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Participants réunis à l’Université McGill les 27 et 28 mai 2013 pour la conférence « Combler le fossé laïque », nous 
souhaitons faire avancer une conversation actuelle sur le rôle constructif et positif de la religion dans la société 
canadienne. Le présent document propose un premier cadre pour la poursuite d’une conversation sur la religion et 
le discours public au Canada. 

Religion, pluralisme et sécularisation au Canada 
Le Canada a été formé par l’expérience d’une diversité religieuse croissante, fruit de la protection de la liberté de 

religion. Cette liberté fut protégée dès l’Acte de Québec de 1774, qui 
maintenait le droit des résidents catholiques du Québec d’exercer 
librement leur religion. La Charte des droits et libertés désigne la 
liberté de conscience et de religion comme la première de cinq 
libertés fondamentales. Les Autochtones du Canada ont su maintenir 
leur spiritualité et affirmer leur rôle dans la société malgré les efforts 
des décennies passées visant à éradiquer leurs croyances et 
pratiques. Les changements dans les modes migratoires modifient 
aujourd’hui le paysage, enrichissant le pluralisme religieux du pays et 
suscitant de nouvelles questions sur les limites de la liberté de 
religion. La religion, dans toute sa diversité, est établie à demeure 
dans la société canadienne. 

Nous reconnaissons la valeur des institutions publiques laïques dans la mesure 
où elles promeuvent un traitement égal pour tous et empêchent d’accorder 
une préséance à une religion particulière. Dans une forme plus radicale, 
cependant, le sécularisme entraîne la restriction de maintes expressions 
publiques de la religion. Il tient pour acquis que la religion est intrinsèquement 
exclusive ou semeuse de discorde et qu’on promeut la civilité démocratique en 
limitant son rôle à celui de la croyance privée. Il s’agit là d’une forme de civilité 
qui limite la progression de notre discours public en excluant des perspectives 
enrichies par l’éclairage de la religion. 

Dans un pays qui a épousé les valeurs du pluralisme et de la liberté de religion, 
exclure la religion de tout discours public cadrerait mal avec notre patrimoine. 
Nous sommes interpellés à susciter un nouvel esprit de civilité et de réconciliation au sein d’une société de plus en 
plus diversifiée où nous pouvons parler ouvertement de nos croyances, valeurs et principes et de leur rapport au 
bien commun, où ni la croyance, ni l’incroyance ne sont privilégiées. 
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Quel devrait être le rôle de la religion dans le discours public? 
En règle générale, il y a de l’incertitude au sein de la société canadienne sur la façon dont la religion devrait 
pénétrer dans les espaces publics où naissent les idées qui façonnent l’opinion et les politiques. Dans le présent 
texte, nous établissons une distinction entre, d’une part, l’influence des institutions religieuses sur les politiques et 
d’autre part, les concepts, les idées, le langage et les approches issus des religions du Canada et qui peuvent aider à 
enrichir notre discours public. Si nous reconnaissons l’importance du rôle qu’ont joué les organismes religieux dans 
la prestation de services sociaux et dans la mise sur pied de nombreuses institutions laïques, c’est ce dernier rôle 
joué par la religion – en tant que source d’un savoir et d’une sagesse accessibles à tous – que nous désirons 
souligner. Nous croyons que les perspectives offertes par la religion, qu’elles soient fondées sur les enseignements 
spirituels ou sur l’expérience de quiconque les met en pratique, peuvent contribuer positivement à la clarification 

des valeurs et des idées qu’on échange sur les questions de 
préoccupation publique.  

La religion s’intègre au discours public canadien grâce à 
l’intervention des citoyens, des professionnels, des organismes de la 
société civile, des politiciens, des médias et des autres acteurs du 
paysage civique. On a parfois exprimé des perspectives religieuses, 
dans la sphère publique, dans un langage moralisateur ou 
discriminatoire – ou par des moyens donnant à croire qu’une religion 
donnée devrait détenir une autorité exclusive. Ce sont là des 
contributions qui n’ont aidé à améliorer ni le ton, ni le contenu du 

discours public. Nous aspirons à un mode de délibération plus modéré, plus élégant, plus bienveillant, caractérisé 
par le respect mutuel et la quête du partage des perspectives et de la compréhension. 

Nous aspirons à un nouveau niveau de maturité dans notre discours public, où nos perspectives religieuses diverses 
fassent partie d’une conversation canadienne riche et dynamique. Le discours religieux peut aider à établir une 
norme plus élevée pour des discussions civiles, respectueuses et vigoureuses autour de questions sociales et de 
politiques publiques – précisément en évitant l’autosatisfaction, en donnant l’exemple d’une éducation et d’un 
respect mutuels, en montrant l’appréciation de la valeur de la science, en reconnaissant la vérité chez autrui. Voilà 
des valeurs qui sauront enrichir le discours public canadien et le rôle de religions diverses dans la promotion du 
bien commun. 

Nous croyons que les institutions civiques, dont les médias, les partis politiques, le gouvernement et la société civile 
profiteraient d’une plus grande inclusion des perspectives religieuses si on les partageait de la façon décrite ci-
dessus. Les communautés religieuses possèdent souvent un trésor d’expérience dans un éventail de questions, 
allant de l’éducation et de l’autonomisation de la jeunesse à la justice réparatrice et à la réconciliation. Comme, par 
ailleurs, notre discours public se voit de plus en plus étranglé par une analyse purement commerciale ou utilitaire, 
la voix de la religion peut souvent offrir des perspectives nouvelles sur les dimensions morales, éthiques et 
spirituelles des questions et de priorités publiques – de la crise du 
changement climatique au défi que constitue l’éradication de la 
pauvreté. 

Qu’allons-nous faire, maintenant? 
Nous voyons dans cette conférence se veut une contribution à la 
conversation continue sur le rôle de la religion dans le discours 
public canadien. Cette conversation, dont les origines remontent à 
des siècles, a inclus plus récemment d’importantes initiatives dans les 
médias, chez les dirigeants des communautés de foi, voire même 
chez des élus, tous cherchant à établir la base d’un dialogue de 
toutes les religions visant à établir un discours national plus robuste 
et plus civil.  

C’est plus encore qu’une éthique de dialogue interreligieux qui relie 
ces initiatives : c’est la foi en la valeur de la participation au dialogue public; la religion devient encore plus ouverte 
sur le monde et plus soucieuse des problèmes de la société et de la promotion du bien commun. Soumises à 
l’examen et au débat publics, les perspectives pourraient être modifiées par la conversation avec l’autre. Nous 
espérons que cette conférence saura susciter une participation constructive de la religion au discours public. 
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