
Avec le peuple québécois pour la laïcité de l'État ! 
 
 
Nous citoyennes, citoyens et associations laïques et féministes, attachés à l'universalité des 
droits humains, soutenons le projet de loi du  Québec sur la laïcité de l’État. Ce projet vise à 
faire de la laïcité une norme juridique qui introduise le concept de laïcité au sein de la Charte 
québécoise des droits et libertés de la personne. Il subordonne les demandes 
« d'accommodements raisonnable » au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes, 
interdit le port des signes religieux comme le masquage du visage pour les représentants de 
l’État en position d'autorité coercitive et morale. C’est une première en Amérique du Nord.   
La France, la Belgique, la Suisse et l'Allemagne ont déjà adopté cette pratique avec l’accord 
de la Cour européenne des Droits de l’Homme.  
 
Le principe de laïcité proposé au Québec défend la philosophie définie par Victor Hugo : 
«L’État chez lui, l’Église chez elle» et prône la neutralité de l’État sans opposition aucune à 
quelque croyance ou conviction que ce soit. Il s’inscrit dans la tradition républicaine 
française établie depuis plus d’un siècle, qui préserve la fonction publique, l'État et les élèves 
des conflits idéologiques présents dans la société.  
 
Nous dénonçons les discours des opposants à ce projet qui prônent la reconnaissance du 
religieux au sein de l'État avec pour objectif sa multiconfessionnalisation. Nous sommes très 
inquiets devant ce glissement vers des « accommodements raisonnables » qui légitiment des 
pratiques religieuses liberticides. Nous sommes inquiets de la complaisance apportée aux 
accusations fausses de racisme qui confondent bien commun et droits des minorités.  
 
La laïcité tend à unir les citoyennes et citoyens au-delà de leurs croyances et convictions en 
s’appuyant sur ce qui les unit et non sur ce qui les différencie. Elle a sorti la France des 
conflits religieux dont son histoire est tristement riche. Elle est aujourd’hui garante d’une 
cohésion de la vie citoyenne et d'une égalité de traitement de tous et toutes, quels que 
soient leur sexe, leur origine, leur couleur, leur statut, leur religion. 
 

Nous soutenons le peuple québécois, ses militantes et militants de la laïcité qui portent ce 
débat avec force, intelligence et détermination. Nous soutenons et partageons son 
aspiration et celle du gouvernement à faire du Québec un État laïque.   
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