histoire inédite des patriotes : Un peuple 
libre en images. 

*** 

Je vais partager mes réflexions qui sont alimentées non seule-
ment par ma courte expérience de journaliste dans ma jeu-
nesse, par mes constats et, aussi, par tous les voyages que j’ai 
faits dans le passé, dans l’histoire du Bas-Canada, du Québec 
où on sait que la religion et le phénomène religieux étaient 
très présents. 

Je tiens à préciser que les médias sont d’abord des entreprises 
de presse et elles forment un éventail très varié d’entreprises 
de presse. 

Ce qui les regroupe tous : 

• leur statut d’entreprise, donc la nécessité d’être rentables; 

• en conséquence, ce sont parfois et souvent surtout des 
véhicules publicitaires; 

• ceci entraîne une proximité frappante entre l’espace publi-
citaire et l’information (l’espace publicitaire payant res-
semble parfois à s’y méprendre à un texte informatif); 

• la loyauté des entreprises de presse va d’abord à leurs an-
nonceurs et à leurs bailleurs de fonds; 

• dans toutes ces entreprises de presse, petites et grandes, 
des questions se posent sur la compétence du personnel 
qui écrit, c'est-à-dire quelques journalistes et reporters, et 

beaucoup de chroniqueurs et d’analystes; 

• partout, les directions de l’information jouent un rôle cru-
cial. Qu’elles se réduisent à une seule personne, le pro-
priétaire, ou à un aéropage complexe, ces directions de 
l’information sont à l’entreprise de presse ce que le pou-
voir exécutif est à une démocratie parlementaire : des diri-
geants, les vrais boss qui agissent dans l’ombre. 

Ce qui m’amène à dire que les entreprises de presse sont ra-
rement ce qu’elles prétendent être : impartiales et totalement 
ouvertes d’esprit. Dans l’idéal, leur rôle devrait être d’enquê-
ter sur les situations d’injustice et d’iniquité, en tout premier; 
ensuite de décrire le monde dans lequel on vit. Trop souvent, 
par contre, la direction impose une idéologie qui colore la 
réalité, même si on tente de la faire oublier au public.  Aussi, 
ces PME sont plus réceptives à la population à laquelle elles 
s’adressent. Par population, j’entends communauté géogra-
phique, mais aussi communauté d’idées ou d’opinion. On 
peut avoir des opinions et faire du bon journalisme; l’impor-
tant, c’est d’être limpide d’emblée. 

Les grandes entreprises d’information, par contre, se vantent 
d’avoir une audience nationale ou, à la rigueur, régionale. 
Depuis un siècle ici au Québec, ces grandes entreprises ont 
été auréolées d’une réputation de professionnalisme, d’objec-
tivité et de représentativité. Malgré leur ancrage géogra-
phique, elles prétendent refléter les préoccupations d’une 
communauté élargie et quasiment désincarnée. Elles aiment 
faire croire qu’elles offrent un portrait fidèle et nuancé d’une 
société garnie de millions d’individus éparpillés dans des cen-
taines de communautés. 

Voilà pourquoi elles s’acharnent à nous faire croire que les 
sondages sont le reflet de l’opinion publique. À répétition, 
elles font leur manchette de sondages à la méthodologie dis-
cutable qu’elles achètent à des firmes. 

Chose certaine, ces grandes entreprises sont vues comme un 
espace tampon entre la classe dirigeante et la masse des ci-
toyens. La classe dirigeante veut croire que les grandes entre-
prises reflètent l’expression de l’opinion publique (dans les 
couloirs à l’Assemblée-nationale il y a plein d’écrans qui dif-
fusent en continu l’information des grandes chaînes, des 
grandes entreprises). 

Anne-Marie Sico e 
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Dalila Awada, est étudiante à la maîtrise en 
sociologie. Elle intervient principalement sur 
les questions liées aux droits des femmes, 
au racisme et à l’islamophobie. Elle est 
blogueuse au magazine VOIR, conférencière, 
militante antiraciste et féministe. Co-
fondatrice de la fondation Paroles de 
Femmes, une organisation sans but lucratif 
qui a comme mission de porter 

la voix des femmes racisées et de leur offrir des espaces d'échanges sécuritaires.  

*** 

Les médias jouent un rôle énorme dans les préservations de 
tensions sociales. Je ne vais pas m’attarder sur les questions 
de mauvaises couvertures des événements, sur le portrait ca-
ricatural qui est dressés des musulmans et des musulmanes, 
car c’est quelque chose d’acquis qu’on n’a plus besoin de 
prouver. 

J’aimerais partager avec vous deux réflexions, attirer votre 
attention sur quelques angles morts.  

D’abord, le type de lexique qui est employé dans les médias : 
C’est une chose qui accroît le climat sensationnaliste ambiant. 
Pensez, par exemple, à la catégorie de lexique qui lié à tout ce 
qui touche de près ou de loin à l’islam. Différents acteurs 
médiatiques vont employer des mots comme djihad, fatwa, 
niqab, voile de manière interchangeable sans réellement saisir 
le sens de ces mots. C’est problématique parce qu’on met ces 
mots de l’avant et on accentue un climat très caricatural com-
plètement déconnecté de la réalité de tout ce qui entoure la 
réalité du monde musulman.  

Un autre type de lexique est utilisé dans les médias, par la 
classe politique, les universitaires et même dans les milieux 
militants Ce lexique concerne les concepts sociaux et juri-
diques. Ex. laïcité, neutralité, accommodements raisonnables. 
Ces notions sont employées de façon excessive complète-
ment de travers par les politiciens, les journalistes, les chroni-
queurs; et immanquablement ça se reflète dans le discours de 
la population, sur Internet par ex. Vider ces mots de leur sens 
contribue à créer ce climat alarmiste où on sent qu’au Québec 
la laïcité est complètement menacée et que les minorités ont 
des passe-droits à-travers les accommodements raisonnables. 
Ne pas connaître le sens profond de ces notions sociales et 
juridiques nourrit ces réactions et ces inquiétudes qui sont 
totalement infondées. Ça demande un énorme travail de vul-
garisation, d’éducation et d’explication qui doit être fait pour 
clarifier ces concepts et calmer les esprits et les tensions dans 
la société québécoise.  

Pour ce qui est de la première catégorie, les mots qui sont liés 
à l’islam, il faut arrêter de les utiliser si on n’en maîtrise pas 
les notions. Ex. on ne parle pas du djihad si on ne sait pas ce 

que le djihad veut dire.  

Un autre problème que je vois concernant la manière dont les 
médias parlent du phénomène religieux, c’est qu’il contribue 
à créer un univers fantasmé à l’égard de tout ce qui se rap-
porte de près ou de loin à l’islam. Les images en sont la 
preuve par excellence. La plupart du temps lorsqu’un article 
parle d’immigration ou de religion ou de n’importe quoi de 
connexe, on va utiliser des images de femmes en niqab, dans 
une pièce sombre, une expression faciale triste et souvent on 
va utiliser des images qui proviennent de l’Irak ou du Yémen. 
Ces documents ne reflètent pas la diversité ni la réalité des 
femmes musulmanes au Québec. Aussi il va y avoir beaucoup 
de photos et de façons de traiter le fait religieux musulman de 
manière déshumanisante; les femmes seront illustrées de dos, 
on ne verra pas leurs visages, ce qui contribue à les dépeindre 
comme des êtres anonymes, des inconnus, des espèces de 
tentes ambulantes qui n’ont pas de personnalité. Ou on va 
monter des cas banals en épingles. Rappelez-vous il y a 
quelques semaines le cas de cette jeune étudiante du cégep 
Maisonneuve qui avait refusé de monter ses oreilles à son 
enseignante qui la soupçonnait de tricher; ce cas-là a été re-
pris par tous les journaux au Québec ce qui est un peu aber-
rant car ce n’est pas d’intérêt public. Mais on prend des cas 
comme celui-là qui sont très banals et on en fait quelque 
chose d’intérêt général, on le monte en épingle. Il y a un pro-
blème dans la façon dont les médias couvrent les sujets qui se 
rapportent à l’islam.  

Le paradoxe est qu’on entend parler de l’islam partout et tout 
le temps, à chaque fois qu’on ouvre un journal, la télé ou la 
radio; pourtant c’est un groupe d’individus qui continue 
d’être sous-représenté, invisibilisé, mis de côté. Si on leur 
laisse la parole, ils ne sont pas vraiment traités comme des 
interlocuteurs valables. On va souvent penser qu’ils sont trop 
émotifs, trop fâchés, trop proches de leurs sujets donc qu’ils 
n’ont pas d’objectivité; on va même jusqu’à penser qu’ils ca-
chent des affaires, qu’ils sont rusés, qu’ils ont un agenda poli-
tique ou religieux. C’est donc difficile d’avoir un dialogue 
constructif dans ce contexte qui nourrit cet univers fantasmé 
de l’islam. Pour illustrer ceci, en 2013-2014, alors que le débat 
sur la charte des valeurs battait son plein au Québec, j’ai eu 
l’occasion d’avoir une participation médiatique assez active; 
mais à plusieurs reprises j’ai été témoin de commentaires et 
comportements dérangeants au sein du milieu médiatique 
notamment quand on essayait de produire une espèce de 
show tape-à-l’œil bien plus qu’on ne s’intéressait à ce que les 
femmes musulmanes avaient  à dire, bien plus que de vouloir 
informer. Par exemple, une amie m’avait rapporté une fois les 
propos d’une recherchiste qui avait reçu la commande de 
trouver des voiles et des accents; on veut créer un show pas 
entendre les femmes.  

C’est donc un réel défi de participer à la discussion média-
tique qui est nécessaire mais dans d’autres termes et en ne 
nourrissant pas cette bête sensationnaliste.  

Dalila Awada 
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Pour finir sur une suggestion, une piste de solution, je réitère 
qu’il faut exiger d’exister dans tous les espaces dont les espaces 
médiatiques qui sont dominants dans nos sociétés; on doit in-
vestir ces lieux-là qui sont encore dominés par des personnes 
blanches d’origine canadienne-française, souvent des hommes 
(mais pas seulement). Il faut les investir, participer à la narra-
tion, ne pas laisser d’autres écrire notre histoire à notre place. 
Une autre manière de participer à notre narration à mon avis, à 
l’écriture de l’histoire du Québec, c’est de le faire avec l’écriture, 
c’est créer davantage de contenu écrit qui reste, qui est préservé, 
qui est accessible. L’avantage du médium écrit, c’est qu’il per-
met une réflexion approfondie, une distance avec le sujet, une 
finesse dans l’expression. Ce contenu est difficile à véhiculer 

dans les médias, la télé, la radio où on est dans l’instantané, dans 
la concision et ça ne rend pas justice à la profondeur de notre 
réflexion. Ça ne permet pas d’apporter des nuances car on  

doit être très bref; il y a en plus un montage. L’expression écrite 
permet d’avoir des réflexions beaucoup plus riches. D’autre 
vont créer eux-mêmes le contenu médiatique via différentes 
plateformes Le défi c’est que ça nécessite davantage de coût et 
de réseau.  

Donc pour avoir une couverture du fait religieux plus objective, 
il faut que les principaux et les principales concernés réclament 
et s’approprient la narration. 

Détenteur d’une maîtrise en génie aérospatial 
de l'école Polytechnique de Montréal (2003), il 
prépare actuellement une maîtrise en sciences 
des religions à l´Université de Montréal. Il est 
le président fondateur de Medias Maghreb, un 
groupe médias au service de la communauté 
maghrébine du Québec. Depuis juillet 2002, il 
anime l'émission de radio Taxi Maghreb sur les 
ondes de Radio Centre-Ville. M. Foura est 
membre actif du groupe de dialogue interreli-

gieux Chrétien musulman du Québec. 

*** 
Les médias font partie des pouvoirs. Dans une démocratie nous 
avons plusieurs pouvoirs et les médias jouent un rôle de pouvoir 
qui rentre dans un des principes d’équilibre des pouvoirs dans 
une démocratie. De mon point de vue le vivre-ensemble ne pout 
avoir lieu que dans une démocratie car pour parler de vivre-
ensemble, il faut parler de libertés, liberté de conscience, liberté 
d’opinion; et il faut aussi parler d’équilibre de pouvoirs. Je pense 
que les médias jouent un rôle très important pour garantir cet 
équilibre des pouvoirs.  

Si on compare l’évolution du rôle des médias d’un point de vue 
pouvoir vis-à-vis des autres pouvoirs, nous pouvons dire qu’au-
jourd’hui avec le développement technologique surtout durant la 
dernière décennie, c’est le pouvoir qui assigne le plus de place à 
la population. Je prends pour exemple la soirée électorale améri-
caine durant laquelle les grandes chaînes médiatiques améri-
caines se mettaient sur Facebook en direct car ils savaient que ça 
se passait sur Facebook.  

Si on compare au pouvoir politique, les politiciens ne cèdent pas 
beaucoup de place à la population pour s’exprimer. Ils revien-
nent à nous une fois aux quatre ans ou aux cinq ans dépendam-
ment des mandats, mais il n’y a pas vraiment un partage de pou-
voir avec la population. Aujourd’hui la technologie a imposé aux 
médias à travers les blogs, à travers les différentes façons de 
s’exprimer de partager son pouvoir avec la population. C’est un 
élément positif; on ne peut pas dire que les médias ont un plein 

pouvoir; ils ont un pouvoir partagé comparé aux autres pou-
voirs. Je ne sais pas si parmi vous quelqu’un a pu s’ingérer dans 
le rôle d’un juge ou d’un politicien dans l’exécution de son pou-
voir mais c’est très rare que la population puisse le faire.  

Un autre élément à prendre en considération par rapport au rôle 
des médias est la subjectivité naturelle des médias. Il n’y a aucun 
micro, aucune caméra, aucune plume qui soit capable d’amener 
objectivement un fait. C’est utopique de penser que c’est pos-
sible. Quand je filme, pour filmer le 350 degré il me faut beau-
coup plus qu’une caméra; donc il y a une subjectivité naturelle. 
Au-delà de la volonté du ou de la journaliste, je ne peux jamais 
décrire l’odeur, ce qui se passe autour de moi dans une réalité. 
Donc il y a une subjectivité naturelle.  

Les médias sont des entreprises commerciales. Ils ont des plans 
d’affaire. Dans la section suggestions j’aborderai un point très 
important par rapport aux services publics; il faut distinguer le 
service public de l’entreprise privée qui peuvent avoir des buts 
tout à fait différents. Il y a donc une subjectivité naturelle lors-
qu’on parle des médias. 

Maintenant, le problème des médias, en réalité, ce ne sont pas 
les médias, c’est nous. C’est la perception que l’on a des médias. 
Par fainéantise ou par ignorance les populations ont cru que les 
médias détiennent la vérité, que les médias sont là pour nous 
former. C’est là le vrai problème. J’aurais pu citer d’autres élé-
ments qui démontrent la subjectivité des médias, mais elle est 
réelle. Et aussi, de par mon expérience avec le journalisme 
(j’anime aussi des émissions de radio et de télé et j’interviens 
dans les médias) je me rends compte qu’au-delà de l’objectivité, 
il y a un montage subjectif. Je ne connais aucun montage objec-
tif. Une idée ne peut pas s’exprimer au travers du découpage 
d’une phrase ou de phrases. C’est à nous de changer les choses 
et à travailler au niveau de la population pour que, comme les 
politiciens qu’on ne croit qu’à moitié, on ne croit qu’à moitié les 
médias aussi. En effet, les médias sont une partie du pouvoir et 
dans l’équilibre du pouvoir, aucun ne détient la vérité absolue.  

Un autre élément qui est dans le titre de cette conférence, c’est 
le sensationnalisme, cette recherche de l’émotion. C’est intéres-
sant qu’on l’aborde sur la question religieuse parce que les reli-
gieux , la religion, utilisent les émotions dans son discours.  

Lamine Foura 
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Donc dans cet équilibre des pouvoirs dans notre société il faut 
qu’on accepte que d’autres utilisent les émotions. On ne peut 
pas demander aux médias d’être rationnel quand nous-même 
nous faisons appel aux émotions. Je suis croyant et dans ma 
religion il n’y a pas que la rationalité. Dans le discours religieux, 
dans toutes les religions, on utilise aussi la peur. Je me demande 
ce que serait le sens des religions s’il n’y avait pas de mort. 
Donc il faut que l’on soit équilibré dans notre critique. Dans ce 
pouvoir parmi les pouvoirs fait lui aussi appel aux émotions et 
c’est à la mode. On doit utiliser cette réalité pour leur dire, sur-
tout aux médias qui portent l’athéisme comme idéologie (car il y 
a aussi ce côté idéologiste) qu’ils sont comme nous; tout le 
monde utilise les émotions. La notion de rationalité absolue 
n’existe pas. L’être humain est composé de rationalité et aussi 
d’émotions. Si on devait parler de l’utilisation des émotions et 
des peurs par les médias, on doit réaliser que les politiciens en 
font autant. Ce sont les questions de pouvoirs et de contre-
pouvoir qu’il faudra prendre en considération.  

Quelles sont les solutions ? 

La première c’est l’éducation. En fait, même si l’être humain 
s’est développé énormément d’un point de vue technologique et 
sur le volet organisationnel, nous sommes sur quelques volets 
émotifs encore à l’âge de pierre. Quand on voit les manipula-
tions massives des politiciens, des religions, des pouvoirs poli-
tiques, des médias et des populations, on voit que le vrai pro-
blème, ce sont les populations. Il faudra que les populations 
comprennent que ce sont différents pouvoirs qui ont des rôles 
différents et complémentaires. Il faudra avoir l’intelligence de 
les utiliser les uns contre les autres tout en étant un contre-
pouvoir pour qu’en tant que population on ne donne le pouvoir 
à personne et que l’on garde notre destinée, notre sort entre nos 
mains.  

Pour cela une solution, ce sont les médias alternatifs, les médias 
communautaires qui peuvent jouer un contre-pouvoir média-
tique puisqu’ils peuvent avoir des intérêts complémentaires. Un 
des problèmes qui se trouve aujourd’hui dans les médias, c’est 
lorsqu’il y a un problème d’équilibre de points de vue. Je prends 
la problématique de ce que l’on appelle l’islamophobie et j’ai eu 
l’occasion d’intervenir à ce sujet dans les médias. Pour moi, cri-
tiquer l’islam ce n’est pas de l’islamophobie. C’est lorsque dans 
un même média, il n’y a seulement que des chroniqueurs qui le 

critiquent qu’il y a un problème d’équilibre de points de vue. Il 
faut dire que durant le débat autour de la charte des valeurs qué-
bécoises, au-delà de l’utilisation du débat où il y a eu beaucoup 
d’émotions, il y a eu un équilibre impressionnant des points de 
vue. Dans différents débats on voyait des articles qui étaient soit 
pour soit contre la charte. Donc, le problème que l’on a, c’est la 
représentativité des différents points de vue, des différentes 
faces de notre société de façon à ce qu’il n’y ait pas une ten-
dance; par ex. comme dit plus haut, critiquer l’islam ou un rituel 
de l’islam, ce n’est pas de l’islamophobie. Par contre, parce que 
c’est aussi une liberté de conscience, si on l’interdit, on va inter-
dire d’autres religions car les religions se critiquent mutuelle-
ment. Par contre si on a une tendance bien orientée vers un 
point de vue qui est présenté comme le point de vue majori-
taire, c’est là que l’on a un déséquilibre. Il faudra donc s’assurer 
qu’il y ait un équilibre et ça prend un investissement de la socié-
té sur les médias. Et aujourd’hui les médias ont été obligés de 
céder une partie de leur pouvoir à-travers Facebook. La fonc-
tion directe de Facebook peut provoquer des révolutions 
comme on l’a vu dans certains pays.  

L’autre point est au niveau juridique. Il faudra légiférer au Cana-
da sur la fusion des médias. Aujourd’hui fusionner deux 
banques au Canada, c’est très compliqué, presque impossible, 
car on considère qu’il faut protéger le pouvoir économique du 
consommateur. Pour fusionner deux médias, c’est un peu plus 
facile; il y a là un vide juridique au Canada et au Québec. Au 
niveau fédéral avec le CRTC; il faut garantir qu’il n’y ait pas un 
monopôle médiatique  

Et finalement, concernant la question de l’éducation : il faut 
éduquer la population, les jeunes en particulier, sur le fait que 
les médias ne détiennent pas la vérité, n’ont pas pour rôle de 
former. Pour s’informer, il faut comprendre que les médias sont 
une partie d’un puzzle qu’est le pouvoir et doivent jouer leur 
rôle positivement. En effet, je viens d’un pays où la liberté de 
presse n’est pas très tolérée; si on fait un article dans lequel on 
touche certains symboles idéologiques ou personnels de l’État, 
on peut se retrouver en prison. Je préfère des médias libres qui 
se trompent que des médias qui ne peuvent pas dire ce qu’ils 
pensent. 

Il a tenu jusqu’à récemment la chronique 
« éthique et religions » du journal Le 
Devoir. Il y fut aussi éditorialiste pendant 
20 ans. Depuis 1990, il enseigne le jour-
nalisme à l’Université de Montréal. Diplô-
mé en droit, il a également été columnist 
au quotidien The Gazette (1991-95) et 
chroniqueur au Trente, le magazine du 
journalisme québécois. 

Une précision : je viens de Trois-Rivières, ville blanche, catho-
lique, francophone. Dans toute mon enfance, je n’ai vu qu’une 
seule famille anglaise, qui venait au magasin de mon père, et des 
prisonniers de guerre allemands au Parc d’exposition. 

J’arrive à Montréal en 1960 comme « immigrant ». J’ai beau 
avoir fait un cours classique, appris le grec, le latin, l’histoire de 
l’Antiquité, de l’Europe, de l’Afrique, j’ai un choc : « Montréal, 
c’est plus nous-autres ! » On a beau avoir le défilé de la Saint-
Jean-Baptiste qui passe, toutes sortes de gens s’y joignent, 
de toutes sortes de couleurs, avec toutes sortes de drapeaux. 
« Qu’est-ce que cette ville-là ! Elle est en danger car de la cou-  

Jean-Claude Leclerc 
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leur on continue à en ajouter, des drapeaux aussi. » Bref, j’ai eu à 
faire une conversion psychologique pour ne pas dire neurolo-
gique.  

Des gens m’ont demandé comment un homme de Trois-
Rivières en est venu à expliquer la diversité et le pluralisme. À 
l’université je discutais avec des Arabes. Je leur expliquais le par-
ti du Crédit social et eux m’expliquaient le parti du Baas. Durant 
mes études j’ai vu qu’il y avait une diversité et que ce n’était pas 
un problème mais un enrichissement.  

Par-dessus la clôture, des définitions nous sont données du Ca-
nada. Ce pays, dit-on,  est une « mosaïque ». Il y a les Anglais, les 
Irlandais, les Écossais, les Canadiens français et d’autres avec les 
années. À une époque on s’en est glorifié. En 1910 des centaines 
d’évêques viennent pour un congrès catholique mondial. Des 
politiciens protestants sont là, le maire, est un Irlandais catho-
lique, a été élu par les Canadiens français. Le représentant du 
pape parle de Montréal comme de la Rome de l’Amérique, une 
ville avec une mission prophétique. Tout cela est inscrit dans le 
rapport de 1910. Par contre, il y avait eu des émeutes à Mon-
tréal, il y avait eu des troubles. Et quand des juifs sortant de la 
faculté de médicine de McGill (où on en avait accepté), ont vou-
lu faire l’internat à l’hôpital Notre-Dame, il y a eu une grève des 
docteurs pour qu’il n’y en ait aucun. 

Comme journaliste, un de mes premiers textes a été d’écrire sur 
le conflit israélo-arabe. J’ai voulu comprendre ce que faisaient 
les juifs en Palestine. Je ne comprenais pas, alors, qu’une ma-
chine militaire et industrielle ait pu tuer des millions de gens, 
quasiment tous des juifs qui n’avaient pu se sauver ou se cacher. 
L’Allemagne devait être un des pays les plus avancés : la mu-
sique, la philosophie, la culture, les sciences, les universités. Il y 
avait bien eu les chicanes entre catholiques et protestants. Mais 
le pays s’est transformé en monstre qui va dévorer tout ce qui 
lui est voisin. Je voulais comprendre. 

Je me suis mis à étudier l’histoire. Quand Alexandre le Grand, 
un génie militaire qui a gagné jusqu’à l’Afghanistan, s’emparait 
de villes où il y avait déjà une grande diversité, il permettait à 
chaque groupe ethnique et religieux de garder sa langue et sa 
religion. Pourquoi ? Si tout le monde garde ces éléments essen-
tiels protégés par le pouvoir, il n’y aura pas de mécontentement; 
tout le monde va respecter le voisin parce que si tu ne le res-
pectes pas, qui va te respecter toi-même ? Je voyais dans l’his-
toire des façons d’organiser la politique pour que des groupes – 
alors que d’autres, quelques kilomètres plus loin, s’entretuent – 
puissent au contraire vivre en harmonie.  

Je me suis aussi penché sur le génocide arménien. Pourquoi des 
Turcs ont-ils tué ces gens ? Une situation de génocide qui per-
dure encore aujourd’hui.  

Une planification pour faire disparaître un groupe pourrait-elle 
nous arriver au Canada ? Durant la Seconde Guerre mondiale 
on a arrêté les Canadiens d’origine japonaise. On les a entassés 
dans des camps de concentration parce que, soi-disant, ils pou-
vaient être des espions, des saboteurs au profit du Japon. Aussi, 
des Témoins de Jéhovah ont été persécutés. Et des commu-
nistes, qui pourtant avaient été alliés avec nous pendant la 

guerre contre l’Allemagne nazi.  

J’ai compris une chose : c’est que la pluralité est une richesse. À 
un congrès d’enseignants inquiets de voir arriver des p’tits bouts 
d’chou de tous les coins de monde, j’ai dit : de quoi avez-vous 
peur ? Vous êtes là à défendre la plus petite fleur qui risque de 
disparaître. Vous êtes des écologistes et la grande floraison hu-
maine, vous avez peur de l’accueillir dans vos classes. Ils ont 
compris que la diversité c’est dans la nature, cela vaut pour l’hu-
manité, les langues, les religions, les cultures.  

Il y a moyen de la valoriser. Mais si les gens sont mis en compé-
tition économique et s’il y a des clergés fanatiques qui disent 
« c’est nous la vérité et c’est vous l’erreur » et qu’il faut exclure 
l’erreur, alors la bataille va être dure et le sang va couler. L’his-
toire de l’Europe et celle de l’Afrique sont pleines de leçons.  

Pour aborder ces questions il faut enlever nos fausses sécurités. 
Dans la mosaïque canadienne il manque des morceaux. Une 
petite pièce ethnique (autochtone) est tombée à terre et on a 
marché dessus, et des migrants n’ont pas tous eu leur place. Le 
problème de la mosaïque est qu’elle est statique. Vous êtes là, 
vous êtes des Irlandais, ou vous êtes là, vous êtes des Chinois, 
gardez votre place, vous y avez doit, vous avez droit à votre reli-
gion, mais n’en prenez pas trop large.  

J’ai pensé que c’était bien d’accepter cette mosaïque jusqu’à ce 
que je rencontre un anthropologue qui ne l’aimait pas parce 
qu’elle est rigide. Il préférait le « bol de salade ». Là, tous les in-
grédients gardent leur personnalité, ils puisent au suc des autres, 
ils font l’échange de leurs particularités, et tout est bien meilleur 
que si chacun restait pris isolément.  

Aux États-Unis on parle du melting pot, c’est-à-dire que les indivi-
dus renoncent à leurs identités propres. Il y a eu une guerre ci-
vile, des siècles de racisme et une certaine discrimination envers 
les catholiques. Dans l’histoire de chaque nation il ne faut pas 
gratter trop loin pour trouver à la fois des expériences formi-
dables et des tragédies. Aucune société n’est à l’abri.  

La grande expérience que j’ai eue à Montréal, c’est Centraide. Je 
suis alors journaliste au Devoir. Il y a quatre ou cinq grandes 
œuvres de charité qui se sont mises ensemble pour faire une 
collecte commune. Les catholiques ont leurs œuvres de charité, 
même chose pour les protestants, les Irlandais et d’autres en-
core. Ils décident de se mettre ensemble pour faire une seule 
collecte. Je demande de voir le contrat de répartition. La com-
munauté qui avait le plus de pauvres en difficulté, c’est celle qui 
recevait le moins dans le partage. Il fallait que ça change. Le pré-
sident de l’association des œuvres canadiennes-françaises doit 
décider : On sort ? On renégocie le contrat ? Ou on fait une 
fusion ? Et on décide de faire la fusion. Catholiques, protestants 
sont d’accord, les Italiens le seront, francophones et anglo-
phones sont d’accord, et ça marche. Je participe à une enquête 
pour savoir où sont les besoins, et on me donne l’enveloppe – 
alors neuf millions – à distribuer.  

C’est difficile de ramasser de l’argent, mais c’est plus difficile 
encore de le répartir et de faire en sorte que tout le monde ac-
cepte d’aider tout le monde sans réclamer pour soi la plus grosse 



Le vivre-ensemble, sans les religions ?...impossible ! 

12 

part. Il faut qu’on accepte de tenir compte des autres. C’était en 
1975. 

En 1976, René Lévesque est au pouvoir. La moitié de Montréal 
tremble : les anglophones, les juifs. La femme du Dr Gold-
bloom est dans mon comité de distribution. Que va-t-il arriver ? 
Si Centraide ne tient pas, c’en est fini de Montréal. On ne pour-
ra pas avoir un immense réseau de bénévoles pour amener les 
gens à se prendre en main et à travailler ensemble. C’est une 
leçon que je retiendrai. On recueille encore des itinérants au-
jourd’hui. Mais on aurait ramassé des enfants morts s’il n’y avait 
pas eu cet immense réseau social à Montréal.  

La solution, ce n’est pas d’avoir un œcuménisme de la discus-
sion mais une concertation des dirigeants pour venir à bout des 
problèmes qu’on n’a pas résolus encore. Il y a des problèmes de 
diversité dans les médias (la femme au niqab dont on a fait le 
symbole d’un Canada à la veille d’exploser). Des médias reli-
gieux, on en a eu au Canada. Au Québec, Le Devoir lui-même 
était d’inspiration religieuse. Le Droit, fondé par la communauté 
des Oblats, défendait qui ? Des catholiques persécutés en Onta-
rio. Finalement, les journaux fondés par des évêques n’ont pas 
tenu le coup.  

Je me souviens d’un texte écrit par Claude Ryan, le directeur du 
Devoir, : « Si j’avais à choisir entre un journal catholique et un 
journal d’information, c’est le journal d’information que je choi-
sirais ». Pourquoi ? Parce que le premier devoir de l’information 

est de dire la vérité, et la vérité ce n’est pas ce qui fait plaisir aux 
catholiques ou à tel groupe ethnique. Dans l’évangile, il est dit : 
la vérité vous rendra libre. Le problème est que si vous allez à la 
CIA, vous trouvez sur leur mur le slogan « la vérité vous rendra 
libre ». En fait, ils sont allé espionner partout, vos voisins, vos 
ennemis, même vos amis. 

Des médias aussi ont déformé la vérité dès le point de départ 
avec des méthodes pour réussir, « les 3 S » : le sang, le sexe, le 
sport (maintenant tout doit prendre la forme d’un spectacle à la 
télévision). Les grands journaux, ceux qui survivent en qualité, 
ont été fondés contre une presse à sensation, une presse qui 
fabrique alors la nouvelle, qui mise sur les préjugés, une presse 
qui va fomenter la guerre s’il le faut pour accroître son tirage. 
Faut-il souhaiter pour les religions une petite place dans une 
presse capitaliste qui va chercher des profits en recourant à des 
moyens qu’aucun journaliste honnête ne va accepter ? Cela ne 
serait pas à l’avantage des religions.  

Que faire ? Il y a l’exemple de Centraide. D’autres grands chan-
tiers pourraient donner de la pertinence visible à tous les 
groupes religieux. Ça les rapprocherait entre eux. De tels parte-
naires sociaux donneraient un témoignage important à ceux qui 
ne croient ni à Dieu ni à diable. J’ai vu, enfant, toute une coopé-
rative être bâtie par les pauvres et c’était le curé qui dirigeait 
l’équipe. Personne n’a dit « l’Église, ça vaut rien ».  

Table ronde 1  

Période de questions 
Devrait-on offrir des cours de philosophie aux enfants de 
six à douze ans, un âge où l’esprit est très ouvert aux 
idées ? Il a été démontré que des adultes qui ont eu cette 
expérience jeunes ont acquis un esprit critique, une plus 
grande capacité d’être ouverts aux idées des autres. 

De plus, les réseaux sociaux ont fait perdre du pouvoir aux 
médias. Comment utiliser ces derniers ? 

L. Foura : La philosophie permet de nuancer nos convictions.  

Concernant le rôle des médias : en pédagogie on parle du savoir, 
du savoir-faire et du savoir-être en lien avec la connaissance, la 
compétence et le comportement. On peut transmettre par les 
médias des connaissances mais pas des savoir-être. Le danger 
c’est que les gens se forment et s’informent sur un sujet à tra-
vers les grands médias. C’est vrai en occident mais aussi vrai 
dans les pays musulmans par rapport à la culture occidentale. 
Nous sommes en face d’une crise mondiale.  

C’est là que les médias sociaux nous donnent une possibilité 
autre. À nous d’utiliser la technologie. Un événement comme 
celui d’aujourd’hui aurait pu être diffusé par les réseaux sociaux. 
C’est important dans les médias d’affirmer qu’on est croyant 
pour réagir à la norme qu’on veut nous imposer aujourd’hui, 

cette dernière étant que l’athéisme est la rationalité, ce qui est 
faux, car dans l’athéisme il y a de l’émotion.  

D. Awada : Les grands médias ont des responsabilités et des 
comptes à rendre à la population. Nous avons un rôle de ré-
pondre aux médias lorsqu’on juge qu’il y a un dérapage dans 
l’information.  

A.-M. Sicotte : L’éducation n’a jamais été totalement libre; elle 
a beaucoup été de la propagande et beaucoup religieuse; atten-
tion de ne pas tomber dans ce piège.  

Affirmer qu’on a la foi, mais aussi affirmer qu’on ne l’a pas est 
accueilli avec préjugé. Il y a un travail à faire de ce côté-là. 

J.-C. Leclerc : La question des préjugés est fondamentale. Il y 
en a chez les journalistes, mais il y en a dans le public aussi. Il y 
a un travail à faire contre les préjugés; cela consiste à identifier 
les éléments structurants des informations et aussi le contenu 
émotionnel. Il faut nettoyer nos cultures, développer l’esprit 
critique.  

Les médias sociaux semblent être un cinquième pouvoir. 
Les médias traditionnels se cherchent. Or les médias so-
ciaux portent beaucoup de ces préjugés. Comment voyez-
vous l’avenir, ce qui doit être fait pour rééquilibrer le tout ?  



Le vivre-ensemble, sans les religions ?...impossible ! 

13 

A.-M. Sicotte : Les médias sociaux sont d’abord un véhicule 
publicitaire majeur, mondial. Sur le reste on n’a pas de contrôle.  

L. Foura : On ne peut plus limiter la liberté d’expression. Tous 
les avis ont une valeur équivalente. On doit donc développer 
l’esprit critique des enfants vis-à-vis de l’information et des idéo-

logies qui circulent. 

J.-C. Leclerc : Attention de ne pas se prévaloir de la liberté 
d’expression à n’importe quel prix. Être conscient de l’impact 
que cette expression peut avoir sur le vivre-ensemble. 

Table ronde 2  

L’apport du pluralisme religieux dans la promotion de la 
paix sociale  

Mésène Itilus 

On aborde la question de l'apport des communautés de foi dans la promotion de la paix sociale. Les 

thèmes suivants seront abordés : De quelle façon les communautés de foi contribuent-elles au vivre-

ensemble ? De quelle façon nous pouvons mettre en place des pratiques qui visent à encourager le 

dialogue interreligieux et les échanges entre croyants de toutes confessions et la société civile ?  

 

 
 

Il est comptable de formation. Il a étudié la 
théologie à la Faculté de théologie évangélique 
de Montréal (Université Acadia). Il est actuelle-
ment pasteur de la Nouvelle église évangélique 
Béthesda. Marié depuis 20 ans et père de 
deux enfants, pasteur Itilus est président du 
Conseil des leaders religieux de Montréal-Nord. 

 

 *** 
Introduction   
Il est difficile de nier que la religion est un fait humain universel. 
Au même titre que le langage, elle est l’un des éléments constitu-
tifs de toute culture et de toute société. Par exemple, Bergson : 
« On trouve dans le passé, on trouverait même aujourd’hui des 
sociétés humaines qui n’ont ni science, ni art, ni philosophie. 
Mais il n’y a jamais eu de société sans religion » (Les deux sources 
de la morale et de la religion, 1932, chapitre II). 

Certes, il y a des religions : d’une culture à l’autre, les croyances 
et les pratiques sont très variées. Mais cette diversité ne remet 
pas en cause l’universalité des phénomènes religieux. La religion 
apparaît, au cours de l’histoire, comme une constante anthropo-
logique, à tel point qu’on pourrait croire que c’est dans la nature 
de l’homme d’être religieux. Sans doute est-ce lié au fait que 
l’homme, contrairement à l’animal, sait qu’il est mortel. Il est 
conscient de sa finitude. 

Si la religion a autant d’importance dans la vie des hommes, 
c’est parce qu’elle remplit une triple fonction. 1) Une fonction 
théorique : « elle satisfait la curiosité humaine et c’est d’ailleurs 
par là qu’elle entre en conflit avec la science ». 2) Une fonction 
psychologique : elle contribue à « apaiser la crainte de l’homme 
devant les dangers et les hasards de la vie » et « à lui apporter 
quelque consolation dans les épreuves ». 3) Une fonction morale 
et politique : elle « formule des préceptes, des interdictions, des 
restrictions », (Les fonctions de la religion, Sigmund Freud, Nouvelles 

conférences sur la psychanalyse, 1915-1917). 

Ainsi, la religion répond aux besoins de l’individu : elle apporte 
des réponses aux questions qu’il se pose, elle apaise ses peurs et 
le guide dans sa vie en lui donnant des repères. Mais elle sert 
aussi les intérêts de la société. Grâce à la religion, la société con-
solide donc son ordre et son unité. Aux Nations-unies, le Dr 
Jonathan Gallagher de l’adventisme du 7e jour : « Reconnaissant 
la contribution sociale des croyants est essentiel. Les gens de foi 
ont beaucoup à apporter au bien-être de ce monde, et leur parti-
cipation peut faire une réelle différence dans la vie de tant de 
personnes. »  

Comprendre le rôle vital et la contribution des communautés de 
foi dans le vivre-ensemble est incontournable et du même coup 
allège les souffrances humaines. Par exemple, la diversité cultu-
relle et le pluralisme religieux font désormais partie des réalités 
du Québec moderne. Les flux migratoires des cinquante der-
nières années se sont modifiés et notre société est de plus en 
plus hétérogène. Cela lance, sous un nouveau jour, le défi de la 
cohésion sociale et des relations interculturelles harmonieuses. 
Ainsi, il est évident que le vivre-ensemble sans la religion est 
vraiment impossible. 

Plus précisément à Montréal, les communautés de foi jouent le 
rôle d’un metteur en scène et ont contribué dans le vivre-
ensemble : 

• à l’accueil de nouveaux arrivants; 
• au soutien à la stabilité des familles; 
• au soutien à la persévérance scolaire - aide aux devoirs, 

motivation à atteindre ses buts; 
• aux valeurs de compassion, de pardon, de service;. à la ré-

insertion des jeunes délinquants; 
à la déradicalisation des jeunes radicalisés. 

Un patrimoine commun 

On pourrait dire que, parmi les droits et les libertés fondamentaux enra-
cinés dans la dignité humaine, la liberté religieuse jouit d’un statut spécial. 
Quand la liberté religieuse est reconnue, la dignité de la pers- 
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sonne humaine est respectée à sa racine même, et les institu-
tions des peuples se consolident.  
A l’inverse, quand la liberté religieuse est niée, quand on essaie 
d’empêcher de professer sa religion ou sa foi et de vivre en con-
formité avec elles, la dignité humaine est lésée, et de cette ma-
nière se trouvent menacées la justice et la paix, lesquelles se 
fondent sur l’ordre social juste qui s’édifie à la lumière de la Vé-
rité Suprême et du Souverain Bien. En ce sens, la liberté reli-
gieuse est aussi un acquis de civilisation politique et juridique. 
C’est un bien essentiel. La liberté religieuse n’est pas le patri-
moine exclusif des croyants, mais de la famille tout entière des 
peuples de la terre. C’est l’élément incontournable d’un État de 
droit ; on ne peut pas la nier sans porter atteinte en même 
temps à tous les droits et aux libertés fondamentales, puisqu’elle 
en est la synthèse et le sommet. Elle est « le papier tournesol » 
qui permet de vérifier le respect de tous les autres droits hu-
mains ». Celle-ci favorise l’exercice des facultés plus spécifique-
ment humaines tout en créant les prémisses nécessaires pour la 
réalisation d’un développement intégral, lequel concerne de 
manière unitaire la totalité de la personne en chacune de ses 
dimensions. (Benoît XVI) 

Conclusion 

Dans l’univers mondialisé caractérisé par des sociétés toujours 
plus multi-ethniques et multiconfessionnelles, les grandes reli-
gions peuvent représenter un important facteur d’unité et de 
paix pour la famille humaine et le vivre ensemble.  

À partir de leurs propres convictions religieuses et de la re-
cherche rationnelle du bien commun, les citoyens du monde 
sont appelés à vivre de manière responsable leur propre engage-
ment dans un contexte de liberté religieuse.  

Au sein des cultures religieuses variées, s’il faut rejeter tout ce 
qui est contraire à la dignité de l’homme et de la femme, il est 
nécessaire, à l’inverse, d’accueillir comme un trésor tout ce qui 
s’avère positif pour la convivialité civile. 

L’espace public que la communauté internationale rend dispo-
nible pour les religions et pour leur proposition d’une « vie 
bonne », favorise l’émergence d’une mesure commune de vérité 
et de bien, ainsi qu’un consensus moral, qui sont essentiels pour 
une coexistence juste et pacifique. 

Les leaders des grandes religions, en vertu de leur rôle, de leur 
influence et de leur autorité dans leurs propres communautés, 
sont appelés les tout premiers au respect mutuel et au dialogue. 

Les chrétiens, pour leur part, sont invités, par la foi même en 
Dieu, Père du Seigneur Jésus-Christ, à vivre en frères, qui se 
rencontrent dans l’Église et qui collaborent à l’édification d’un 
monde où les personnes et les peuples ne feront « plus de mal 
ni de violence […] car le pays sera rempli de la connaissance du 
Seigneur, comme les eaux couvrent le fond de la mer » (Ésaie 
11.9). 

La Harvard University, par exemple, a été l’œuvre des mission-
naires persécutés d’Europe, refugiés aux États-Unis. 

Meriem Rebbani-Gosselin  
 

Détentrice d’une maîtrise en anthropologie 
sociale de l’Université Concordia. Membre du 
réseau pancanadien Canadian Network for 
Research on Terrorism, Security & Society 
(TSAS), elle termine actuellement un doctorat 
en criminologie à l’Université de Montréal. 
Ayant œuvré pendant plus de huit ans au 
sein de différents organismes communau-
taires en tant qu’intervenante psychosociale 

et travailleuse de milieu, elle détient une riche expérience en gestion de crise et 
en résolution de conflit. 

*** 
Je vais commencer par vous parler du Centre et de ce que l’on 
entend par le mot radicalisation. Je vous parlerai des rapports de 
recherche que le Centre a mené dans la dernière année et des 
constats faits sur le terrain, ce qui nous paraît important en 
termes de communication interreligieuse et des actions terrain 
qui devraient être poursuivies.  

Le Centre (info-radical.org), un organisme sans but lucratif 
(OSBL), a été fondé en mars 2015. Le financement vient du 
gouvernement provincial et de la ville de Montréal. Le personnel 
est composé de 17 employés divisés en trois grandes équipes : 
une équipe de recherche dont je fais partie, une équipe de pré-
vention et une équipe d’intervention.  

Pour le Centre, la radicalisation est quelque chose de très positif 
en soi. Par exemple, les États-Unis auraient pu élire leur pre-
mière femme présidente; ce ne serait pas arrivé sans le travail 
très radical de Susan B. Anthony, une suffragette américaine. Il 
faut reconnaître que notre société a fait des avancements impor-
tant avec le travail soutenu d’individus qui avaient des points de 
vue très radicaux. L’idée que les femmes devaient avoir le droit 
de voter venait d’une position très radicale de Susan B. Anthony 
et c’est pourtant un concept complètement accepté aujourd’hui. 

La radicalisation est contextuelle et se base sur la norme. Ce qui 
est radical n’est pas normalisé. Ce qui veut dire que ce qui était 
radical il y a 50 ans, ce ne l’est peut-être plus aujourd’hui. Et ce 
qui est radical aujourd’hui ne le sera peut-être plus dans 50 ans. 
C’est aussi contextuel, car ce qui est radical ici aujourd’hui ne 
l’est peut-être pas ailleurs dans le monde. Donc personne n’a 
vraiment la réponse à savoir ce qui radical, car c’est contextuel 
et temporel.  

La radicalisation menant à la violence est un processus à travers 
lequel un individu va adopter une attitude violente, une idéolo-
gie qui promeut la violence, l’adoption de l’idée comme quoi il 
est correct d’adopter la violence pour faire avancer son idéolo-
gie. Donc il y a l’idée d’adopter des actions violentes pour faire 
avancer son idéologie et il y a l’idée d’adopter une idéologie vio-
lente. On m’a déjà abordée avec l’idée, par exemple, qu’un 
groupe d’extrême droite, s’ils ne sont pas violents, ce n’est pas 
de la radicalisation violente. En fait, c’est de la radicalisation 
violente si l’idéologie est violente. Une idéologie peut être vio- 
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lente par exemple si elle est déshumanisante. Mais nous pou-
vons avoir des groupes pour qui l’idéologie en soi n’est pas vio-
lente, mais ça fait partie de l’idéologie du groupe que c’est cor-
rect d’utiliser la violence pour faire avancer l’idéologie. On parle 
dans ce cas-là aussi de radicalisation menant à la violence. C’est 
donc important de ne pas stigmatiser la radicalisation et tous les 
mouvements radicaux. Une démocratie qui stigmatise la radica-
lisation, pour moi, n’est plus une démocratie. C’est important de 
soutenir et de favoriser les pensées radicales. C’est à ça que ser-
vent les institutions post-secondaires.  

Vous avez peut-être entendu parler d’un rapport qu’on a fait sur 
la radicalisation en milieu scolaire. On a interpelé un certain 
nombre d’individus qui ont étudié au Collège Maisonneuve et 
aussi dans d’autres collèges. Je vais résumer cette étude. Elle 
contient des données uniques. Ces étudiants à qui on a parlé 
nous ont dit, et ça a été confirmé par les institutions scolaires 
elles-mêmes, qu’il y a un malaise dans les institutions scolaires 
avec les aspects de la laïcité et pour le mettre dans les mots de 
ce qu’un jeune étudiant m’a dit « c’est bien beau que le collège 
soit laïque mais les étudiant ne le sont pas ». Une réflexion qui 
doit se faire est qu’il y a une très grande incompréhension du 
phénomène religieux de la part des gens qui travaillent dans les 
institutions scolaires. Il y a des mouvements religieux mieux 
connus que d’autres. Le catholicisme fait partie de l’histoire fa-
miliale et ce mouvement est bien connu. Il y a d’autres mouve-
ments religieux comme l’hindouisme, le bouddhisme, l’islam qui 
font face à une grande incompréhension. Quand les gens des 
institutions scolaires sont devant des demandes d’accommode-
ments de la part d’étudiants qui sont croyants, il y a une incom-
préhension parce qu’elles ne connaissent pas les mouvements 
auxquels souscrivent les étudiants. Il y a donc eu plusieurs ac-
tions mises en place pour favoriser une meilleure compréhen-
sion des mouvements religieux, mais ces actions doivent être 
amplifiées et soutenues.  

Donc c’est la première partie : l’incompréhension ou le manque 
de connaissance des religions de la part des institutions sco-
laires. On va faire face à deux réactions : une institution scolaire 
va dire oui à tout sans vraiment savoir s’il s’agit de pratiques 
normatives dans un mouvement religieux, ou ils vont dire non à 
tout parce qu’ils ne sont pas capables de trancher à savoir s’il 
s’agit d’une demande normative du mouvement religieux ou 
non. Ces deux façons de gérer la situation sont problématiques 
autant pour les institutions que pour les étudiants.  

Le deuxième rapport que nous avons fait et auquel j’ai participé 

c’est Les femmes et la radicalisation, rapport écrit conjointement 
avec le Conseil du statut de la femme, publié la semaine passée 
et que je vous invite à consulter. Il s’agit d’entrevues faites avec 
une douzaine de jeunes femmes et leurs familles et amis, jeunes 
femmes qui ont été directement impliquées dans des mouve-
ments de radicalisation violente de type religieux. Il s’agissait de 
femmes qui ont été tentées, voire qui sont parties en Syrie pour 
aller joindre des groupes djihadistes. Dans ce que ces femmes 
nous ont dit, ce que leurs familles et amis nous ont raconté, 
c’est l’aspect du féminisme. En effet dans le féminisme il y a 
une tension entre les mouvements féministes qui se disent 
laïques et les mouvements néo-féministes conservateurs dans 
différents mouvements religieux. Par exemple, une jeune femme 
disait qu’elle ne participait pas aux débats féministes dans les 
classes parce qu’elle se disait que puisqu’elle portait le voile ce 
qu’elle allait dire ne serait pas respecté par l’enseignante qui pen-
serait qu’elle dit ça parce qu’elle est religieuse. Elle s’empêchait 
donc de participer aux discussions. Cela est problématique 
parce que si on ne participe pas aux discussions, il y a un risque 
de rupture avec la société et avec l’institution scolaire. Je crois 
que les mouvements féministes et néo-féministes peuvent en 
faire clairement plus pour inclure les femmes de toutes religions 
et pour les inclure aux débats. Dans les entrevues qu’on a faites 
avec les médias suivant la sortie du rapport, les médias nous 
demandaient ce qui peut être fait pour améliorer ce problème. 
Une des réponses est qu’il arrive trop souvent qu’il y ait des 
débats médiatiques sur la religion sans représentants de ces 
communautés. C’est problématique de discuter du voile  sur des 
panels sans aucune femme et sans aucun représentant des com-
munautés qui portent ce vêtement religieux. Comment avoir 
une discussion honnête sans avoir de représentants de la com-
munauté visée. Croire que les gens de la communauté sont vrai-
ment présents dans les institutions, dans les médias, dans la cul-
ture générale, c’est faux. Il faut améliorer ça et il faut améliorer 
les relations interreligieuses, pas seulement entre les communau-
tés religieuses mais aussi avec les institutions. 

Si on veut faire une différence dans ces problématiques de 
sexisme et de racisme qui sont systémiques avant d’être indivi-
duelles, il faut inclure les communautés religieuses dans les dis-
cussions. Au Centre on essaye de faciliter ces discussions. S’il y 
a des initiatives dont vous êtes au courant, ça me fera plaisir de 
faciliter ces conversations entre les institutions et les commu-
nautés religieuses par l’intermédiaire du Centre.  

Daniel Picot (pour D. Boisvert)  

 

Dominique Boisvert a été membre du Bar-
reau pendant 20 ans, mais il a choisi de 
travailler essentiellement en milieux popu-
laires dans les domaines de la solidarité  in-
ternationale, des droits humains, des immi-
grants et des réfugiés, de l’analyse interna-
tionale, des droits humains, des immigrants 
et des réfugiés, de l’analyse  

sociale, de la paix et de la non-violence et des questions spirituelles. En 2000 il a 
co-fondé le Réseau québécois pour la simplicité volontaire (RQSV). 

Daniel Picot est impliqué dans Religions pour la paix depuis 1981. Il a étudié en 
plusieurs domaines des sciences humaines (histoire moderne et contemporaine; 
sciences de l’éducation; psychologie) en complétant plus tard au Québec 
(psychologie; histoire et philosophie des religions) où il est arrivé en 1969 comme 
professeur à l’Université du du Québec. Il a quitté la carrière universitaire pour se 
consacrer au travail de terrain dans des groupes populaires et communautaires de 
Montréal tout en enseignant à l’occasion comme avec le Centre d’information sur les 
nouvelles religions (CINR). De 2001 à sa retraite en 2011 il a travaillé au Centre de 
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de recherche et de documentation de l’Oratoire Saint-Joseph, dont neuf ans comme 
directeur. Élevé dans le catholicisme romain il est resté par choix dans le christia-
nisme, dans une perspective œcuménique et interreligieuse. 

 

*** 
Ce texte est tiré d’un exposé fait par Dominique Boisvert lors 
du Forum social mondial tenu à Montréal du 9 au 14 août 2016. 

Le thème du Forum était : Un autre monde est nécessaire – Ensemble 
il devient possible ! Le titre de l’exposé de D. Boisvert y faisait écho 
en s’interrogeant sur la place de la religion dans cet « autre 
monde » considéré comme nécessaire et possible : La religion a-t-
elle sa place dans la construction d’un « autre monde possible » ? 

La convergence saute aux yeux avec la question du panel « Le 
vivre-ensemble sans les religions ?... Impossible ! ». Les termes 
ensemble et vivre-ensemble se répondent comme conditions du défi 
collectif à relever et, pour affronter le défi, la religion peut et 
doit apporter sa contribution. 

Après avoir indiqué que pour son exposé il donnait un sens très 
général au mot religion, au sens de « tout ce qui touche à la 
‘croyance’ ou à l’expérience irréductible à une compréhension 
ou à des démonstration séculières, laïques ou scientifiques, ce 
qui échappe au seul ‘rationnel’ », l’auteur a détaillé son analyse 
de la participation de la religion à la construction du vivre-
ensemble, donc d’un « autre monde ».  

Daniel Picot 

La religion a-t-elle sa place dans la construction d’un 
« autre monde possible » ? 

La question que je veux aborder aujourd’hui est la place de la 
religion dans la construction de cet « autre monde possible » 
auquel nous travaillons: la religion y a-t-elle une place ? est-elle 
simplement tolérée ? est-elle carrément exclue ? ou est-elle 
même utile, voire nécessaire ? Les avis sur la question sont par-
tagés, non seulement entre les pays ou les continents, mais aussi 
à l’intérieur de chaque pays (voire de chaque organisation); et 
ces avis sont souvent assez tranchés, catégoriques. 

Des positions diverses et opposées 

Pour les uns, la religion est essentiellement un vestige d’une 
époque révolue, où l’esprit humain était encore trop faible ou 
pas assez développé pour expliquer le monde autrement que par 
le recours à l’irrationnel (dieux, mythologies, religions); pour ces 
gens, la religion est un signe de faiblesse, une dépendance com-
mode et rassurante, « l’opium du peuple »; dans cette com-
préhension, la religion ne peut avoir aucune place dans la cons-
truction de ce monde nouveau que nous souhaitons; c’est géné-
ralement la position laïciste ou athée, qui veut bien tolérer la 
religion comme un choix personnel, mais à la condition que 
celle-ci soit confinée exclusivement à la sphère privée et qu’elle 
n’occupe aucune place et ne joue aucun rôle dans l’espace pu-
blic ou commun. 

À l’autre extrême du spectre, on trouve ceux pour qui la religion 
est encore l’élément déterminant ou essentiel de leur rapport au 
monde : non seulement ils continuent de croire à l’essentiel de 

leur foi et de pratiquer fidèlement les rites et observances de 
leur religion, mais ils sont incapables (selon leur croyance) et 
refusent  de  séparer  leur  religion  du  reste  de  leur  vie 
(professionnelle,  sociale,  familiale,  politique,  économique ou 
culturelle). Tout, pour eux, est indissociable de leur foi et celle-
ci imprègne l’ensemble de leurs comportements humains; ce 
comportement est souvent associé, parfois à tort, avec les cou-
rants fondamentalistes présents dans chaque religion. 

Une variante collective de cette approche est la symbiose entre 
la religion et l’État (souvent appelée théocratie) : non seulement 
les individus cherchent à vivre leur religion dans chacun des 
gestes quotidiens de leur vie, mais les autorités de ce pays ou de 
cette région font de la religion une affaire (et une obligation) 
d’État; l’ensemble des citoyens (peu importe leurs croyances ou 
leurs choix personnels) sont tenus d’adhérer aux exigences de 
cette religion d’État (si beaucoup d’État ont été très longtemps 
catholiques ou chrétiens, ce n’est plus guère le cas maintenant; 
et c’est maintenant presque uniquement l’islam qui revendique 
encore, dans certains pays, cette domination de l’État : entre 
autres par l’application de la charia). 

Entre ces deux extrêmes, il existe un grand nombre de va-
riantes, plus ou moins ouvertes ou tolérantes de la place de la 
religion (comme institution organisée) ou du religieux (comme 
phénomène vécu par les individus) dans l’espace et le débat pu-
blics. Ce n’est pas mon intention d’examiner ces diverses va-
riantes, ni d’en évaluer les mérites ou les limites. Mon but est 
plutôt d’essayer de montrer pourquoi et en quoi la religion (et le 
religieux) sont des éléments importants, voire essentiels, de la 
construction de cet « autre monde possible ». 

Précisions préalables 

Posons, d’entrée de jeu, qu’AUCUNE religion n’a le monopole 
de la vérité ou de la vertu (bien que plusieurs d’entre elles récla-
ment pour elles-mêmes, encore aujourd’hui, ce monopole; ou 
l’ont au moins fait longtemps par le passé). 

Nous connaissons tous des individus qui ne se réclament d’au-
cune religion (ou qui peuvent même parfois y être hostiles) et 
qui sont des êtres humains, des citoyens, voire des militants 
exemplaires à bien des égards (des individus que des personnes 
religieuses reconnaissent même comme de « meilleurs chré-
tiens/musulmans/hindous/bouddhistes/ etc. » qu’eux). 

Donc pas question ici de comparer les mérites des uns ou des 
autres ou de porter des jugements globaux sur l’ensemble des 
membres d’une religion ou d’une autre. L’objectif est plutôt 
d’examiner si les religions (dans leur ensemble ou individuelle-
ment) peuvent apporter une contribution significative au monde 
nouveau que nous voulons construire, et si oui, à quelles condi-
tions. 

Posons  aussi,  d’entrée  de jeu,  que  le  phénomène religieux 
(comme réalité sociologique observable) n’a vraiment pas l’air 
d’être en voie de disparition. Dans la plupart des continents, il 
continue d’être très présent, voire parfois en expansion (en Af-
rique, entre autres); même là où la religion avait été systémati-
quement réprimée (comme en Russie ou en Chine), elle n’est  
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jamais disparue et reprend au contraire de la visibilité et de l’im-
portance. 

Les seuls endroits où elle semble en net recul sont l’Europe oc-
cidentale et l’Amérique du Nord (pays de la « modernité » qui 
semble remettre sérieusement en question l’importance de la 
religion et de sa pratique institutionnelle : baisse de la pratique 
religieuse, baisse des effectifs, etc.). Pourtant, même dans cet 
Occident anciennement chrétien, le religieux n’est pas disparu et 
l’intérêt (le besoin ?) pour la spiritualité (nouveau nom de la reli-
gion ? nettement plus floue et éclatée) est très présent (on pour-
rait même prétendre qu’il est en croissance). 

Si bien qu’on peut affirmer que le phénomène religieux, même 
s’il évolue comme toutes les sociétés, est solidement implanté 
dans la plus grande partie de la planète (et la partie la plus popu-
leuse d’ailleurs). 

La seule façon d’en arriver à une 
autre  conclusion  serait  de  croire 
(comme  certains)  que  la 
«modernité» (associée à l’Occident, 
au  «progrès»,  à  la  raison et  à  la 
science) va finir par faire disparaître 
totalement le religieux comme obso-
lète en Occident, et que toutes les 
autres régions du monde, pour l’ins-
tant moins touchées par la moderni-
té,  vont  inévitablement  finir  par 
nous  rejoindre  (quelle  prétention 
occidentalo-centriste !) et finalement 
se débarrasser elles aussi du religieux 
et des religions (pas besoin d’insister sur le fait que je ne partage 
pas cette analyse). 

Les apports de la religion 

Si donc la religion est une réalité sociale quasi universelle et du-
rable (sous des formes très diverses), quel peut et doit donc être 
son rôle dans la construction d’un « autre monde possible » ? 

Il y a peu de débat sur les valeurs positives que prêchent généra-
lement la plupart des religions : les objections portent habituel-
lement plutôt sur le caractère déraisonnable de la foi (croire à 
des « vérités » qui ne peuvent pas être prouvées) ou sur les inco-
hérences (parfois sérieuses) entre le message et sa pratique. 

L.es religions ont aussi généralement pour rôle (même si elles 
n’en ont pas le monopole) de proposer une vision « morale », 
élevée ou utopique (dans le bon sens du terme) des choses, une 
perspective non utilitariste de la société, qui fait appel à ce que 
l’être humain a de meilleur en lui. 

Peu de gens, parmi les altermondialistes, pourraient s’objecter à 
la « règle d’or », commune à la plupart des religions (« ne fais pas 
aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse »), à la sa-
gesse de ne pas tout miser sur les apparences de la richesse ou 
du succès matériels, à l’altruisme, à la charité, au dévouement ou 
au souci des autres, au besoin d’équilibre, de détachement et de 
sérénité, au souci de la Nature et de la Terre dont nous faisons 
partie, à l’espérance en une vie meilleure, etc. 

Les « grands êtres humains », ceux qu’on admire ou qu’on vé-
nère encore longtemps après leur mort, ne sont pas tous des 
personnes animées par une foi religieuse; mais plusieurs l’ont 
été, ouvertement ou plus discrètement (Gandhi, Einstein, Mar-
tin Luther King Jr, Nelson Mandela, Élie Wiesel, Aung San Suu 
Kyi, et bien d’autres). Et bien sûr, tous ceux que les diverses 
religions donnent en exemples ou en modèles à leurs membres 
(ceux qu’on appelle les « saints » dans la tradition catholique) 
sont évidemment des gens dont le mérite s’appuie largement sur 
leur foi religieuse. Bien des « sagesses philosophiques » ont aussi 
été inspirées par diverses sources religieuses, tout au long de 
l’histoire humaine. 

Et il m’apparaîtrait bien ridicule ou téméraire de vouloir se pri-
ver de toute cette richesse héritée de l’histoire sous prétexte 
qu’elle a un lien avec la religion et que nous pouvons avoir, à 

bon droit, des griefs à l’égard de tel ou 
tel aspect d’une religion, de tel ou tel 
comportement religieux à une époque 
donnée, etc. 

Je  ne  cherche  donc  aucunement  à 
présenter  une  défense  générale  des 
religions, de tous leurs aspects et à 
tous les moments de l’Histoire ! Je 
cherche seulement à montrer que les 
religions ont comporté, à toutes les 
époques  et  encore  aujourd’hui,  des 
éléments très riches et très valables 
dont il serait dommage et irrespon-
sable de se priver. 

Les conditions pour un dialogue fructueux 

Les valeurs qui sous-tendent cet « autre monde possible » que 
nous voulons bâtir (souci du bien commun, priorité à la per-
sonne sur l’économie, coopération plutôt que compétition, di-
gnité de toute personne même la plus petite ou pauvre, exigence 
de justice, de transparence et de vérité, etc.) ont toutes été mises 
de l’avant par l’une ou l’autre des religions ou plusieurs d’entre 
elles depuis longtemps. Normalement, notre « autre monde pos-
sible » devrait pouvoir trouver, dans la plupart des religions, des 
alliés naturels sur un grand nombre de points importants (ce qui 
n’exclut évidemment pas des désaccords sur certains sujets, ce 
qui n’est d’ailleurs pas le propre des religions !). 

Mais pour que ce dialogue, cette participation des reli-
gions à la construction d’un « autre monde possible » 
puisse être fructueux, il y a des conditions minimales né-
cessaires : 

• d’abord que les religions acceptent de n’exercer aucun mo-
nopole ou contrôle dans l’espace public commun (qui en est 
forcément un de pluralité des points de vue, à moins d’avoir 
procédé à une homogénéisation forcée des participants, par 
répression, exclusion ou génocide culturel ou religieux); 

• que  chaque  religion  envisage  sa  participation  au  débat 
comme une contribution spécifique à la recherche collective 
commune; 
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• que les religions acceptent d’emblée que l’espace public est 
par définition neutre et que tous les points de vue peuvent 
légitimement y être exprimés et défendus; 

• que l’État et les forces laïques acceptent d’emblée, en con-
trepartie, que les religions sont des partici-
pants légitimes au débat public, sans res-
triction ni privilège, tant par ses membres 
individuels qu’en tant qu’institution; 

• que tous acceptent à l’avance de respecter 
les décisions qui seront légitimement prises 
par la collectivité à l’issue d’un véritable 
débat public ouvert à tous les points de 
vue.   

Pour un tour plus complet de la question, il 
faut garder à l’esprit : 

• qu’à l’intérieur de chaque religion, il existe une pluralité plus 
ou moins grande de points de vue (la contribution spéci-
fique apportée par une religion au débat public risque d’être, 
dans bien des cas, plusieurs points de vue possiblement con-
tradictoires, ce qui ne peut qu’enrichir le débat); 

• que le respect ouvert du fait religieux (et de toutes les reli-
gions) ne peut que contribuer à diminuer la tentation de 
monopole de chaque religion puisqu’il favorise la prise de 
parole également accueillie et la circulation de la parole et 

des idées; cela diminue aussi, pour les religions, 
le besoin de se mettre sur la défensive pour ten-
ter de justifier leur place et de survivre, souvent 
un peu en marge de la société; 

• que faire de la place aux personnes touchées 
par la religion ou le religieux parmi les construc-
teurs d’un « autre monde possible », c’est se 
donner accès à un bassin considérable de gens 
généralement  très  motivés,  souvent  engagés 
dans la durée, et qui peuvent donc être un atout 
considérable pour notre projet si nous arrivons à 

créer cet espace de dialogue ouvert qui met l’accent sur ce 
qui nous unit plutôt que sur ce qui nous divise. 

Dominique Boisvert 

juillet 2016 

Quelles seraient les pas à faire pour favoriser le vivre-
ensemble entre les gens de toutes croyances incluant ceux 
qui n’ont pas de foi ? 

M. Itilus : Il faut qu’il y ait une reconnaissance du politique de 
la contribution des communautés de foi dans le vivre-ensemble. 
L’argumentation comme quoi la religion coûte trop cher à l’État 
ne tient pas la route si on considère toute la contribution des 
communautés de foi au bien-être de la société. Un des pro-
blèmes est que les politiciens cherchent d’abord à plaire à la ma-
jorité des citoyens qui votent au dépend du vivre-ensemble, au 
dépend de la minorité religieuse. 

Un fait très important de l’histoire humaine c’est la fa-
mille. Mais actuellement on assiste à la désintégration de 
la famille. Comment peut-on répondre à la pensée de nos 
enfants, comment inspirer, éduquer la prochaine généra-
tion pour qu’ils réalisent l’importance de la vie de famille ? 

M. Itilus : Une famille éclatée coûte cher à la société. Et pour-
tant, les interventions faites par les intervenants sont plus axées 
sur l’application de la loi que sur le souci de maintenir la stabilité 
de la famille. D’autre part, la communauté LGBT a acquis beau-

coup de pouvoir auprès des politiciens qui ne ratent aucune 
occasion de la mettre en valeur au détriment de la famille cellu-
laire. Nous vivons à une époque qui demande beaucoup de ré-
flexion. Il faut rétablir le rôle central de la famille comme base 
pour une société équilibrée, ceci incluant l’autorité des parents 
sur les enfants, autorité teintée d’amour s’entend, et une com-
munication saine entre conjoints.  

M. Rebbani-Gosselin : Il n’y a pas de lien à faire entre la com-
munauté LGBT et la dissolution de la famille. Il y a un énorme 
foisonnement entre rapport de forces et groupes de pressions 
avec des pressions plus ou moins fortes. Si certains groupes 
semblent, en dépit de leur faiblesse numérique, obtenir un avan-
tage du gouvernement, c’est qu’ils ont été plus actifs : ils ont 
pris la parole, ils ont fait des manifestations, ils ont peut-être 
noyauté ou courtisé les médias, ils ont utilisé les réseaux so-
ciaux. Ils ont fait entendre leur point de vue et ils ont obtenu 
l’attention qu’ils souhaitaient. Donc les gens religieux doivent 
s’atteler au même travail. Il y a un énorme enchevêtrement de 
forces contraires. Si on ne fait rien on va continuer à se victimi-
ser. On a une grande part de responsabilité dans les résultats à 
attendre.  

Table ronde 2  

Période de questions 
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Table ronde 3  

La gestion du pluralisme religieux dans l’espace politique  

Comment les politiques reliées au fait religieux (zonage, environnement sécuritaire, etc.) peuvent-

elles être à la fois rigoureuses et respectueuses des valeurs de la laïcité (protection de la liberté reli-

gieuse), de celles de la Charte des droits et libertés du Québec du libre exercice de la liberté de reli-

gion, et être l’expression que cette dimension religieuse est un atout pour le vivre-ensemble. 

Mme Laurin a une longue expérience de 
travail communautaire avec des gens issus 
de diverses cultures et religions. Elle est 
membre de la Table de concertation des 
aînées de Montréal-Nord. Depuis plusieurs 
années elle coordonne le projet Animation 
du milieu urbain, un                                      
projet de concertation pour favoriser l'ac-
cessibilité libre et gratuite des jeunes à des 

activités sportives, culturelles, ludiques et d'engagement citoyen. Mme Laurin parti- 

cipe activement à la Fédération pour la paix universelle et elle est membre fonda-
teur et secrétaire du Conseil des leaders religieux de Montréal-Nord. 

*** 
Je prends quelques minutes pour partager avec vous le parcours 
qu’a vécu le Conseil des leaders religieux de Montréal-Nord 
(CLRMN) avec l’administration municipale ces dernières an-
nées. Ce parcours se divise en trois étapes. 

En 2003, les leaders religieux de Montréal-Nord ont été consul-
tés par rapport aux besoins de la population de l’arrondisse-
ment. Suite à cette consultation et au constat des besoins, ils ont 
décidé de travailler ensemble pour contribuer au mieux-être de 
la communauté et à l’établissement d’une culture de paix et ils se 
sont constitués en un conseil. À Montréal-Nord, il y a trois 
communautés de foi, catholique, évangélique et musulmane. De 
concert, les leaders religieux ont organisé bien des événements 
rassembleurs des trois communautés à la foi religieuses et cultu-
relles; en effet, la communauté évangélique est essentiellement 
haïtienne et la communauté musulmane essentiellement mahgré-
bine. Le CLRMN a organisé des forums, des événements pour 
les jeunes toujours avec beaucoup de succès. Pendant ces événe-
ments-là, les élus locaux (municipal, provincial et fédéral) parti-
cipaient avec enthousiasme aux événements.  

Le CLRMN était devenu un réseau important pour le CLSC 
(Centre local de services communautaires) et le Centre d’action 
bénévole pour promouvoir les campagnes de collecte de sang, 
de prévention des maladies du rein ou même des événements de 
l’arrondissement. Aussi, à cette époque-là, les élus de l’arrondis-
sement, le maire lui-même, nous a interpelés pour organiser une 
cérémonie de commémoration du premier anniversaire du décès 

de Fredy Villanueva ou encore pour assurer une présence dans 
le local qu’ils avaient ouvert pour la communauté haïtienne lors 
du tremblement de terre en Haïti. Ils ont fait appel aux leaders 
religieux pour commémorer ou pour répondre à des moment 
tragiques vécus par la communauté, ils en reconnaissent l’apport 
essentiel. 

Puis en 2012 on passe à une autre étape, c’est après la Commis-
sion Bouchard-Taylor, c’est tout le débat autour des accommo-
dements raisonnables. On apprend par le journal local qu’il va y 
avoir une consultation sur les nouveaux règlements concernant 
les lieux de culte. Plusieurs leaders religieux s’y présentent et 
remettent en question certains de ces règlements. Les seules 
réponses reçues ont été : ne vous inquiétez pas. Et aucun des 
points litigieux n’ont été pris en considération. Cela a provoqué 
une réaction et une mobilisation des leaders religieux qui ont 
étudié ensemble les nouveaux règlements, ont mis sur papiers 
les questionnements et ont demandé une rencontre avec le 
maire. Malgré la mobilisation qu’avait provoqué ce projet de 
règlements, la seule réponse qu’il a offert aux leaders religieux 
était qu’il avait besoin des taxes municipales et que les lieux de 
culte en sont exemptées.  

Les leaders religieux ont alors décidé de s’adresser à la Commis-
sion des droits de la personne et des droits de la jeunesse, car il 
y avait des nouveaux règlements que ceux-ci considéraient con-
traire à la liberté de religion. La Commission a retenu le dossier 
et elle a émis un avis en janvier 2014 reconnaissant qu’un des 
aspects des règlements pouvait nuire à la liberté religieuse. L’avis 
disait que l’arrondissement ne pouvait imposer que la majorité 
des membres des lieux de culte doivent habiter le quartier où se 
situe celui-ci. Il remettait en question aussi les sections des règle-
ments qui géraient les personnes plutôt que les usages. Les lea-
ders ont donc demandé des rendez-vous avec le maire afin que 
des changements soient apportés aux règlements. Malgré les 
appels répétés par lettre, téléphone, courriels, ils n’ont jamais eu 
de réponses. Le sentiment qui ressort de ça c’est un constat de 
rejet des communautés de foi. L’analyse des règlements se tra-
duit par : on ne veut pas nous voir, on ne veut pas nous en-
tendre, on ne veut surtout pas qu’on soit en contact avec les 
autres citoyens. Une manifestation se préparait lorsque le maire 
a démissionné et qu’une nouvelle mairesse a été élue. 

On arrive dans un nouveau contexte où la mairesse qui était 
venue rencontrer les leaders religieux, comme le font tous les 
élus durant leurs campagnes électorales, avait promis d’être à 
l’écoute. Elle les a reçus une première fois et a été à l’écoute. 

Isabelle Laurin 



Le vivre-ensemble, sans les religions ?...impossible ! 

20 

Les leaders religieux ont senti une reconnaissance du rôle im-
portant qu’ils jouent dans l’arrondissement, dans le vivre-
ensemble en général. On a appris lors de cette première ren-
contre que des modifications avaient été apportées aux règle-
ments suite à notre intervention auprès de la Commission sans 
que nous en ayons même été avisés. La mairesse a alors consta-
té avec les leaders présents à quel point il y avait un refus de la 
municipalité précédente de travailler en collaboration avec les 
leaders religieux. On est donc dans une nouvelle dynamique 
avec une mairesse qui est à l’écoute, conciliante et accueillante. 
On a eu une deuxième rencontre où le directeur de l’urbanisme 
nous a donné des réponses à la première lettre que nous avions 
déposée au maire en 2012, mais ces réponses étaient plus une 
justification qu’une ouverture à un changement ou une consul-
tation. Donc, on a un bel accueil, de l’écoute, mais on ne sait 
pas si cette écoute va aller jusqu’à une consultation qui pourrait 

amener à revoir certains aspects des règlements qui sont en 
conflit apparent avec la liberté religieuse, mais aussi tout l’aspect 
de la reconnaissance du rôle que jouent les communautés de 
foi. Par exemple, c’est conditionnellement que les lieux de culte 
peuvent offrir des services et ces services ne peuvent qu’être 
offerts exclusivement aux personnes qui participent au culte; un 
autre règlement que l’on conteste est l’interdiction que la bâtisse 
d’une communauté de foi puisse intégrer un logement.  

Oui, on reconnaît la nécessité de règlements de zonage, que ça 
revient à l’arrondissement de gérer le zonage. Mais ça se fait à 
partir de quelle attitude ? Une attitude de reconnaissance du 
rôle important que jouent les communautés de foi dans le vivre-
ensemble ou une attitude de dire que les lieux de cultes sont des 
nuisances dont il faut réduire l’impact au maximum ?  

Solange Lefebvre 
 

 

Mme Lefebvre est titulaire de la Chaire 
en gestion de la diversité culturelle et 
religieuse à la Faculté de théologie et de 
science des religions, depuis 2003. So-
lange Lefebvre est formée en musique, 
en théologie et en anthropologie sociale. 
Elle dirige depuis 2008 plusieurs projets 
comparatifs sur la gestion de la diversité 
religieuse par les États, financés par le 
Conseil de recherche en sciences hu-

maines du Canada. Elle a fondé et dirigé le Centre d’étude des religions de l’Uni-
versité de Montréal, de 2000 à 2008. Membre du comité des experts de la com-
mission Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables et l’interculturalisme, 
elle travaille sur les courants socioreligieux contemporains, et se trouve régulière-
ment consultée sur les enjeux de diversité. En 2011, elle fut la première femme 
francophone en sciences religieuses nommée à la Société royale du Canada. 

*** 
Comment penser la gestion du pluralisme ?  

Voici quelques clés qu’on a au Canada et au Québec : Une pre-
mière chose est la polarisation des positions. On est tous ici 
pour la reconnaissance des religions; on est à l’aise avec le fait 
religieux; ce qui n’est pas le cas de tous. Lorsqu’on parle de cer-
tains enjeux, les positions se polarisent beaucoup et ne changent 
pas. 

Ensuite, quels sont les niveaux de discutions ? (Je vais en arriver 
à celui de l’aménagement des libertés religieuses par les munici-
palités parce que c’est de ce niveau-là qu’Isabelle vient de par-
ler). Ce qui est très acquis au Canada, ce sont les droits et liber-
tés individuelles. Professer une foi quelle qu’elle soit, c’est très 
avancé si on se compare à l’Europe. L’Angleterre est très avan-
cée aussi, mais plusieurs pays en Europe se méfient de ce qu’on 
appelle les sectes, méfiance qu’on n’a pas en Amérique du 
Nord. On est beaucoup plus permissif sur le développement 
des diverses croyances. On est plus avancé là-dessus. Là où on 

est plus allergique, même rétif, c’est lorsqu’il est question des 
enfants; on a pu le voir avec Lev Tahor, ce petit groupe juif 
dont on n’était pas sûr s’il traitait bien ses enfants mineurs. 
Lorsque des enfants sont concernés dans un groupe religieux on 
peut devenir méfiants. On est plus méfiant pour les enfants et 
aussi pour la santé; les témoins de Jéhovah ont toujours de la 
difficulté avec la transfusion sanguine même si c’est reconnu 
pour les personnes majeures (on l’a vu avec cette jeune mère qui 
vient de mourir). Ceux-ci sont les bâts qui blessent. La santé et 
les enfants, ça teste nos limites. 

L’autre niveau de liberté religieuse, à part professer une foi et 
vivre selon ses croyances, c’est porter le symbole religieux. La 
plupart des croyants n’ont pas de difficulté car, comme l’église 
de l’Unification, les catholiques et bien des musulmans, ils n’ont 
pas beaucoup de symboles ostentatoires. Mais chez les musul-
mans, lorsque les femmes veulent porter le foulard, le sikh le 
turban et le kirpan, lorsque c’est un peu plus visible, là les li-
mites peuvent être testées. Mais les décisions juridiques au Ca-
nada sont largement sympathiques aux libertés religieuses de 
ceux qui veulent porter des accessoires même si actuellement 
avec les débats sur la neutralité on s’interroge sur la limite qui a 
été bien exprimée par la commission Bouchard-Taylor : oui aux 
symboles religieux mais qui ? Les policiers, les juges, les repré-
sentants de la neutralité de l’État doivent-ils pouvoir porter des 
symboles religieux ? Bouchard et Taylor ne s’entendaient pas là-
dessus. Dans leur rapport il y a une sorte de consensus; Taylor 
ne voulait pas limiter le port du symbole religieux même pour 
les juges et les policiers. Alors ils ont fait un compromis. Au 
Québec on est en désaccord; les positions peuvent varier.  

L’autre consensus, ce sont les congés religieux. Est-ce que ça 
doit être accordé indépendamment des autres congés comme le 
demandait il y a un moment la cour suprême de Canada ou est-
ce que ça doit être compté en surplus. Je pense que c’est un vrai 
débat et je connais des gens religieux qui ont tranché pour eux-
mêmes : ils ne comptent pas ça comme un congé en surplus. Ils 
offrent leurs congés religieux parmi leurs congés réglementaires 
pour ne pas heurter ou offenser leurs collègues de travail. 

L’autre niveau de discussion, c’est la neutralité de l’État. Il y a  



Le vivre-ensemble, sans les religions ?...impossible ! 

21 

toutes sortes de débats que je n’énumèrerai pas. On peut dire 
que la neutralité est assez avancée au Canada même s’il y a une 
sympathie pour le christianisme. Sur une population de 33 mil-
lions  au Canada, il y a 22 million de chrétiens toutes allé-
geances confondues. Il y a 1 million de musulmans, 455 000 
sikhs et dans les autres religions où on pourrait placer l’église de 
l’Unification 131 000, ce qui est très minoritaire. Donc c’est sûr 
que le Canada est imprégné par le christianisme : le calendrier, 
les fêtes, … Et puis on a toutes les discussions sur les symboles. 
Quels symboles peuvent être permis, où ? L’assemblée natio-
nale et le mont Royal, il paraît que ce n’est pas pareil. Là où 
Isabelle nous amène, c’est le terrain monétaire. Et c’est un autre 
niveau. Évidemment qu’il y a un contentieux parce qu’il y a de 
l’argent. Le gros débat là-dessus est : est-ce que l’État donne le 
support direct ou indirect aux religieux, aux religions.  

Support direct, on peut dire qu’il y en a très peu au Canada si 
on compare à l’Europe. En Europe, il y a beaucoup de subven-
tions pour les religions même en France où on subventionne 
les curés. Le seul à mon avis qu’on peut considérer comme un 
support direct au Canada, ce sont les aumôneries dans l’armée, 
les prisons, les hôpitaux. Même là, de plus en plus, ça devient 
plutôt spirituel mais, malgré tout, comme il y a de grandes re-
présentations, de grandes religions comme le christianisme, 
c’est sûr qu’il y a plus de d’aumôniers ou d’animateurs spirituels 
qui s’identifient à la religion chrétienne. Ils sont cependant obli-
gés de respecter la liberté religieuse du public, hôpitaux, pri-
sons, armée; Ils ne peuvent pas forcer quelqu’un à endosser une 
religion; ils doivent servir toute les personnes. Il n’en reste pas 
moins qu’il y a une forme de support direct. 

Support indirect : ce sont les exemptions de taxes. Non seule-
ment le lieu de culte ne paie pas de taxes foncières, mais la rési-
dence du leader qui est en charge du culte ne paie pas non plus 
de taxe foncière à sa résidence. Là où ça devient un peu difficile 
c’est le cas dont Isabelle a parlé. Qu’est-ce qui advient dans une 
municipalité comme Montréal-Nord où il y a une multiplication 
de lieux de cultes d’une dénomination particulière. Jusqu’où va-
t-on permettre la multiplication ? C’est un vrai problème pour 
les villes surtout si elles ont peu d’espace. Ici, dans l’arrondisse-
ment Saint-Laurent, il y a de l’argent parce qu’il y a du terrain. À 
Bois-Franc, au Nouveau Saint-Laurent, ce sont toutes des mai-
sons qui datent de 20, 25 ans; Bombardier a laissé son terrain 
d’essai d’avions. Depuis 20 ans l’arrondissement encaisse des 
millions de dollars en taxes à cause du développement de Bois-
Franc. Et il y a encore des terrains vacants pour permettre aux 
industries de s’installer. C’est unique. Il y a plusieurs arrondisse-
ments sur l’île de Montréal qui n’ont plus un seul terrain. Il faut 
prendre ça en considération. Quel est le contexte de Montréal-
Nord en termes de l’espace disponible ? C’est vrai que les reve-

nus sont importants car ils assurent les services aux citoyens. Je 
suis très sensible à ce que Mme Laurin a dit. Elle dit que les élus 
n’ont pas écouté les leaders religieux. D’après ce que j’entends 
ils n’ont pas été des plus diplomatiques. Dire à un groupe reli-
gieux que tout ce qui m’intéresse c’est les taxes, ce n’est pas ce 
qui est le plus diplomatique. 

Mais les leaders religieux ont été entendus. Ils ont pu aller à la 
Commission des droits de la personne (ce qui est propre au 
Canada et aux États-Unis et on ne trouve pas cette facilité d’ac-
cès en Europe). Leur cas a été analysé. Et ils pourraient faire 
appel s’ils ne sont pas satisfaits, ils pourraient aller au tribunal. 
Et c’est correct d’aller au tribunal si on veut qu’un juge regarde 
ça de plus près. Je n’ai pas le temps de commenter la décision, 
mais ce qu’isabelle vient de dire qu’on a demandé à la ville de 
ne pas restreindre l’accès aux lieux de culte aux seuls habitants 
du quartier, la Commission des droits leur a donné raison. Et 
c’est pour ça que l’arrondissement a modifié son règlement. 
C’est comme ça que marche une société de droit. Mais la Com-
mission des droits ne leur a pas donné raison sur tout. Elle dit 
que les municipalités ont des contraintes de gestion qu’une cour 
doit respecter. Si les leaders religieux veulent franchir une autre 
étape et aller au tribunal pour approfondir la question, pour-
quoi pas ? Je crois aussi que les groupes religieux doivent aussi 
s’interroger. Il faut que ce soit dans les deux sens. Oui, il faut 
plus de reconnaissance sur la part que jouent les groupes reli-
gieux, mais il faut aussi comprendre les contraintes (sécurité des 
lieux de culte, entretien adéquat, le fait que parfois le voisinage 
est dérangé). 

Et je vous laisse sur un exemple. Parmi les Haïtiens évangé-
liques, puisque c’est d’eux dont il est question, il y a plusieurs 
types de groupes, c’est comme les musulmans. Je connais un 
pasteur évangélique à qui j’ai longuement parlé de cette situa-
tion. Et voici quel a été son choix : il s’est installé ailleurs à 
Montréal; il dit qu’il comprend les villes et ne demandera jamais 
un permis de lieu de culte : « J’ai acheté un endroit, je paie des 
taxes, je loue le logement du haut et je fais des compromis avec 
le voisinage pour vivre en harmonie. Je consomme dans les 
commerces environnants », et tout va très bien jusqu’ici. On n’a 
pas là le même son de cloche. On a une sorte de stratégie d’un 
pasteur pour installer sa communauté qui tient compte des con-
traintes exprimées par la municipalité. A-t-il raison ou tort, c’est 
à voir.  

Moi, j’invite le Conseil des leaders religieux de Montréal-Nord, 
s’il persiste dans son argumentaire, d’aller au tribunal pour ap-
profondir la question et tous les aspects du dossier parce qu’il y 
en a plusieurs.   
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Anne-Marie Trahan 
 

 

Mme Trahan obtient sa licence de droit 
en 1967 de l'Université de Montréal. En 
1979, elle devient juriste au Service du 
droit commercial international du bureau 
des Affaires juridiques des Nations-Unies 
à Vienne, en Autriche. En 1981, elle est 
nommée commissaire à la Commission 
canadienne des transports et devient, en 

1985, présidente du Comité des transports par eau. De 1986 à 1994, Anne-Marie 
Trahan est sous-ministre déléguée, Droit civil et Services législatifs au ministère de 
la Justice du Canada. Elle a été juge à la Cour supérieure du Québec de 1994 à 
2010. Elle a été la première femme à présider les destinées de l'Association inter-
nationale des jeunes avocats (AIJA). Elle a été membre du Conseil de direction 
d'UNIDROIT (l'Institut international pour l'unification du droit privé) de 1988 à 
2008. 

*** 
Je ne suis plus juge. Je parle ici à titre personnel. Je ne représente 
pas l’institution dont j’ai fait partie pendant plusieurs années. Je 
ne voudrais pas que mes propos soient pris comme la position 
officielle des tribunaux ou de qui que ce soit à la cour. 

Je ne suis pas une universitaire. Si on rend de bons jugements en 
cour, c’est qu’on a de bons avocats, de bons témoins experts et 
de bons universitaires qui nous alimentent. 

Vous disiez Mme Lefebvre, que c’est bien d’aller devant les tribu-
naux. En effet c’est le seul endroit où les choses se discutent de 
façon non démagogique parce que il y a des règles qui doivent 
être respectées et parce qu’on le fait à partir de principes de 
droits et selon la preuve. Il y a donc des avantages mais aussi des 
inconvénients. D’abord c’est coûteux et les gens reprochent par-
fois au juge d’intervenir et de prendre des décisions que les poli-
ticiens devraient prendre.   

Il y a trois choses sur lesquels je voudrais vous entretenir : 

• Qu’est-ce que la laïcité ? 

• La contrepartie de la laïcité qui est la liberté de religion, 
d’exercer sa religion. 

• Nous mettre en garde contre les sentiments de peur qui peu-
vent animer nos sociétés contemporaines face aux grands 
changements sociaux.  

Mes ancêtres sont arrivés au Canada, en Acadie, en 1636. Je suis 
très fière du pays qu’ils ont créé, cette terre d’ouverture, de tolé-
rance où des gens de partout veulent venir s’installer. Il y a peu 
pays au monde comme le nôtre où les gens apprécient la tolé-
rance. 

La laïcité, qu’est-ce que c’est ? 

Une des choses que j’ai apprise en lisant les actes du colloque La 
question religieuse dans un État laïque : la religion doit-elle être écartée de la 

vie publique ? qui a eu lieu en 2014,  

Au Québec on se réfère souvent à ce qui se passe en France en 
ce qui concerne la laïcité. Je voudrais nous mettre en garde 
contre ça. Nous ne sommes pas une société française. Quand la 
loi sur la laïcité a été adoptée en France, celui qui en a été le 
champion, faisait référence, si je me fie à l’article publié dans les 
actes de ce colloque, à ce qui se passait au Canada et au Québec 
en particulier. Donc le modèle de laïcité qui a été utilisé en 
France était un modèle qui était déjà assez bien avancé ici. On a 
établi des choses qui fonctionnent bien ici. Il y a eu des juifs par 
exemple dès le début de la colonie. Il y a eu des personnes, que 
ce soit à Québec ou à Trois-Rivières. Ces personnes-là ont in-
fluencé notre société, se sont intégrées dans certains cas à la so-
ciété de la Nouvelle-France, à la société française, à la société 
québécoise et se sont même converties pour certaines. On a cô-
toyé, avec toutes les difficultés que ça pouvait représenter les 
catholiques romains et les protestants après 1759. Il y a quand 
même eu une cohabitation. Je parlais la semaine dernière à des 
personnes de l’Abitibi de 60 à 80 ans; et elles disaient qu’il y avait 
en Abitibi des catholiques romains mais aussi des juifs, des pro-
testants et même des musulmans à l’époque. Qui croirait que 
dans des villages comme Val-d’Or et Noranda il y avait ces mé-
langes de société. Il y avait des gens de Chine aussi. On a une 
société qui est diversifiée depuis bien longtemps et qui a su créer 
des choses pour que ce vivre-ensemble existe. Il y a des explo-
sions qui existent en ce moment parce que l’on est dans une pé-
riode charnière. Jacques Atali a écrit en 1992 un livre qui s’ap-
pelle 1992. Il comparait l’époque dans laquelle on vit à l’époque 
entre le Moyen-Âge et la Renaissance à cause du brassage d’idée, 
de l’évolution sociale. Il comparait Christophe Colomb et ses 
aventures sur les mers à l’ouverture que nous donne Internet. Il 
comparait les grands déplacements de populations de l’époque à 
ce que l’on connaît maintenant avec les crises migratoires. Je 
pense que c’est assez vrai cette période de transformation. Alors 
comment définit-on la laïcité ? C’est l’obligation qui est imposée à 
l’État de ne pas préférer une religion plutôt qu’une autre. C’est 
important dans un cas comme ici où au Canada, au Québec en 
particulier où la majorité a été élevé catholique. Ici il y a 22 mil-
lions de chrétiens sur une population de 37 millions. Je pense 
que c’est très important dans des pays comme ça, d’avoir une 
certaine forme de laïcité. On a vu les excès autrefois quand on ne 
les a pas respectés.  

En parallèle avec la laïcité il y a toutes ces questions de liberté de 
religion et de liberté d’exercice de la religion. 

C’est cette autre valeur qui doit être respectée, être respectée par 
l’État et être respectée par les citoyens que ne sont pas de la 
même religion. Et ça s’applique à toutes les religions pas seule-
ment aux religions minoritaires, mais aussi aux religions majori-
taires. C’est quelque chose qui a amené beaucoup de questions, 
quelque chose qui a brassé notre société. Récemment parce qu’il 
y a eu des causes qui sont allées devant les tribunaux. Qu’est-ce 
que les tribunaux ont demandé comme critères ? D’abord il faut 
des preuves qui soient apportées devant les tribunaux. On ne 
peut pas décider dans l’abstrait. Une chose qui me frappe très 
souvent quand on entend le commun des mortels, quand on en-
tend les affirmations péremptoires dans les blogs, les journaux, à 
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la télévision.. Par exemple quand arrive devant les tribunaux 
l’affaire du kirpan ou de la soukkot (cabanes que les juifs instal-
lent à l’extérieur de leur demeure à l’approche de leur fête. Dans 
tous ces cas-là, on demande des preuves, des preuves des pra-
tiques religieuses, mais on se fait mettre en garde. Le juge ou la 
juge n’a pas à arbitrer, à décider si cette pratique est la bonne ou 
non. Ce qui est important c’est que la croyance soit sincère, 
qu’on croit sincèrement que telle chose est exigée par la religion. 
Dans l’affaire du kirpan, il s’agissait de sikhs orthodoxes. C’est 
comme les juifs, on a des juifs très relaxes et on a des juifs or-
thodoxes. Ce qu’il faut définir c’est quelle est la croyance sin-
cère. Le jeune homme qui était très zélé et très convaincu, il 
n’avait pas encore tout son sens critique et n’avait pas pris le 
recul par rapport aux choses comme on en prend dans la vie. 
Pour lui c’était important d’avoir un vrai kirpan, ce vrai petit 
poignard en métal. La cour en est venue à la conclusion que les 
propositions d’entente qu’il y avait eu entre la commission sco-
laire et la famille était une proposition qui constituait un accom-
modement raisonnable. 

Il faut qu’il y ait équilibre au sein de l’État. De quelle façon 
l’État doit-il rester absent et ne pas favoriser les religions. 
D’autre part, de quelle façon les citoyens doivent-ils accepter 
que des gens d’autres religions puissent manifester leur religion. 
Si je décidais d’avoir un reposoir de la Fête-Dieu chez moi, j’es-

père que mes voisins juifs accepteraient que j’aie ça. Les jours 
où je faisais encore ma crèche sur mon terrain avant, mes voi-
sins Hassidiques l’acceptaient. Par contre les enfants des autres 
voisins, des gens de tradition chrétienne mais qui n’avaient au-
cune éducation religieuse, ont dit en voyant la crèche : « On 
croyait que l’Halloween était finie. » 

En fait il faut faire attention. Les populations qui se disent chré-
tiennes laissent un grand vide et ce grand vide cause des tas de 
problèmes. Quand je parlais de peur, c’était ça.  Une des choses 
qui m’a énormément inspirée dans ma façon de voir les choses, 
c’est le livre que Camille Malouf a écrit en 1998 à la suite des 
événements dans les banlieues de Paris. Les Français se sentent 
envahis, or ils n’intègrent pas toujours nécessairement leurs mi-
norités et c’est ça qui cause beaucoup de problèmes. 

Jusqu’à présent on les a intégrés au Canada et au Québec et c’est 
ce qu’on continue de faire, intégrer en les respectant. Tout est 
une question de respect, d’acceptation. Et puis, il faut qu’on 
change. Quand je regarde mes neveux et mes nièces, ils ne vi-
vent pas comme je vivais. Quand je leur dis que j’obéissais à 
mes parents même à 18 ans, pensez-vous que c’est comme cela 
que ça se passe aujourd’hui ? Il faut que l’on évolue. Il faut 
qu’on change, il faut qu’on s’adapte. 

Table ronde 3 

Période de questions 

La proportion des gens sans religion augmente. Y a-t-il au 
Québec des espaces de dialogue pour eux ?  

I. Laurin : Les événements mis sur pied par le CLRMN étaient 
jusqu’en 2012 organisés dans des lieux publics comme la Mai-
son culturelle et communautaire. Ils étaient et sont toujours ou-
verts au public, mais en les organisant dans des lieux de culte on 
rejoint moins facilement les gens qui n’ont pas de religions.  

S. Lefebvre : Sur 33 millions de Canadiens, huit millions disent 
n’avoir aucune appartenance religieuse. Beaucoup de plaintes 
aux tribunaux ne sont pas venus de personnes religieuses. Les 
laïcs non-religieux ou areligieux ont largement pris part au dé-
bat. Au Canada on a des discussions publiques remarquables 
(par ex. Bouchard-Taylor), on est dans une société délibérative 
intéressante (par ex. les conseils municipaux). Une question qui 
mérite un débat : Si ce n’est pas refusé à d’autres groupes so-
ciaux, est-ce que des villes peuvent refuser de mettre des locaux 
publics à la disposition de groupes interreligieux ? 

A.-M. Trahan : On doit aussi considérer que certaines religions 
ne se sont pas à l’aise, ne peuvent pas aller dans les lieux de 
culte d’une autre religion. Les débats n’ont pas automatique-
ment lieu dans des lieux formels. Les groupes qui n’ont pas de 
religion considèrent que leurs valeurs sont mises en péril par 
l’immigration. Or si nos valeurs sont profondément ancrées en 
nous, il n’y a pas de problème. Il y a une nécessité d’échanges 

pour contrer la peur. Les échanges proposés à la radio et à la 
télé sont souvent antireligieux. Il faut qu’on apprenne à respec-
ter les différents points de vue.  

Pouvons-nous comparer la laïcité d’ici et celle en France ? 
Comment cette laïcité se situe-t-elle dans le nouveau pro-
jet de neutralité de l’État ? Deuxièmement, en ce qui con-
cerne l’immigration, la manière américaine, c’est le mel-
ting pot. Alors qu’au Canada, on laisse le processus suivre 
son court et ce modèle fonctionne sans heurts.   

S. Lefevbre : On ne compare jamais uniquement les modèles 
de laïcité; en général c’est en rapport avec la démographie et au 
Canada nous n’avons pas de problème démographique. Au Ca-
nada, pas de ghetto, on sélectionne sévèrement notre immigra-
tion.  Concernant la laïcité, la France a de la difficulté avec cer-
tains types de liberté religieuse comme la visibilité. Ici, si vous 
mettez le Parti québécois au pouvoir, il n’y aura pas le même 
type de promotion de la laïcité. Au sein du Parti québécois il y a 
deux types de laïcité : la laïcité républicaine, forte et même un 
peu areligieuse et la laïcité plutôt favorable au catholicisme. Ac-
tuellement le Parti libéral a une approche plus semblable au 
reste du Canada : ils sont réticents à limiter les libertés reli-
gieuses. Même en France, il y a différents points de vue; il y a 
même du financement direct aux religions (ce n’est pas de la 
laïcité). La laïcité, ça dépend de l’histoire, du type d’immigration, 
des lois en vigueur et des différentes mentalités. 
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Témoignage  

Le Collectif pour l’unité — Île-des-Sœurs 

Deux personnes engagées dans ce projet parlent de sa genèse : qu’est-ce qui a déclenché le désir 

de s’unir, de collaborer ? Quel a été le processus : les étapes, les difficultés, les succès, le dialogue. 

Quels sont les fruits du projet dans les communautés de foi respectives et dans le quartier en géné-

ral ? Quels changements vécus par rapport aux perceptions ? Qu’est-ce qui a changé dans le quoti-

dien, dans le vivre-ensemble ? 

Mourad Bendjennet 
Sélima Driss 

 

 

 

M. Bendjennet a travaillé comme béné-
vole dans plusieurs organismes, notam-
ment Habitat pour l’Humanité - Mon-
tréal. Il a également cofondé Architectes 
pour la Société qui propose des installa-
tions urbaines dans les places publiques 
ainsi que des solutions techniques en 
cas de catastrophe. Il s’est intéressé 

également à l'échange intercommunautaire en tant qu’administrateur du centre 
Islamique Al Jazira. M. Bendjennet est architecte et travaille à son compte dans sa 
firme d’architecture : Aedifix+ inc.  Mme Driss vit à Montréal depuis presque 15 
ans, Elle est d'origine tunisienne et travaille dans la mise en marché des maga-
sins. En parallèle à cela, elle représente une association tunisienne à but non 
lucratif, appelée Darna, qui vient en aide aux enfants sans soutien familial. 

*** 
Mourad Bendjennet : Nous représentons le Collectif pour 
l’unité créé il y a presque un an. Personnellement, je suis repré-
sentant de la communauté musulmane à l’Île-des-Sœurs. Je suis 
administrateur du Centre Al-Jazira qui signifie l’île, nom qui 
confère une certaine neutralité car on ne veut pas faire de dis-
tinction entre les différentes doctrines comme sunnite et chiite. 
Depuis quelques années, je participe à différentes actions com-
munautaires et j’essaie toujours d’inciter les gens à travailler en-
semble. La conciliation fait partie de mes principes. Il y a un an 
j’ai reçu un appel de Mme Manon Gauthier, conseillère de ville 
à l’arrondissement Verdun, m’invitant à faire partie d’une dis-
cussion avec les représentants de l’église de la paroisse Sainte-
Marguerite-Bourgeoys et le rabbin de la synagogue de l’Île-des-
Sœurs. Tout ceci a été initié par M. Samuel Gewurz de confes-
sion juive, développeur principal de l’Île-des-Sœurs de père en 
fils. Notre centre islamique se trouve dans un petit centre com-
mercial à côté de l’église et la communauté juive aménageait un 
nouveau centre Chabad entre l’église et la mosquée. Donc les 
trois groupes allaient se trouver sous le même toit, d’où l’intérêt 
d’inviter les gens à se parler. L’idée de cette rencontre est venue 
quand le marguiller de la paroisse est allé voir M. Gewurz pour 
solliciter de l’aide financière pour la construction des cloches de 

l’église. M. Gewurz étant juif, il a dit qu’il aiderait à financer ce 
projet, mais à condition que les cloches soient nommées les 
cloches de l’unité pour symboliser l’union des trois groupes reli-
gieux du centre commercial. L’église était ravie de l’idée. C’est 
de là que l’idée du collectif a vu le jour. On a discuté pour voir 
comment on peut travailler ensemble et quel genre de projet on 
peut réaliser. L’idée de M. Gewurz était de se concentrer sur 
notre collectivité de l’Île-des-Sœurs et dans l’arrondissement 
Verdun en organisant des services communautaires offerts par 
les trois groupes religieux, tels qu’aider les enfants malades ou 
les itinérants. C’est alors qu’a eu lieu la première vague des réfu-
giés syriens. Sélima et mon épouse ont décidé de lancer une 
campagne de collecte de dons pour accueillir les réfugiés. 

Sélima Driss : Lors d’une première rencontre dans le bureau 
de M. Gewurz, il y avait des musulmans, des juifs et des repré-
sentants de la paroisse. On était une dizaine de personnes. Il 
nous a regardé et il a dit : « En général ces personnes ne sont 
pas assises ensemble tranquillement, elles s’entretuent. » On a 
tous ri et on a dit : « On va faire tout le contraire. On veut tra-
vailler tous main dans la main. On ne va pas se juger; on vit en-
semble; on fait tous notre épicerie à la même place; on utilise les 
mêmes structures communautaires; alors, on va faire autre-
ment. » 

J’achevais alors mon congé de maternité et je ne voulais pas 
particulièrement travailler plein temps de nouveau. Alors, avec 
mon amie de longue date, Dora, l’épouse de Mourad, nous 
avons commencé à envoyer nos candidatures un peu partout 
pour l’aide aux réfugiés syriens qui arrivaient à Montréal. Avant 
cela avec Dora nous avions participé à la collecte et l’envoi de 
conteneurs d’aide humanitaire qui partaient du Canada vers la 
Syrie ou vers les camps en Jordanie ou au Liban. On s’est dit, 
cette fois ils viennent à nous. Ça va être tellement plus facile car 
elle et moi partageons la plateforme linguistique. Nous sommes 
toutes les deux tunisiennes; nous parlons les deux langues; ça 
fait plus de dix ans que nous sommes à Montréal. Le CLSC, 
l’hôpital, aider quelqu’un à trouver un logement, il s’agit de 
notre quotidien. 

Dora a proposé de faire un appel sur l’île, d’ouvrir son garage 
pour commencer à ramasser des dons. De mon côté, je vis à 
Notre-Dame-de-Grâce, mais j’ai un garage Tempo, ce qui n’était 
pas très adéquat. On a donc commencé dans le garage. Nous 
avons interpelé le regroupement des leaders religieux qui sou- 
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haitaient faire quelque chose. Quelques jours plus tard, le rabbin 
nous annonce qu’il a parlé à un entrepreneur de l’île qui a mis à 
notre disposition un espace de 3 000 pieds carré et il nous 
donne une clé. Cela nous encourage à aller de l’avant. Pour moi 
qui ai étudié la mise en marché des magasins, c’est le rêve mais 
j’avais zéro budget. Donc un entrepôt propre, des salles de bain 
propres, c’est parfait mais il n’y avait rien, même pas de chaises.  

C’est alors qu’un immense puzzle s’est fabriqué devant nous. 
Chaque fois qu’une personne arrivait, elle amenait une plus-
value : une galerie d’art nous a donné des palettes en bois; un 
des bénévoles qui a un magasin de manteaux nous a donné des 
cintres; le curé faisait des appels à la paroisse pour des béné-
voles… De fil en aiguilles chacun apportait sa part; tout le 
monde voulait aider. Une des bénévoles, une juive pratiquante 
d’Outremont qui ne peut pas se déplacer à l’Île-des-Sœurs fait 
un travail colossal sur les 
réseaux sociaux. La sy-
nagogue de Hampstead 
a entendu parler de 
nous; elle a interpelé ses 
pratiquants; ils ont com-
mencé la collecte de 
shampooing, de 
couches, de draps, etc. 
Nous envoyons les re-
quêtes au rabbin White-
man, lui les diffuse puis 
nous allons chercher. 
Personne ne pensait que 
ça allait devenir comme 
ça. Ça a été une belle 
surprise et une énorme 
fierté.  

Nous sommes arrivés à ce résultat parce que nous sommes une 
société très ouverte et, contrairement à ce qu’on nous disait, les 
gens cherchaient une appartenance religieuse. Il faut reconnaître 
que tous ceux qui appartiennent à ces trois groupes religieux ont 
une place avec nous, même ceux qui ne pratiquent aucune reli-
gion. C’est de l’entraide, c’est humanitaire. Donc notre premier 
projet a été d’aider les réfugiés syriens. Je parlerai plus tard de ce 
que l’on fait au privé. Le plus important est que c’est inclusif, 
tout le monde a sa place. Demain ça pourra être pour des gens 
atteints d’une maladie particulière. La maladie n’a pas de reli-
gion, pas d’origine; ça peut toucher tout le monde. Aujourd’hui, 
ce sont les Syriens qui nous ont rassemblés. Dans un an, ce sera 
peut-être un nouveau projet qui va toucher toute la société.  

M. B. : J’ajoute une anecdote : quand on a reçu la clé, après 
trois jours, je me rappelle de la discussion que j’ai eue avec le 
rabbin devant chez moi lorsqu’il est venu m’apporter la clé. Je 
pensais que ça allait durer quelques minutes « merci, bonsoir », 
mais ça a duré une heure et demie. Ce fut un échange d’idées 
très intéressant fait dans le respect mutuel. Malgré qu’il soit 
d’origine américaine, le rabbin a vécu en Israël et connait très 
bien le conflit israélo-palestinien. Il est venu avec des idées plu-
tôt négatives sur les musulmans. La base de cette discussion 
était de voir ce qui nous rassemble et non pas ce qui nous divise. 

Donc nous tous, que ce soit lui ou le représentant de l’église, 
avons atteint un niveau de conscience tel que nous voulions 
aller au-delà des conflits qui nous ont divisés depuis des siècles. 
Nous voulons passer à une étape plus positive, plus constructive 
et c’est cette approche qui a beaucoup aidé le Collectif à se 
mettre sur pied et à atteindre cette réalisation. Donc c’étaient les 
principes de base, tout le monde ciblait le même objectif, aucun 
de nous n’exprimait quelque réticence que ce soit. Nous avons 
eu la chance que le rabbin soit plus ouvert d’esprit que pour-
raient l’être d’autres rabbins et ça a facilité la tâche. L’église aussi 
est très ouverte à cette collaboration entre les trois religions. M. 
Légaré, le marguiller de l’église, disait qu’il y a 25 ans, ça n’aurait 
pas été possible; mais maintenant, étant donné l’ouverture du 
Canada et du Québec vers le monde, avec les réseaux sociaux, 
avec la mondialisation, l’internet, on est obligé de vivre en-

semble. Il faut donc ou-
vrir le dialogue. On n’est 
plus dans la position de 
définir qui détient la véri-
té; on ne veut pas rentrer 
dans ce genre de discus-
sion qui n’aboutit à rien. 
Pour ma part, ça fait plu-
sieurs années que je parti-
cipe à des projets commu-
nautaires. C’est la pre-
mière fois que je vois un 
projet où la synergie est 
aussi positive. On dirait 
que le Bon Dieu nous a 
béni trois fois étant donné 
que nous sommes trois 
religions. Cela a eu des 

échos même à l’échelle internationale. Une délégation d’élus du 
parlement belge de la communauté flamande est venu et veut 
s’inspirer de notre modèle. La présidente de cette délégation 
disait que le lendemain de l’attentat en Belgique, elle amenait sa 
fille à l’école et elle a rencontré des parents d’autres religions, 
surtout de religion musulmane. Elle disait que s’ils avaient eu un 
tel projet, ils auraient pu dépasser les tensions, les barrières, mais 
ils n’étaient pas préparés. Ils sont venus s’inspirer de notre pro-
jet pour prévenir de telles situations.  

S. D. : J’ai vécu deux ans en France où je suis arrivée deux jours 
avant le 11 septembre. Étant une musulmane pratiquante, ce 
n’était pas super. J’étais là pour étudier, mais il s’est passé bien 
des choses autour de moi. Je trouvais tellement pénalisants 
qu’on fasse un amalgame autour de cet évènement. En arrivant 
ici, la première étape a été de faire du bénévolat. C’est l’ap-
proche québécoise que je peux défendre ayant vécu bientôt 15 
ans au Québec. J’ai commencé à l’Université de Montréal où 
j’étudiais; il y avait une association pour les parents étudiants. 
On ramassait les dons et les distribuait gratuitement. Et, quand 
on a commencé le projet à l’Île-des-Sœurs, je me suis dit que le 
Canada avait été tellement généreux d’accueillir 25 000 per-
sonnes et que je ne veux pas voir ce qui est arrivé à Paris ou en 
Belgique; c’est tellement injuste pour tout le monde. Les musul-
mans eux-mêmes souffrent de ce qui s’est passé en France, en  
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Belgique et ailleurs dans le monde. Je me suis dit que si ces gens
-là qui arrivent sont bien accueillis, ils ne vont pas se sentir en 
marge de la société. Ils ne voudront faire que du bien à cette 
communauté d’accueil. Et ça a été notre mission.  

Sur le terrain c’est super. Le gouvernement donne des vête-
ments, des manteaux et des bottes chaudes à ceux qui arrivent 
en hiver. On a fait face à des besoins qui étaient pour nous de la 
science-fiction. Le Canada a reçu plusieurs profils de personnes 
malades : il y avait quelques blessés qui ont été pris en charge 
sur place; par exemple un petit garçon qui a perdu la vue (on 
n’est pas certain qu’elle va être rétablie), mais ici ils mettent tout 
en place pour aider ce genre de blessé. Certains hôpitaux ont des 
interprètes à l’interne; il y a des banques autour de nous. Il y a 
une structure pour accueillir ces gens-là. Le témoignage qui nous 
revient de la part des gens qui nous fréquentent, c’est : « Vous 
avez été notre première famille. »  

Quand ils arrivent ici, c’est la Croix-Rouge, tout le monde a des 
gilets, les gens ne parlent pas forcément leurs langues, et ils sont 
très intimidés. Nous, on les 
approche, on les appelle, on 
est capable de donner plus. 
La tension tombe, ils sont 
plus sereins. Ils sont ou-
verts mais ça les intimide. 
Vis-à-vis des Canadiens, ils 
sont intimidés ne serait-ce 
que par la langue. 80 % de 
ceux qu’on a fréquentés ne 
parlent ni anglais ni fran-
çais. Il y a du non-verbal et 
si on peut leur dire que telle 
personne leur a fait un 
compliment, ça aide à ras-
sembler les gens. Les gens 
de la paroisse ne parlent pas 
arabe et font un travail ex-
traordinaire.  

Les familles qui sont rattachées à moi sont à 80 % de confession 
musulmane, mais je leur explique que c’est un homme d’affaires 
juif qui nous prête les locaux gratuitement, et ça les impres-
sionne. On  ne veut pas savoir votre religion; bien sûr si la dame 
est voilée je sais qu’elle est musulmane. Mais je ne veux pas sa-
voir; je suis là pour donner de l’aide humanitaire comme un mé-
decin qui va soigner telle ou telle personne. Et ce côté inclusif 
de notre approche terrain est le succès de l’organisation. Quand 
ils voient la femme du rabbin, le mercredi, arriver avec ses deux 
bambins pour faire du bénévolat avec nous, tout le monde est 
impressionné. Elle ne parle pas arabe, on va traduire pour elle, 
et c’est intimidant pour l’une comme pour l’autre. C’est assez 
impressionnant comme situation parce qu’elles sont à mille an-
nées-lumière d’imaginer que la femme du rabbin va donner des 
vêtements et préparer une trousse de départ pour un nouveau-
né musulman. Donc dans chaque cas, on va exploiter le savoir-
faire des bénévoles. Elle a déjà deux petits garçons; alors elle va 
apprendre à une future maman quoi faire, tout comment habil-
ler un bébé qui va naître en décembre au Québec. La semaine 

dernière j’étais sidérée; une dame qui a cinq enfants et est en-
ceinte me demandait encore quoi prendre pour le bébé. La fa-
çon dont on habille les bébés les intimide, ne serait-ce que les 
boutons. Elles ne savent pas par où commencer. Le fait d’ac-
compagner ces gens-là, ça leur donne un bon départ. 

M. B. : La paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeoys a eu un nou-
veau curé, un jeune curé de 37 ans. Notre groupe lui a préparé 
un mobilier pour qu’il puisse aménager à l’Île-des-Sœurs. Un juif 
lui a donné son lit. On a donc installé un curé sur un lit juif. 
Tout est fait de bon cœur. La religion ça devient quelque chose 
de personnel. On n’est pas là pour influencer les gens, pour dé-
terminer qui a raison, qui a tort. Tout le monde se respecte. 
Considérant ce qui se passe dans le monde, on veut créer un 
vivre-ensemble pour nous et nos générations futures.  

Ce projet a réussi grâce à une mobilisation du milieu : M. Ge-
wurz le développeur, les bénévoles, les représentants des 
groupes religieux et, aussi, les commanditaires comme le groupe 
Canvar qui a octroyé le local, Structures Métropolitaines qui 

gère le parc locatif de l’Île-des
-Sœurs, il y a ceux qui aide 
pour que les réfugiés puissent 
s’installer, le concessionnaire 
Gravel qui nous a donné un 
camion pour déplacer les 
meubles, et les élus de l’ar-
rondissement Verdun qui ont 
décidé de baptiser la place du 
petit centre commercial où se 
trouve les trois lieux de culte 
la place de l’Unité. Donc il y a 
eu les cloches de l’unité, le 
Collectif pour l’unité et puis 
la place de l’Unité. Pour 
qu’un projet social réussisse 
ça prend différents interve-
nants de la collectivité, tout le 
monde allant dans la même 

direction. C’est ce qui fait le succès du projet.  

Ça fait maintenant un an et nous sommes en train de négocier le 
prolongement de l’occupation du centre. Il était gratuit jusqu’à 
présent. Nous voulons maintenir le centre parce qu’il y a des 
donateurs très généreux qui veulent donner des vêtements avec 
l’arrivée de l’hiver, il y a les bénévoles toujours prêts à participer 
et le besoin des réfugiés reste important. S’il n’y a pas de solu-
tion avec le propriétaire, on passera à d’autres projets comme 
aider les enfants malades de l’arrondissement.  

S. D. : Grâce à cet accueil, les immigrants prennent à leur tour 
rapidement conscience qu’ils peuvent redonner à la société. On 
leur donne alors des plages horaires où on leur assigne des 
tâches. Celles qui ont la plateforme linguistique, vont faire du 
support dans les hôpitaux. Lorsque de nouveaux immigrants 
tissent un lien privilégié avec une bénévole, ils se sentent plus en 
confiance qu’avec les interprètes des hôpitaux malgré que ces 
derniers soient assermentés et maîtrisent les termes médicaux.  
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C’est particulièrement vrai pour le suivi des femmes et des en-
fants. Ces situations peuvent être gênantes par rapport aux pro-
fessionnels. On essaie de trouver la place de chacun. Par 
exemple, la semaine dernière des parents m’ont appelée de l’hô-
pital pour me demander de parler à leur petite fille de huit ans 
qui refusait de coopérer avec le médecin et l’anesthésiste. J’ai 
alors réalisé la force du lien d’attachement. J’ai parlé à la petite, 
puis elle a passé son scan sans problème.  

Il faut comprendre que tout le monde peut s’impliquer dans un 
tel projet. Au début, j’étais à mille années-lumière d’un tel enga-
gement. Hormis faire du bénévolat à la SPCA ou à l’Université 
de Montréal, je n’avais aucune qualification pour ça. Quelqu’un 
qui a une voiture peut faire de l’accompagnement. Cet été les 
bénévoles étaient moins disponibles, de nombreuses écoles de 
francisation étaient fermées et beaucoup de nouveaux arrivants 
étaient en attente. Pourtant ils voulaient s’impliquer mais ne par-
laient que l’arabe. Geneviève a mis en place un comité de franci-
sation et, avec le support du Centre social d’aide aux immi-
grants, un organisme de Verdun près d’un métro, nous avons 
organisé un projet de francisation. Les commerçants de l’Île-des
-Sœurs aussi contribuent (IGA, Provigo, le coiffeur du coin). 
Une personne âgée qui souffre d’arthrite préfère participer mal-
gré ses douleurs plutôt que de rester chez elle. J’invite les gens à 

venir voir et à participer, à y apporter leurs initiatives. On va 
jusqu’à développer une dépendance à cette implication (les gens 
sont assez détendus pour en oublier leur yoga).  

M. B. : Parmi les résultats que nous avons constatés, il y a le fait 
que notre projet a permis de créer des liens entre les gens, même 
entre voisins qui ne se connaissaient pas : une de nos bénévoles 

de confession chrétienne gardait ses distances quand elle croisait 
sa voisine qui porte le voile, et qui est devenue elle aussi béné-
vole. Maintenant elles se font la bise. Un autre exemple, un con-
cierge d'immeuble, où habite une de nos bénévoles, ne voulait 
rien savoir ni des musulmans ni des réfugiés; il fait maintenant 
de l’entretien de mobilier pour le centre. On voit des gens qui 
changent de mentalité, de vision envers les autres au lieu d'avoir 
des préjugés.  

L’influence des médias est importante, mais aussi il y a le travail 
sur le terrain. Dans nos pays d'origine, c’est par les médias qu’on 
connaît les gens. Mais au Canada, on vit ensemble et il n’y a pas 
besoin d’une tierce personne pour que le message passe.  

Aussi, le fait d’accueillir des réfugiés, de les traiter au même titre 
qu’on traite un citoyen, ça leur donne confiance, ils ne se sen-
tent pas marginalisés. Le fait de les inviter à s’impliquer eux aus-
si comme bénévoles les amène à ressentir qu’ils font également 
partie de la société. 

Enfin on a réalisé que, sans le savoir, on lutte contre la radicali-
sation. En les amenant à participer, on brise l’isolement et on 
facilite l’intégration sans faire de pression.  

Personnellement je suis contre l’idée de lutter contre l’islamo-
phobie. C’est un faux problème. Il suffit d’intégrer les gens. Lut-
ter contre une mentalité établie (l’islamophobie), ça ne va rien 
changer. Une fois que les gens s’impliquent le problème ne se 
pose plus. On traite ainsi ce sujet-là de façon plus intelligente, 
plus efficace.  

Quel est le rapport entre le collectif et les autorités munici-
pales ? 

M. Benjennet : Le projet est purement humanitaire et social 
même s’il est organisé par les trois communautés de foi. C’est 
cependant l’arrondissement qui nous a mis en contact avec les 
ressources de la ville de Montréal, avec les bureaux d’entraide et 
d’accueil des réfugiés. Il y a toujours eu de la collaboration. On 
n’a pas voulu impliquer les politiciens. Ils nous suivent, que ce 
soit le député fédéral ou provincial. Par contre des politiciens 
belges sont venus nous voir pour s’inspirer de notre projet.  

Comment les réfugiés sont-ils mis en contact avec le Col-
lectif ? 

S. Driss : Dans le cas du projet, il s’agit de gens parrainés par le 
gouvernement ou du privé. Les personnes parrainées par le gou-
vernement sont accueillies à l’aéroport par le Croix-Rouge. Ils 

sont ensuite logés dans les hôtels proches avant d’être dirigés 
vers l’organisme communautaire de leur quartier ou de leur ville 
d’accueil. C’est alors qu’intervient le Collectif. On travaille entre 
autres avec Action Réfugiés, le Centre canadien pour les réfu-
giés, le Centre social d’aide aux immigrants. Par exemple, ils  
ont référé au Collectif une dame enceinte de trois mois pour 
l’accompagnement. Chaque immigrant est en contact avec un 
ou une bénévole. On n’a accueille pas les médias. On préserve 
la dignité des personnes.  

M. Bendjennet : Nous suivons autour de 200 familles avec une 
moyenne de quatre personnes par familles (près de 1000 per-
sonnes). Nous avons aussi fait du parrainage. Nous ne sommes 
pas des psychologues mais notre point commun c’est la foi et 
donc l’espoir, espoir qu’on peut transmettre  

Témoignage 

Période de questions 
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Rendez-vous à la chaîne Youtube ci-dessous pour consulter les vidéos des allocutions : 

h ps://www.youtube.com/channel/UCl4o-7ISghDut8MCrGAnDmQ 


