
En complément La grande entrevue 
du samedi
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La Commission 
de consultation 

sur les pratiques 
d’accommodement

reliées aux différences culturelles 
s’arrête à Sherbrooke la semaine 
prochaine. De la poudre aux yeux 
pour certains, authentique exer-
cice de démocratie directe pour 
d’autres, les travaux menés par 
Gérard Bouchard et Charles Tay-
lor ont soulevé un intérêt marqué 
partout où la commission s’est ar-
rêtée jusqu’à maintenant. 
Depuis les premiers soubresauts 
liés aux accommodements rai-
sonnables, invoqués le plus sou-
vent à tort, déplore-t-il, Sébastien 
Lebel-Grenier demeure perplexe 
face à ce débat qu’il juge mal pré-
senté par les médias et surexploi-
té par les politiciens. Président et 
membre fondateur du groupe de 
recherche société, droit et religion 
de l’Université de Sherbrooke (So-
DRUS), qui présentera lui-même 
un mémoire à la commission, ce 
professeur agrégé demeure opti-
miste quant à l’issue de ce débat 
de société. Car les accès d’intolé-
rance lui paraissent aussi isolés 
que les excès dans les demandes 
d’accommodements.
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La commission Bouchard-Taylor 
est-elle utile?
Je crois qu’elle est utile, mais elle peut 
être dangereuse à certains égards par ses 
effets pervers. Utile, parce qu’il est impor-
tant comme société de prendre un temps 
d’arrêt pour identifier nos valeurs, nos ca-
ractéristiques, notre identité. Par ailleurs, 
ça peut servir à crisper des préjugés et les 
sentiments négatifs envers certaines com-
munautés. Ça peut nourrir des stéréotypes 
qui font en sorte que certains vont prendre 
des faits tout à fait marginaux pour en faire 
des phénomènes généralisables. Je pense 
à certains types d’accommodement bien 
particuliers comme l’affaire du YMCA à 
Montréal. C’est un phénomène isolé qui 
fait en sorte que plusieurs vont associer 
immigrants, ou musulmans, ou juifs avec 
des personnes qui rejettent les valeurs de 
la société québécoise. Il y a un pas qui est 
franchi qui me paraît dangereux.

N’est-ce pas le caractère absolu, 
intransigeant de certaines religions 
qui pose problème?
Les croyances sont très variables. Dans la 
religion catholique d’aujourd’hui, les pra-
tiques sont très flexibles. Les rapports à 
Dieu relèvent du for intérieur. Si on regar-
de les musulmans, ils sont généralement 
plus pratiquants que les catholiques, mais 
ça demeure une minorité qui doit extério-
riser son appartenance, comme les femmes 
voilées. Mais doit-on dire à cette minorité 
qu’elle n’a pas le droit? Par exemple, de-
vrait-on interdire aux catholiques de por-
ter un crucifix bien visible? Il n’y a pas lieu 
de faire des lois, à moins que ça ne pose 
problème. 

Mais un kirpan...
À ce chapitre, l’exemple du kirpan a été in-
croyablement mal expliqué. Que s’est-il pas-
sé avec le kirpan? Il y a un jeune qui disait 
que ses convictions religieuses l’obligeaient 
à porter le kirpan. Les parents s’étaient en-
tendus avec l’établissement pour qu’il soit 
placé dans une boîte en bois, elle-même rete-
nue dans un sac en tissu cousu et porté sous 
ses vêtements à tout moment. S’il devait le 
perdre, il devait aviser immédiatement la 
direction de l’école. Et s’il devait contreve-
nir à ces règles, il perdait le droit de porter 
le kirpan. Dans ce cas-ci, quel est le danger 
du kirpan? Qui est-ce que ça dérange? Ce 
que tout ça nous enseigne, c’est que le droit 
de porter le kirpan n’est pas absolu. Il est 
accordé dans la mesure où il ne représente 
pas un danger pour les autres.

Il semble y avoir des cultures qui 
demeurent toujours en marge de la société, 
comme les juifs hassidiques, par exemple.
Il y a des écoles juives, musulmanes, armé-
niennes, qui ont un cursus très axé sur la 
culture du groupe. Est-ce quelque chose que 
nous devrions accepter? Est-ce que nous de-
vrions financer ces écoles, donc encourager 
ces jeunes à aller dans des écoles séparées? 
On peut se poser la question. La seule façon 
d’intervenir est de créer des institutions 
communes et ouvertes.
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Que pensez-vous de la proposition 
de Jean Charest d’établir la primauté 
de l’égalité des sexes?
C’est encore le problème de se faire du ca-
pital politique avec cette question. Il aurait 
dû laisser la commission faire son travail et 
peut-être qu’elle serait arrivée avec une so-
lution plus fine. Parce que ce n’est pas tout 
à fait clair ce que M. Charest veut. D’autant 
que la Charte québécoise est une loi de l’As-
semblée nationale, qui demeure assujettie à 
la Charte canadienne, qui est constitution-
nelle. Et la Charte canadienne ne prévoit 
pas de hiérarchie des lois. Si on dit que le 
principe de l’égalité des sexes prime sur les 
autres droits, il se pourrait que cet article 
soit invalidé. Le problème, c’est que ça enver-
rait un message qui me paraît catastrophi-
que. On pourrait dire par exemple: «la Cour 
suprême invalide l’égalité homme-femme». 
Et ça serait faux. Ça enverrait un message 
terrible aux femmes. 

Est-ce que la religion catholique 
passerait le test de l’égalité?
C’est intéressant de se poser la question. 
On dit souvent que la religion musulmane 
diminue la femme, qu’elle est sexiste, dis-
criminatoire. Mais est-ce qu’on serait d’ac-
cord avec un État québécois qui irait dire à 

l’Église catholique que c’est fini cette res-
triction de n’avoir que des hommes prêtres. 
Dorénavant, vous devrez ordonner des fem-
mes. On trouverait ça inacceptable. L’État 
ne peut pas s’ingérer dans le fonctionnement 
d’une religion. Mais ça vaut pour toutes les 
religions. 

Comment peut bien finir 
cette commission?
J’aimerais qu’on clarifie certaines choses. 
Nous devons faire un effort pour accommo-
der les gens dans leurs croyances. On ne peut 
pas simplement dire «tes croyances, tu peux 
les garder chez vous. Et si t’es pas content, tu 
peux retourner d’où tu viens». Ce n’est pas 
une solution. Ce n’est pas notre société, ça. 
On est une société ouverte. On sait qu’on a 
besoin des immigrants. Il faut qu’on soit con-
séquents avec nous-mêmes et qu’on leur dise 
qu’on les invite chez nous, que nous nous at-
tendons d’eux qu’ils s’intègrent à la société, 
par contre, on ne peut pas leur demander 
d’abandonner complètement qui ils sont. On 
doit leur permettre de continuer d’être des 
personnes différentes, mais qui font partie 
d’un ensemble plus large qu’on appelle le 
Québec. En même temps, si la commission 
sert à définir mieux nos valeurs communes, 
elle aura fait son travail.

Que peut-on espérer de la 
commission Bouchard-Taylor ?


