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C’est dans le but d’échanger sur le droit, la 
religion et la société que s’est tenue, le 21 
septembre dernier, la quatrième édition de la 
Chaire d’études et de recherche sur le Québec 
contemporain, chaire se trouvant à la 
« Universidad autonoma de Nuevo Leon (UANL) 
au Mexique. L’événement portait sur la diversité 
culturelle selon une perspective québécoise 
(Université de Sherbrooke), française  (Université 
de Montpellier I ) et mexicaine (Universidad Fray 
Luca Paccioli et UANL).

Outre le fait que l’Université se trouve à 
Monterrey, le choix de tenir cet événement à ce 
moment de l’année n’était nullement l’effet du 
hasard. Du 20 septembre au 8 décembre 2007 se 
tenait le Forum universel des cultures Monterrey 
2007. C’est suite au succès du premier Forum à 
Barcelone en 2004 qu’il a été décidé d’organiser un 

second Forum, celui-ci sur une autre continent, et 
toujours supporté par l’UNESCO.

L’événement de la chaire a été organisé 
conjointement par le Groupe Société, Droit et 
Religions de l’Université de Sherbrooke 
(SODRUS) et l’UANL. Les professeurs Claude 
Gélinas et Pierre Noël de la  Faculté de Théologie, 
d’éthique et de philosophie de même que le 
professeur Sébastien-Lebel-Grenier de la Faculté 
de droit ont été les conférenciers de l’Université de 
Sherbrooke. Selon le programme de l’événement, 
les conférenciers « analyseront et tenteront de 
dresser les limites à la reconnaissance du droit 
d’être différent tout en étant confronté à la 
nécessité de vivre en société.» 

Une délégation de représentants de l’Université de 
Sherbrooke et de ses partenaires stratégiques ont 
non seulement été présents pour assister à cet 

événement mais aussi pour rencontrer leur vis-à- 
vis de l’UANL. Selon Mario Laforest de l’Agence 
des relations internationales, la mission première 
de cette rencontre à Monterrey a été de 
« développer, renforcer et actualiser les échanges 
entre l’Université de Sherbrooke et l’Université de 
Nuevo Leon ».  À cet effet, le recteur Bruno-Marie 
Béchard et le secrétaire général et vice-recteur 
aux relations institutionnelles et codirecteur de 
la Chaire d’études et de recherches sur le Québec 
contemporain Louis Marquis et les doyens de la 
Faculté d’administration, de la Faculté de droit, 
de la Faculté d’éducation, de la Faculté de génie 
et de la Faculté des lettres et sciences humaines 
étaient sur les lieux pour tisser des liens avec les 
doyens de ces facultés dans le but de développer 
des projets de recherche communs et des projets 
de coopération entre universités.  

Enfin, M. Laforest précise que cet événement 
n’aurait pu devenir possible sans le support et 
l’appui de la Délégation du Québec à Mexico, le 
secrétaire général et directeur de la chaire 
d’études et de recherche sur le Québec 
contemporain, Dr Jesus Ancer Rodriguez et Dr 
Carlos Eduardo Medina de la Garza, directeur 
des relations internationales. 

(suite, p. 7)
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Lors de sa fondation en 1867, le Canada comptait 
sur son territoire trois groupes nationaux (les  
Anglais, les Français et les Autochtones). La 
majeure partie de ces populations adhérait, selon 
Ogilvie, à cinq dénominations chrétiennes : 
catholique, anglicane, méthodiste, presbytérienne 
et baptiste. De plus, la foi religieuse des 
Autochtones entremêlait souvent, et de façon 
variable, savoirs traditionnels et connaissances 
issues de l’évangélisation. La pluralité religieuse 
du Canada de l’époque ne fait donc aucun doute. 
Cette diversité a augmenté avec l’accueil, vers la 
fin du XIXe siècle, d’immigrants appartenant à 
d’autres groupes religieux (juif, chrétien orthodoxe 
et anabaptiste notamment). Les Huttériens, des 
anabaptistes vivant communalement de 
l’agriculture, sont au nombre de ces ressortissants. 
Ce court article traitera des échanges initiaux entre 
cette minorité religieuse et l’État canadien. 
J’expliciterai, premièrement et brièvement, le 
contexte constitutionnel de ces relations. Je 
traiterai ensuite d’une entente conclue en 1899 
entre les Huttériens et les autorités canadiennes, 
entente qui s’est avérée d’importance capitale 
dans les relations subséquentes entre ces mêmes 
acteurs.

Au début du XXe siècle, la séparation entre l’État 
canadien et les Églises présentes sur le territoire 

s’avère incomplète, mais suffisante pour répondre 
à la liberté religieuse nécessaire aux minorités 
religieuses chrétiennes. À cette époque, les 
religions dominantes (catholique et protestante) 
n’acquièrent pas de statut officiel, et la 
Constitution ne traite pas des affaires religieuses : 

La première Constitution canadienne est 
en effet muette sur les relations Églises-
États. Il n’y a aucune mention de Dieu 
dans le préambule (contrairement à la 
Constitution de 1982) et aucune religion 
n’acquiert de statut officiel. On peut voir 
dans ce silence la suite logique de la 
tolérance de coexistence qui s’est instaurée 
dès le début de la colonie [anglaise].1

Alors que l’État semble remplir son rôle d’arbitre 
entre les diverses dénominations religieuses en 
présence, les Églises continuent leur travail social 
auprès des populations et conservent leur 
influence. Une tolérance de fait s’installe au 
Canada, ce qui permet la coexistence pacifique de 
plusieurs groupes religieux. Cette tolérance, 
additionnée du silence constitutionnel à propos de 
la religion, a été associée par Micheline Milot à 
une laïcité silencieuse. Ce type de norme s’est 
avéré primordial, car le Canada, en tant que pays 
ouvert à l’immigration, a accueilli des 
ressortissants de toutes dénominations religieuses, 

selon diverses considérations pragmatiques et 
contextuelles. Au début du XXe siècle, la 
colonisation des territoires de l’Ouest, et 
l’occupation de ces terres (afin de consolider la 
frontière canado-étasunienne), était l’un de ces 
enjeux pragmatiques de premier plan. L’arrivée 
massive d’immigrants, concomitante à ces 
exigences nationales, était donc de bon augure 
pour le Canada.

Les échanges entre l’État canadien et les 
Huttériens ont été initiés un certain nombre 
d’années après l’adoption de la Constitution du 
pays (1867), soit en 1899. Des membres de la 
minorité religieuse, qui s’était établie aux États-
Unis en 1874, communiquent avec les autorités 
migratoires canadiennes alors en place, ces 
dernières étant subordonnées aux décisions du 
Conseil Privé du Royaume-Uni. Craignant la 

Le Canada et les Huttériens
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persécution aux États-Unis (en guerre contre 
l’Espagne), les membres des Huttériens 
demandent des terres pour s’établir, ainsi que la 
garantie de liberté religieuse, incluant 
spécifiquement l’exemption du service militaire 
pour objection de conscience, le droit de tenir des 
écoles séparées, de ne pas prêter de serments et le 
droit, très particulier, de tout posséder en 
commun, y compris le territoire. Le Conseil Privé 
du Royaume-Uni se montre favorable à ces 
demandes et considère des Huttériens comme des 
citoyens éventuels et désirables, surtout en raison 
de leurs qualités de fermiers accomplis, aptes à 
coloniser l’Ouest :

On August 12, 1899 the governor general 
in Ottawa approved a report of the Privy 
Council saying that : 

The Minister is of the opinion, under the 
circumstances and considering that the 
Brethren of the Hutterische Society would 
appear to be a most desirable class of 
settlers to locate upon vacant Dominion 
Lands in Manitoba and North West 
Territories, that it is expedient to give them 
the fullest assurance of absolute immunity 
from military service, not only to those 
who have already settled but also to those 
who may settle in the future.2

Les droits des Huttériens sont définis, et ce de 
façon durable, dans une lettre, datée du 27 octobre 
1899, que le ministre des relations intérieures de 
l’époque, Jas. A. Smart, a fait parvenir à la minorité 
religieuse. On peut y lire les passages suivants :

(1) As to their request for exemption from 
military service, this question has already 
been dealt with, and I enclose you a copy 
of the Order-in-Council authorizing their 
exemption.

(2) These people will not be molested in 
any way in the practice of their religious 
services and principles, as full freedom of 
religious belief prevails throughout the 
country. They will also be allowed to 
establish independent schools for teaching 
their children if they desire to do so, but 
they will have to be responsible for their 
maintenance themselves. The children will 
not be compelled to attend other schools if 
their education is properly provided for.

(3) The law does not compel the taking of 
an oath in court by persons who have 
conscientious objections to doing so, and 
there is no compulsion as to voting for or 
holding offices, but privilege of doing so is 
generally most highly prized.

(4) There will be no interference with their 
living as a commonwealth, if they desire to 
do so.

(5) The Dominion Lands Act makes 
provision for the locating people as 
communities and their being allowed to 
live in villages instead of being required 
each to live separately on his own land.

(6) The privileges asked for in the last four 
sections cannot be more firmly established 
by any further official document than they 
are by the established laws of the country, 
and the members of the Society in question 
may rest assured that the statements made 
above are of as full value to them as they 
could be made by an order of the 
Governor-in-Council or any document of 
that nature.3

Cette forme d’entente particulière, entre un groupe 
religieux et l’État canadien, s’apparente à un 
contrat où chacune des parties convient ou non 
aux termes de la négociation. L’assurance de 
liberté religieuse exprimée dans ce contrat a 
permis à une colonie huttérienne d’envisager la 
migration immédiate. Le déplacement a été 
effectué, mais les terres étaient pauvres, près de 
Dominion City, au Manitoba4. Peu de temps après, 
les membres de la minorité religieuse, constatant 
qu’aucune persécution n’éclate aux États-Unis, ont 
replié bagages et sont retournés au Dakota du Sud. 
Cette entente contractuelle a toutefois eu une 
influence majeure subséquente : ce n’est qu’avec la 
confirmation de la validité de ses clauses, en 1917, 
que les Huttériens ont établi des colonies au 
Manitoba et en Alberta.

Bien qu’elles soient initiées et menées avec 
beaucoup de bonne volonté, les relations 
intergroupes deviennent parfois problématiques. 
Lorsque les contextes sociaux se transforment, par 
exemple, une relation harmonieuse peut se 
brouiller plus ou moins. Ce phénomène est 
observable périodiquement dans les relations 
subséquentes entre le Canada et les Huttériens, 
alors que l’entente conclue au départ entre les 
deux acteurs s’est vue menacée, et ce à maintes 
reprises depuis 1917. Ce sont presque tous les 
points de l’entente qui ont, à un moment ou un 
autre, été litigieux. L’exemption de service 
militaire, affirmée au point un de l’entente, a été 
respectée lors de la Seconde Guerre mondiale, 
mais seulement après de grandes pressions des 
membres de la minorité religieuse sur les autorités 

gouvernementales responsables. Le droit de tenir 
des écoles séparées, tel que déclaré au point deux 
de l’entente, a été sérieusement mis en péril lors de 
la restructuration des commissions scolaires en 
Alberta et au Manitoba. Même le mode de vie 
communal des Huttériens a été mis sur la sellette 
(par un Comité chargé d’analyser les écoles de la 
minorité religieuse en Alberta, à la fin des années 
1950 notamment), alors que les tensions avec la 
Russie communiste étaient à leur comble. Le 
Canada et les Huttériens ont cherché à résoudre 
leurs conflits sur la base de l’entente d’origine. 
Cette entente a toujours été respectée par les deux 
acteurs concernés, et a servi de balise pour les 
relations subséquentes entre les Canada et les 
Huttériens.

Ainsi, en 1899, le Canada recherchait encore des 
colons pour les terres de l’Ouest. De plus, le 
Canada proposait déjà à l’époque une séparation 
suffisante de l’État et des Églises. Les Huttériens, 
de leur côté, trouvaient au Canada la liberté de 
religion recherchée et nécessaire à leur 
épanouissement culturel (on compte aujourd’hui 
plus de 350 colonies au Manitoba, en 
Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-
Britannique). En concluant une entente en 1899, 
chacune des parties voyait alors ses exigences 
pragmatiques remplies. C’est sur la base de ces 
négociations initiales que les Huttériens ont 
emménagés en Alberta et au Manitoba en 1917. 
C’est aussi en vertu de cette entente que des 
conflits émergeants depuis 1917 entre le Canada et 
la minorité religieuse (en éducation en en lien avec 
le service militaire notamment) ont pu être réglés. 
Membres de la mosaïque canadienne, les 
Huttériens ajoutent, et ce depuis 1899, aux réalités 
multiculturelles du pays 

1 THERRIEN, S., «  La diversité religieuse et les 
institutions publiques   : quelques orientations   », 
dans S. LEFEBVRE (dir.), La Religion dans la Sphère 
Publique, p. 74-75.
2 PETER, The Dynamics of Hutterite Society, p. 211.
3 Ibid., p. 212.
4 HOFER, J., The History of the Hutterites, p. 60.
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Longtemps la Loi sur les Indiens a été considérée 
par les spécialistes et le public en général d’abord 
et avant tout comme un outil d’assimilation, sinon 
une arme génocidaire destinée à faire disparaître 
la spécificité culturelle des populations 
autochtones du Canada. Ainsi, des dispositions de 
la loi telles que l’élection des chefs de bande par 
scrutin, l’obligation de fréquenter l’école ou les 
différentes clauses d’émancipation étaient vues 
comme autant de mesures destinées à détacher et 
éloigner les autochtones de leur cadre de référence 
culturel « traditionnel » pour en faire des 
individus raisonnables et responsables, des 
citoyens au sens de l’idéologie britannique de 
l’époque. Il en allait de même pour les articles de 
la loi qui concernaient l’interdiction de certaines 
pratiques culturelles et religieuses. En effet, en 
1884, un amendement apporté à la Loi sur les 
Indiens stipulait que : 

Every Indian or other person who engages 
in or assists in celebrating the Indian 
festival known as the « Potlach » or in the 
Indian dance known as the « Tamanawas » 
is guilty of a misdemeanor, and shall be 
liable to imprisonment for a term of not 
more than six nor less than two months in 
any goal or other place of confinement; 
and any Indian or other person who 
encourages, either directly  or indirectly, 
an Indian or Indians to get up such a 
festival or dance, or to celebrate the same, 
or who shall assist in the celebration of the 
same is guilty of a like offence, and shall 
be liable to the same punishment.1 

Or, depuis quelques années, un courant 
historiographique révisionniste pose un regard 
tout autre sur les objectifs qui sous-tendaient 
l’adoption et l’application de la Loi sur les Indiens 
par le gouvernement canadien, et plus 

particulièrement par sa division des Affaires 
indiennes. En effet, au-delà d’un quelconque outil 
d’assimilation, des chercheurs voient plutôt dans 
cette loi un instrument au service du projet de 
colonisation de l’Ouest canadien. En d’autres 
termes, l’objectif premier de la loi ne consistait pas 
tant à transformer culturellement les autochtones 
qu’à encadrer leurs faits et gestes en vue de 
faciliter la venue et l’installation des nouveaux 
arrivants sur les territoires à coloniser. Dès lors, 
cette nouvelle perspective invite à revoir la 
signification et les fonctions attribuées aux 
diverses dispositions à teneur dite 
« acculturatrice » contenues dans la Loi sur les 
Indiens, et plus particulièrement celles relatives 
aux pratiques rituelles. 

Ainsi, en ce qui a trait à la pratique du 
Tamanawas, mieux connue sous l’appellation de 
« Danse du Soleil », il s’agissait d’un rituel de 
danses et de prières pratiqué par plusieurs nations 
autochtones des Plaines et qui visait notamment à 
favoriser l’équilibre cosmique. Ce rituel pouvait 
également comporter des séances 
d’automutilation à travers lesquelles les individus 
manifestaient leur endurance, leur courage et leur 
bravoure. Or, un autre amendement apporté à la 
Loi sur les Indiens en 1895 laissait clairement 
entendre que c’était précisément ce second aspect 
du rituel que les autorités souhaitaient voir 
disparaître, plutôt que le rituel dans son 
ensemble : 

Every Indian or other person who engages 
in, or asssists in celebrating or encourages 
either directly or indirectly another to 
celebrate, any Indian festival, dance or 
other ceremony of which the giving away 
or paying or giving back of money, goods 
or articles of any sort forms part, or is a 
feature, whether such gift of money, goods 

or articles takes place before, at, or after 
the celebration of the same, and every 
Indian or other person who engages or 
assists in any celebration or dance of 
which the wounding or mutilation of the 
dead or living body of any human being 
or animal forms a part or is a feature, is 
guilty of an indictable offence and liable to 
imprisonment for a term not exceeding six 
months.2 

Mais ici encore, les raisons d’interdire de telles 
pratiques d’automutilation semblaient déborder le 
cadre d’une simple volonté de voir disparaître une 
coutume jugée barbare en fonction des valeurs de 
l’époque. Guillaume Teasdale a récemment émis 
l’hypothèse que ce n’était pas tant une répugnance 
envers cet aspect précis du rituel qui guidait le 
gouvernement fédéral dans ses démarches 
législatives que les répercussions néfastes de la 
publicité qui l’entourait3. En effet, à une époque où 
il importait pour le Canada d’assurer sa 
souveraineté sur les territoires de l’Ouest, et avant 
tout, en y attirant des colons, les récits 
d’explorateurs et de chroniqueurs de toutes sortes 
publiés dans la presse des provinces de l’Est 
contribuaient, parallèlement, à brosser un portrait 
inquiétant de l’Ouest, en présentant notamment 
les autochtones des Plaines comme étant des êtres 
imprévisibles et violents. Bien évidemment, les 
descriptions explicites du rituel de la Danse du 
Soleil, avec au premier plan ses séances 
d’automutilation, alimentaient cette perception 
auprès d’éventuels colonisateurs. En ce sens, il 
devient plausible de croire que l’interdiction émise 
en 1884, et précisée en 1895, ait davantage 
répondu à des considérations d’image plutôt qu’à 
une réelle volonté de mettre fin à une coutume 
traditionnelle contestée, voire soutenir un objectif 
d’assimilation. D’autant plus que l’on sait 
maintenant que les efforts déployés par les agents 

L’État canadien et le 
pluralisme religieux 
au XIXe siècle : le 
cas des religions 
autochtones

Claude Gélinas, 
anthropologue, SoDRUS

Danse du Soleil – Indiens Blackfoot, 1908  
(Archives nationales du Canada, C-014106)
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des Affaires indiennes ou les représentants de 
l’ordre pour faire appliquer la loi sur le terrain ont 
été pour le moins rares et peu sentis, de sorte que 
la pratique de la Danse du Soleil a perduré, tantôt 
dans la clandestinité, tantôt au grand jour. 

En ce qui concerne l’interdiction faite aux 
autochtones de pratiquer le potlatch, elle laisse 
transparaître à son tour des considérations qui, au 
premier chef, semblaient 
relever davantage du 
pragmatisme que de 
l’idéologie. Rappelons 
que ce rituel pratiqué sur 
la Côte Nord-Ouest 
consistait en 
l’organisation de 
cérémonies rassemblant 
des populations de 
plusieurs villages et au 
cours desquelles, en plus 
des danses et des 
discours, le chef du 
village hôte distribuait des biens de prestige et de 
la nourriture en grande quantité à ses visiteurs. Ce 
rituel s’inscrivait dans une dynamique plus large 
de circulation des biens entre villages, 
d’affirmation et de validation des rangs sociaux et 
de considérations religieuses entourant 
notamment les funérailles et le culte des ancêtres. 

Or, l’interdiction du rituel à compter de 1884 
n’aurait pas forcément eu pour objectif premier de 
faciliter l’assimilation culturelle des autochtones 
autant que de soulager les finances des Affaires 
indiennes dont les responsables se voulaient 
continuellement préoccupés de réduire les coûts 
d’ensemble de la politique indienne. Le 
raisonnement était à l’effet que si les chefs 
autochtones avaient ainsi le loisir de se débarrasser 
de leurs biens et de leur nourriture, ce qui pouvait 
comprendre les couvertures et autres secours 
matériels et alimentaires que le gouvernement leur 
avait déjà distribués, cela risquait de les placer en 
situation précaire et d’obliger les Affaires 
indiennes à fournir de nouveau des secours et 
donc de débourser des coûts supplémentaires. Dès 
lors, des considérations avant tout budgétaires 
semblent avoir incité le gouvernement canadien à 
réagir à l’égard du potlatch. D’autant plus que 
l’article de Loi sur les Indiens de 1895, cité plus 
haut, montre que depuis le texte de loi de 1884, le 
législateur avait cru bon de préciser qu’à l’instar 
des mutilations corporelles dans  le cas de la Danse 
du Soleil, c’était précisément la distribution 
d’argent et de biens qui était visée par 
l’interdiction du potlatch, et non pas tant ses 
caractéristiques culturelles ou religieuses 
fondamentales. D’ailleurs, dans ce cas aussi la 
pratique du rituel a perduré, clandestinement ou 
non, et les interventions des autorités en matière 
de répression ont été rares, sauf durant une courte 
période au tournant des années 19204. C’est ainsi 
qu’en 1899, dans une étude ethnographique 

consacrée au  potlatch, le révérend J. B. McCullagh 
pouvait écrire que:

 «   Though I cannot lay claim to this 
privilege (!), yet I have had the Potlatch 
under close observation for sixteen years, 
and have studied it on the spot, both in 
theory and practice, as far as one may do 
so without actually making one. »5

Finalement, les 
interdictions légales 
touchant la Danse du 
Soleil et le Potlatch ont été 
abolies lors de la dernière 
grande révision de la Loi 
sur les Indiens de 1951, 
dans un contexte où les 
préoccupations 
internationales à l’égard 
de la protection des droits 
fondamentaux et les 

dénonciations de la politique indienne du 
gouvernement fédéral par une tranche croissante 
de la population canadienne ont forcé Ottawa à 
assouplir sa tutelle sur les collectivités 
autochtones, à leur reconnaître une plus grande 
autonomie politique de même qu’une plus grande 
liberté dans leurs expressions culturelles. Ces deux 
rituels continuent d’être pratiqués plus ou moins 
publiquement de nos jours et constituent des 
éléments clés dans le processus de réappropriation 
et de réaffirmation culturelles et spirituelles des 
nations autochtones dans l’Ouest canadien.  

Ainsi, ce que l’on a longtemps considéré comme 
une atteinte à la liberté de religion fondamentale 
des autochtones par l’État canadien, à savoir 
l’interdiction de pratiquer des rituels du type de la 
Danse du Soleil et du Potlatch, prend une toute 
autre forme lorsque que l’on s’efforce de situer les 
articles de la Loi sur les Indiens dans leur contexte 
historique particulier. Dans le cas qui nous occupe 
ici, cette forme pourrait même être celle, 
paradoxalement, d’une certaine tolérance. Car 
comme il en a été question, ce n’étaient pas tant les 
rituels dans leur ensemble, ni leur signification 
culturelle ou religieuse profonde qui indisposaient 
le gouvernement canadien que certaines 
composantes précises de ceux-ci, particulièrement 
celles qui causaient préjudice à l’intérêt national, 
que ce soit à l’égard du projet de colonisation ou 
des finances de l’État. Pour le reste, les autochtones 
ont été relativement libres de s’adonner à leurs 
pratiques rituelles coutumières. Aussi, placé dans 
le contexte de l’époque, un tel agissement se veut 
compatible avec l’attitude généralement 
manifestée par l’État canadien à l’égard de la 
diversité religieuse au pays, laquelle consistait à 
rechercher un équilibre entre la tolérance et la 
défense de l’intérêt national. De même, si dans le 
cas spécifique des pratiques rituelles autochtones, 
cet intérêt national exigeait de faire preuve de 
moins de tolérance à certains égards, dans d’autres 

contextes l’inverse prévalait. Par exemple, il suffit 
de penser ici aux engagements pris par le 
gouvernement canadien à l’égard des colonies 
doukhobores et huttériennes au début du 20e 
siècle; en effet, afin d’inciter ces groupes à venir 
peupler l’Ouest canadien, le gouvernement 
canadien s’est engagé à leur garantir un certain 
nombre de droits particuliers touchant l’éducation, 
la possession commune des terres et l’exemption 
du service militaire en cas de guerre, et ce dans le 
respect de leurs convictions religieuses. Ici, 
l’intérêt national exigeait une plus grande 
tolérance en matière de liberté de religion.  

Bien que les recherches sur le rapport historique de 
l’état canadien avec le pluralisme religieux à 
l’intérieur de ses frontières demeurent 
embryonnaires, on constate tout de même, à la 
lumière des exemples trop brièvement évoqués ici, 
que celui-ci s’est probablement avéré fort 
complexe. Vraisemblablement, en matière de 
gestion de la diversité culturelle et religieuse, les 
autorités politiques n’auraient pas suivi une ligne 
de conduite clairement définie dès la création du 
Canada en 1867, si ce n’est d’un certain penchant 
pour la neutralité; elles semblent plutôt s’être 
constamment ajustées en fonction des 
circonstances, et force est de reconnaître qu’à 
plusieurs égards cette approche s’est avérée 
profitable, dans la mesure où les conflits en 
matière de cohabitation multiculturelle ou 
multiconfessionnelle ont très rarement tourné à la 
catastrophe. Une meilleure connaissance de cette 
expérience historique alimenterait certainement de 
manière profitable la réflexion actuelle sur la 
pertinence et la nécessité de réviser ou redéfinir 
l’approche politique de l’État canadien dans ce 
domaine   

1 Statuts du Canada, An Act to further amend the 
« The Indian Act, 1880 », 47 Vict. ch. 27, art. 3, 1884.

2  Statuts du Canada, An Act to Further Amend the 
Indian Act, 58-59 Vict., chap. 35, art. 114. 1985. 

3 Guillaume, Teasdale, 2006, L’interdiction de la 
Danse du Soleil au Canada: le champ du signe des 
cultures  amérindiennes des Plaines? Bulletin 
d’histoire politique, 14(3): 193-206; 1995, La politique 
autochtone du gouvernement canadien dans l’Ouest à la 
fin du XIXe siècle: une analyse de l’interdiction de la 
Danse du Soleil. Mémoire de maîtrise (sciences 
humaines des religions), Université de Sherbrooke. 

4 Tina Loo, 1994, Dan Cramer’s Potlatch : Law as 
Coercion, Symbol, and Rhetoric in British 
Columbia, 1884-1951. Historical Perspective on Law 
and Society in Canada, T. Loo et L.R. McLean (éd.), 
Toronto, Copp Clark Longman Ltd., p. 232-233. 

5  J.B. McCullagh, 1899, The Indian Potlatch   : 
Substance of a Paper Read Before C.M.S. Annual 
Conference at Metlakatla, B.C., 1899. Toronto, 
Woman’s Missionary Society of the Methodist 
Church, p. 1.

Indian Potlatch, Duncan B.C. 
(British Columbia Archives, E-04017)
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Les rapports historiques entre 
l’État canadien et 
l’Église Catholique Libérale
Éric Archambault, étudiant,
Maîtrise en sciences humaines des religions
Université de Sherbrooke

Établi en Angleterre en 1916, comme le résultat de 
la réorganisation de l’ancienne Église Vieille-
Catholique de Grande-Bretagne, le nouveau 
mouvement s’étendit rapidement dans d’autres 
pays et adopta en 1918 le nom distinctif d’ « Église 
Catholique Libérale ».  Sa succession épiscopale est 
dérivée de l’Église Vieille-Catholique d’Utrecht par 
Mgr. Arnold Harris Mathew et de son auxiliaire 
Mgr. Frédéric Samuel Willoughby.  

Après que Mgr. Mathew eut exigé de ses membres 
qu’ils quittent les autres groupes reliés au 
développement spirituel desquels la plupart des 
gens faisaient partie, et que ceux-ci protestèrent 
contre cette violation de leur liberté, Mgr. Mathew 
décida de retourner à l’Église Catholique Romaine.  
Ainsi, l’Église devint autonome avec la 
consécration du premier Évêque Président qui lui 
succéda soit : Mgr. Wedgwood.

L’Église se développa rapidement dans le monde.  
Elle est active, actuellement, dans 48 pays et offre 
ses services en plus de 18 langues.  L’Église n’est 
grande nulle part, mais grandit d’une façon 
constante.  Au Canada, elle y fonctionne 
présentement et légalement comme une 
association sans but lucratif.

Les rapports de l’Église Catholique Libérale avec 
l’État canadien ont varié avec le temps et 
dépendamment des Évêques en charge de la 
Province Ecclésiastique du Canada.  Quatre 
grandes périodes peuvent plus clairement 
représenter l’évolution des relations entre l’Église 
et l’État.

De 1916 à 1946 :

La province du Canada a été fondée, pendant la 
Première Guerre mondiale, par Mgr. Wedgwood 
lui-même.  De part ses fonctions, celui-ci a eu 
l’obligation de voyager à plusieurs reprises de  
l'Angleterre vers l’Australie, mais contraint par la 
guerre en Europe et la présence des sous-marins 
allemands, rendant les voyages par bateaux très 
dangereux, Mgr. Wedgwood préféra passer par les 
terres du Canada et des États-Unis.  

Pendant cette période et ces voyages, il fonda sur 
son chemin les premières petites Églises.  
Toutefois, ces Églises ne possédant que très peu de 
biens matériels et étant trop distancées l’une de 
l’autre, il semble qu’aucune d’elles ne prit en 
charge de créer une entité légale.  Cette situation 
prévalut jusqu’à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale où la Province Ecclésiastique, encore 
sous la juridiction de l’Évêque Président, se fit 
attitrer un Évêque Régionaire. 

De 1946 à 1977 :

Le 1er juillet 1946, Ernest Whitfield Jackson 
(1890-1982) est consacré Évêque Régionaire pour le 
Canada.  Pendant sa longue période de juridiction, 
l’Église acquiert des biens et même certains 
bâtiments qui forcent les provinces canadiennes ou 
les paroisses à s’incorporer officiellement.  Les 
premiers groupes à obtenir une charte 
d’incorporation sont les Églises de Vancouver, 
d’Alberta et de l’Ontario.  

Âgé de 87 ans, Mgr. Jackson démissionne le 30 
avril 1977.

De 1977 à 1988 :

Après le départ de Mgr. Jackson, le Canada se 
retrouva sous la juridiction d’un Évêque 
américain.  Pendant plus de 10 ans, les contacts 
furent, à toutes fins pratiques, inexistants entre 
celui-ci et les paroisses, ce qui eut pour effet des 
départs et certaines divisions dans l’Église.  Les 
groupes dissidents se joignirent pour la plupart à 
de petites communautés Vieille-Catholiques ou à 
d’autres groupes ayant un Évêque sur place.

En  1985,  Mgr  Gerrit Munik, Régionaire des Etats-
Unis, demanda à Mgr. Maurice Warnon (un des 
rares Évêques francophones) de se rendre au 
Québec pour ordonner à la prêtrise le Rév. George 
Duguay qui avait été ordonné au Diaconat vers 
1975.  Lors de son voyage, Mgr. Warnon découvrit, 
à sa grande surprise, que l’Église n'était pas 
incorporée nationalement au Canada et demanda 
au nouveau prêtre de s’en charger. 

Les scissions passées de l’Église ainsi que les 
incorporations individuelles et locales causèrent 
des entraves à l’incorporation nationale.  Le nom 
d’Église Catholique Libérale étant déjà utilisé dans 
plusieurs provinces du Canada par des groupes 
dissidents, il fut décidé de prendre le nom de « The 
L.C. Church in Canada » en attendant que le nom 
redevienne disponible.  De nos jours, seule 
l’Ontario détient encore une incorporation locale 
valide.  

En 1988, et pour faire suite à son voyage au 
Québec, Mgr. Warnon fut nommé Évêque 
Commissionnaire du Canada et Régionaire en 
2004, ce qui redonna l’indépendance du Canada 
vis-à-vis des États-Unis.

Aujourd’hui :

Il semble que la province la plus difficile 
d’intégration légale soit maintenant le Québec.  
Entre 1999 et 2007, l’Église fut reconnue sans 
problème par les regroupements oecuméniques et 
par les gouvernements fédéral et provincial 
comme organisme de bienfaisance religieuse.  
L’évolution et l’implantation semblaient se 
poursuivre avec constance jusqu’à la demande 
d’une licence d’autorisation à célébrer les mariages 
religieux reconnus civilement.

En 2002, les pourparlers avec le ministère de l’État 
civil du Québec commencèrent.  L’Église nous 
affirme qu’elle nota rapidement un manque de 
volonté gouvernementale à faire aboutir le dossier.  
Le gouvernement perdit à deux reprises les 
dossiers entre 2002 et 2005, ce qui obligea les 
demandeurs à recommencer l’ensemble des 
démarches.

Par la suite, et « bien que les questionnaires aient 
été complétés correctement et en totalité, chaque 
envoi devient précurseur d’un nouveau 
questionnaire, dont les questions ont souvent déjà 
été répondues par des envois précédents. »1   
Certains documents, comme une liste signée par 
des membres, fut demandée par trois fois, et ce, 
bien que l’Église soit en règle et que l’autorisation 
de célébrer les mariages civils soit déjà acceptée 
dans d’autres provinces du Canada.

L’Église, affirmant ne pas avoir les moyens 
financiers de recourir à des procédures juridiques, 
trouve dommage de ne pas avoir été écoutée, et ce,  
bien qu’elle ait toujours répondu de façon honnête 
à toutes les questions et demandes du ministère.

La cause la plus fréquemment évoquée pour le 
refus d’émettre les licences semble provenir de la 
division en deux synodes épiscopaux (en 2005) de 
l’Église Catholique Libérale sur l’ensemble de la 
planète.  Le deuxième synode vit le jour à la suite 
d’une divergence de pensée au sein des Évêques.  
Un groupe décida de rester fermé à l’admission 
des femmes dans les Saint Ordres tandis que 
l’autre accepta la modification tout en restant sous 
l’entité commune de l’Église Catholique Libérale.  
Les deux groupes fonctionnent aujourd’hui sous la 
juridiction de leur propre synode épiscopal mais 
ceci semble causer une incompréhension auprès 
des instances gouvernementales devenues 
craintives suite à la formation du deuxième 
synode.    

Bien que les discussions soient pour le moment 
interrompues avec le gouvernement, l’Église 
espère, dans le futur, faire valoir son point de vue 
et recevoir ce qu’elle pense être son dû.

1.  THE L.C. CHURCH IN CANADA.  Procès-
verbal de l’assemblée générale de la Province 
Ecclésiastique du Canada, le 2 juin 2007,  Magog, 
2007, 3 p.
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N O U V E L L E S  D U  
S O D R U S  ( S U I T E )
Recherche sur les mariages 
religieux (CRSH)

Depuis septembre dernier, 
quelque douze auxiliaires de 
recherche se partagent un travail 
de terrain des plus enrichissant. 
Ils rencontrent en effet des gens (à 
Montréal et à Toronto) 
appartenant aux communautés 
sikh, hindoue, musulmane et 
chrétienne afin de les interroger 
sur leur situation maritale. La 
recherche (CRSH) intitulée 
«Dialogues, valeurs et cultures: 
les mariages religieux au Canada 
et leurs incidences normatives 
sur le multiculturalisme» sera 
centrée sur les confrontations de 
normes et de valeurs qui résultent 
du multiculturalisme, en 
analysant des systèmes 
matrimoniaux normatifs de 
communautés culturelles vivant 
au Canada. Un deuxième terrain 
est prévu dès janvier 2008 afin 
d’interroger les officiers de 
mariages de ces mêmes 
communautés.

Les Actes du colloque 2007

Les Actes du 3e colloque 
international du SoDRUS: «Entre 
obligation légale et 
désobéissance civile: le cas de 
l’asile religieux» sont en voie de 
publication. 

Un nouveau chercheur au 
SoDRUS

Les membres du SoDRUS sont 
heureux d’accueillir parmi leurs 
chercheurs réguliers le juriste 
Stéphane Bernatchez de 
l’Université de Sherbrooke. Le 
professeur Bernatchez enseigne et 
poursuit ses recherches dans les 
domaines du droit 
constitutionnel, des libertés 
fondamentales, de l’interprétation 
juridique, de la philosophie du 
droit et de l’éthique.

Babillard
Le 4e colloque 
international du 
SoDRUS

Du 6 au 8 février prochain se tiendra à l’Université de 
Sherbrooke le 4e colloque international du SoDRUS 
portant sur la thématique du rapport historique qu’a 
entretenu l’État canadien avec la diversité religieuse 
et culturelle et ce, plus particulièrement entre 1800 et 
1914. Cette période correspond au moment où le 
Canada a reçu un flot d’immigrants qui a doublé sa 
population et multiplié les opportunités 
d’accommodements. Le SoDRUS est heureux 
d’accueillir Dr. Paul Weller, de l’Université de Derby 
au Royaume Uni, la sociologue Milena Doytcheva de 
l’Université de Lille ainsi que le professeur 
Alessandro Ferrari d’Italie. En plus de recevoir des 
historiens de renommée du Québec et du Canada, 
nous serons heureux d’accueillir pour la conférence 
d’ouverture du colloque (6 février à 20h30) la Juge 
Michèle Rivet, présidente, Tribunal des droits de la 
personne ainsi que Me Julius Grey, avocat de 
renommée spécialiste du droit de l’immigration, pour 
la conférence de clôture (8 février à 18h). L’événement 
se déroulera au Centre judiciaire de l’Université de 
Sherbrooke. Renseignements
www.pages.usherbrooke.ca/sodrus/

Activités étudiantes
En octobre dernier, le 
SoDRUS présentait le film 
«Dalaï-Lama: derrière le 
sourire» animé par 
Caroline Patsias, membre 
régulière au SoDRUS. Une 
centaine d’étudiants ont 

assisté à l’événement organisé conjointement avec 
Télé-Québec.

Le 18 janvier prochain, une sortie est organisée en 
collaboration avec Kaleidoscope, entreprise 
spécialisée dans les tours guidés et les visites 
thématiques. En effet, le voyage à Montréal comprend 

deux visites des fameux temples hindous et sikh de 
Dollar des Ormeaux et de ville LaSalle. Après la visite 
guidée et la participation au culte, une courte 
conférence explicative sera donnée. Le tout sera suivi 
d’une période de questions. Pour informations 
supplémentaires et inscriptions (obligatoires avant le 
8 janvier) : www.pages.usherbrooke.ca/sodrus

Cycle de conférences
Chaque année, le SoDRUS organise trois conférences 
publiques. En octobre dernier, la philosophe Ryoa 
Chung est venue présenter sa conférence intitulée: 
«Le problème du pluralisme religieux en éthique 
des relations internationales».

Le 6 février prochain, à 16h, les étudiants de la 
Faculté de droit et du programme de Maîtrise en 
sciences humaines des religions se joindront pour 
assister à la conférence du professeur David Ownby 
«Les droits de l’homme et la gestion étatique de la 
religion dans une Chine en voie de mondialisation» 
Les étudiants et membres du corps professoral 
universitaire sont les bienvenus (local A8-328). 

Le 9 avril prochain, (16h-19h) au Centre judiciaire de 
l’Université de Sherbrooke, le professeur Sami Aoun 
viendra parler du débat idéologique et juridique sur 
le statut de la femme dans l’espace musulman.

Nouvelles parutions
Gélinas, Claude.  2007. Les autochtones dans le Québec 
post-confédéral 1867-1960, Québec: Septentrion, 258 p.

Gélinas, C. et G. Teasdale (dir.). 2007. Les systèmes 
religieux amérindiens et inuit - Perspectives historiques et 
contemporaines, In Situ et L’Harmattan, 269 p.  

Derocher, Lorraine. 2008. Vivre son enfance au sein 
d’une secte religieuse - Comprendre pour mieux intervenir. 
Presses de l’Université du Québec, 182 p.

http://www.pages.usherbrooke.ca/sodrus/
http://www.pages.usherbrooke.ca/sodrus/
http://www.pages.usherbrooke.ca/sodrus
http://www.pages.usherbrooke.ca/sodrus


B U L L E T I N  D U  S O D R U S

8 Vol. 3, No 1

YOLANDE GEADAH
Accommodements raisonnables - Droit à la 
différence et non différence des droits
VLB, 2007, 95 p.

Compte-rendu
Guillaume Rousseau
Doctorant en droit
Université de Sherbrooke

C’était prévisible dans la foulée de la controverse 
sur les accommodements raisonnables, un livre 
accessible sur le sujet se devait de voir le jour. C’est 
donc ce à quoi nous avons droit avec cet ouvrage 
d’à peine 95 pages signé Yolande Geadah.

À la fois simple, courageux et assez instructif, cet 
essai a aussi le mérite de sortir de l’approche 
strictement juridique dans lequel certains 
voudraient restreindre la question. Côté simplicité, 
mentionnons par exemple que l’auteure définit 
certains concepts-clés à l’aide de dictionnaires. De 
même, ses descriptions des modèles français, 
américain et turque de laïcité sont très sommaires. 
Et cela est particulièrement  vrai en ce qui concerne 
le modèle américain, au point où elle omet de dire 
que l’origine des accommodements raisonnables se 
trouve dans le droit américain. Néanmoins, ses 
descriptions sont instructives. Par exemple, au 
sujet de la laïcité française, on y apprend qu’alors 
que les conservateurs s’opposaient au port du 
voile, les progressistes étaient ses défendeurs. Dès 
lors, tous ceux qui savent à quel point la laïcité fut 
jadis un combat pour la gauche française réalisent 

que cela prouve à quel point cette dernière est en 
profonde mutation.

Ceci dit, il existe encore des progressistes qui 
défendent la laïcité, et ce, ici même au Québec, 
comme le prouve la suite de l’ouvrage de Geadah. 
En effet, cette dernière y va d’un intense plaidoyer 
contre les accommodements raisonnables. 
Cependant, avant cela, elle met le tout en contexte, 
rappelant que les demandes d’accommodement 
sont le fait d’une petite poignée d’orthodoxes 
parmi les minorités religieuses. Elle ne minimise 
pas pour autant l’importance du débat, soulignant 
que des compromis de voisinage douteux, tel celui 
du YMCA, sans être des accommodements 
raisonnables au sens strict, découlent de ce 
phénomène. 

Avec cela en tête, on peut ensuite passer à son 
plaidoyer dont l’argument fort est que ces 
accommodements favorisent l’inclusion à court 
terme, mais qu’à long terme ils empêchent 
l’intégration réelle en n’incitant pas à l’adhésion 
aux valeurs communes et à la pleine participation 
aux institutions sociales. Un exemple qu’elle 
donne est particulièrement parlant : les jeunes 
filles voilées sont incluses dans l’école québécoise 
qui permet le hijab, mais elles participent  moins 
aux jeux, surtout lorsque ces derniers sont mixtes.

C’est en autres cela qui incite l’auteure à se 
prononcer en faveur d’une loi interdisant le port 
de symboles religieux à l’école. Cependant, elle 
mentionne qu’une telle loi est improbable, 

notamment parce que, écrit-elle :  « il est difficile 
pour le Québec de soutenir cette position sans 
l’appui du Canada… » C’est pourquoi elle se 
prononce finalement pour une campagne de 
publicité contre les symboles religieux à l’école… 
beau débat en perspective! 

Bref, voilà un livre aussi éclairant que stimulant 
qui contribuera à la réflexion sur la place des 
religions dans l’espace public au Québec, au 
Canada et ailleurs dans le monde. 

Projets de recherche
• L’État canadien et son 

rapport à la diversité 
religieuse et culturelle 
(1800-1914); en 
préparation

• Le métissage normatif 
comme modèle 
d’intégration juridique des 
minorités culturelles et 
religieuses au Canada, 
FQRSC, Programme 
Soutien aux équipes de 
recherche (2006-2008), 
$54 310

• Normativité, 
multiculturalisme et 
mariages religieux au 
Canada : étude de deux 
modèles d’intégration, 
CRSH, Subvention 
ordinaire de recherche 
(2005-2008), $115 079

• Normativité et 
clandestinités : les 
mariages arrangés au 
Canada, CRSH (rapports 
en évolution)/Commission 
du droit du Canada 
(2005-2006), $24 000

Colloques
• Aux racines du 

multuculturalisme 
canadien : L’État et la 
diversité religieuse et 
culturelle au Canada, 
1800-1914, 6 au 8 février 
2008

• L’asile religieux : entre 
désobéissance civile et 
obligation légale, 8-9 
février 2007

• Migration, identité et 
reconstruction normative : 
l’émergence d’une identité 
transnationale, 24-25 
novembre 2005

• Le défi du métissage 
normatif dans les sociétés 
pluralistes. Droit, culture et 
religion : vers une 
approche théorique du 
métissage normatif, 11-12 
novembre 2004

• Le métissage normatif au 
Canada: perspectives 
théoriques et 
problématiques 
particulières, Congrès de 
l’ACFAS, 10 mai 2004

• Transformation historique 
des systèmes religieux 
amérindiens, 26-27 janvier 
2004

Cycle de conférences
• Ryoa Chung, Le problème 

du pluralisme religieux en 
éthique des relations 
internationales, 4 octobre 
2007

• Maxime Allard, Passions 
religieuses et présence 
sociopolitique du religieux, 
4 avril 2007

• Nicholas Bala, La 
polygamie, le droit et la 
religion au Canada, 21 
février 2007

• Shirley Sarna, 
Commission des droits de 
la personne et des droits 
de la jeunesse, Liberté 
religieuse : droits, 
responsabilités et limites, 
5 décembre 2006

Activités étudiantes
• Assistance au congrès: 

Religions after 911, Palais 
des congrès, Montréal

Activités
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et des droits fondamentaux
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Daniel Proulx
Juriste
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Caroline Patsias
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Pluralisme et multiculturalisme politique,
démocratie et citoyenneté

Geneviève Cartier
Juriste
Fondements théoriques du droit, droit administratif

Stéphane Bernatchez
Juriste
Droit constitutionnel, libertés fondamentales, interprétation 
juridique, philosophie du droit et de l’éthique

Professionnelle de recherche
Lorraine Derocher
courriel: sodrus@usherbrooke.ca
téléphone: 819 821-8000, poste 62676

Université de Sherbrooke
Groupe de recherche SoDRUS
Faculté de théologie, d’éthique et de philosophie
2500, boul. de l’Université
Sherbrooke (Qué), Canada
J1K 2R1

www.pages.usherbrooke/sodrus 

Mettant à profit une démarche de type 
comparatif et théorique, le SoDRUS veut 
analyser les problèmes et phénomènes concrets 
relatifs aux minorités culturelles et religieuses 
au Canada à l’aide d’un regard 
interdisciplinaire:

•une analyse juridique sur les contenus 
normatifs des minorités et de leurs 
revendications de même que sur leur droit 
canadien et ses ouvertures à la pluralité

•une analyse anthropologique sur les 
composantes culturelles et religieuses à la 
manière par laquelle elles déterminent le cadre 
normatif

•une analyse sociale à travers le prisme des 
sciences politiques sur le phénomène de 
pluralité culturelle et religieuse au Canada

•une analyse théologique sur les contenus 
normatifs et sociaux du religieux et leur impact 
sur le plan socio-juridique

Ce regard interdisciplinaire permet 
d’appréhender d’une manière plus globalisante 
l’insertion juridique et sociale de ces groupes à 
l’intérieur de l’espace public canadien.
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