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« Faire avancer la conversation sur la religion et le discours public canadien. » 
C’est à moi qu’il incombe, pour conclure cette conférence inaugurale – Combler le fossé 
laïque : Religion et discours public canadien, de préciser si nous avons atteint les 
objectifs de la conférence établis dans le document cadre, d’en résumer le contenu et 
les discussions et d’indiquer la voie à suivre, tout cela en un quart d’heure, sans parler 
assez vite pour affoler nos talentueux traducteurs.  
 
Devant une tâche aussi impossible, autant commencer par une histoire... 
 
On sait que la même fille dont a parlé madame la doyenne Aitken en me présentant a 
dit de moi, à plus d’une occasion, qu’il y a dans ma vie tellement de technologie, que j’y 
perds mon latin. Vous aurez cependant remarqué que si j’ai pu trouver la Prière de 
Saint-François d’Assise qui m’a permis d’animer nos exercices religieux chrétiens lors de 
nos rencontres d’hier, c’est grâce à mon iPhone!  
 
C’est l’iPhone qui me permet de télécharger les fichiers balados que j’écoute le matin, 
en me rendant au travail. L’éternellement astucieux Geoff Cameron, l’un de mes 
coconspirateurs dans l’organisation de la présente conférence, le sait bien, lui qui m’a 
fait connaître la série de la CBC « The Myth of the Secular ». J’ai trouvé moyen de 
télécharger et d’écouter tous les épisodes. En préparation pour cette conférence, j’ai cru 
que ce serait une bonne idée de réécouter cette superbe série, mais après l’avoir 
longtemps cherchée sur mon téléphone et mon portable, je me suis rendu compte que 
ces pièces de technologie, et/ou la CBC, étaient plus astucieuses que moi et qu’au bout 
de six mois, de tels fichiers balados téléchargés s’effaçaient automatiquement. J’ai 
cependant trouvé autre chose : un groupe d’experts de la CBC critiquant la série « The 
Myth of the Secular ».   



 
J’ai d’abord songé à ne pas l’écouter. Après tout, ça ne serait pas utile pour la base de 
données que j’essayais de me bâtir à propos de cette conférence et je n’étais pas trop 
sûre de vouloir entendre éreinter des idées qui m’avaient paru stimulantes et 
semblaient renforcer mes convictions. Malheureusement, n’était-ce pas là ce que nous 
voulions faire pour « Combler le fossé », un dialogue approfondi sur le rôle de la 
religion dans le discours public canadien, dans des optiques divergentes? 
  
J’ai trouvé le panel superficiel : une combinaison étrange et plutôt aléatoire de faits, de 
chiffres et d’opinions. De toute évidence, les panélistes n’avaient pas aimé la série « The 
Myth of the Secular »; ils ne l’avaient pas comprise et ne l’avaient pas scrutée en 
profondeur. Ils parlaient sans aucun doute du haut d’une laïcité militante, d’une  notion 
de la laïcité qui refuse d’accorder une place à la religion, à toute religion, dans le 
discours public; ils trouvaient la série et la religion en général superficielle, y voyant une 
combinaison étrange et plutôt aléatoire de faits, de chiffres et d’opinions; enfin,  
trouvaient que la série n’avait pas compris la laïcité et qu’ils  ne l’avaient  pas vraiment 
examinée en profondeur.  
 
Mais c’est justement pour ça que nous nous sommes réunis deux jours à McGill. C’est 
pour ça qu’on a conçu cette conférence. C’est pour ça que nous sommes en train de 
discuter, qu’il faut continuer à le faire, qu’il faut étendre le cercle des partenaires avec 
qui discuter  
 
La profondeur et l’envergure de ces deux dernières journées et la magnifique pléthore 
d’orateurs qui se sont adressés à nous signifient que vous savez aussi bien que moi que 
mes observations finales où je demande si nous avions atteint notre objectif, résumant 
ce qui s’était dit et présentant des orientations futures, vont être scandaleusement 
sélectives. J’espère toutefois qu’à la fin de mes observations, vous allez penser, au 
moins, que nous étions tous à la même conférence! 
 
Alors, cette conférence inaugurale « Combler le fossé laïque » a-t-elle atteint ses 
objectifs, aspirant à faire progresser une conversation continue sur le rôle constructif et 
positif de la religion dans la société canadienne, insufflant un nouvel esprit de civilité et 
de réconciliation, parlant ouvertement de nos croyances, de nos valeurs et de nos 
principes et de leur relation au bien commun, où l’on ne privilégie ni la croyance, ni 
l’incroyance? Oui.  
Faut-il donc pousser beaucoup plus loin cette conversation? De nouveau, oui.  
 
Dans ma recherche de ce que pourraient représenter ces autres orientations futures, le 
diviserai mes commentaires en deux catégories : les définitions et les actions.  
Commençons par les définitions… Nous nous sommes penchés, nous et notre société 
laïque, sur la définition même du mot « laïque ». Nous avons même formé une image 
très visuelle, très colorée, de notre définition de « laïque », voyant dans le splendide 
vitrail de cette chapelle de McGill la représentation d’un laïcisme qui contient toutes les 
réalités merveilleuses et colorées que sont nos traditions religieuses; mais il ne faut pas 



en rester là. Il faut mettre en avant notre définition et y intéresser nos collègues et notre 
société « laïques ». Notre définition fonctionne-t-elle, oui ou non, dans un contexte 
élargi?  
 
Nous avons également parlé à maintes reprises, ces deux derniers jours, des « valeurs 
canadiennes » et nous avons tâché de les définir, mais il nous faudra pousser plus loin 
notre définition, tout en nous demandant à qui il revient, dans notre société, de les 
définir, et pour qui.  
 
Nous avons aussi discuté du « bien commun ». Il va falloir bien d’autres discussions 
pour définir ce que c’est et ce que cela paraît être pour les individus, pour la diversité, 
pour la société, pour le monde entier. Il nous faut aussi  reconnaître que, justifiés ou 
non, les groupes confessionnels peuvent être moins intéressés par le bien commun que 
par ce qui est bon pour eux, et qu’on les a perçus comme tels. Qu’est-ce qu’on peut et 
doit faire pour changer cette perception? Vient s’ajouter le fait que la religion parle 
souvent de la grande sagesse dont nous faisons montre depuis longtemps face aux 
problèmes de notre société. C’est ce langage que nous avons parlé tout au long de 
cette conférence. Il nous faut veiller à être plus précis et concrets au sujet de ce qu’est 
réellement cette sagesse et sur ce qu’elle apporte aux questions auxquelles nous 
sommes tous confrontés.  
 
L’un de nos conférenciers, James Christie, nous a rappelé qu’il existe une différence, une 
grande différence, entre pluralisme et relativisme. Voilà une paire de définitions qui 
exige notre attention.  
 
Nous avons aussi entendu affirmer, dans plus d’une conversation sur le rôle de la 
religion dans le discours public canadien, que trop souvent, la ‘victimisation’ entre en 
jeu et qu’il peut même y avoir concurrence entre les victimisations. Comment pouvons-
nous à la fois définir plus précisément cette réalité et la dépasser?  
 
Passons à ma deuxième catégorie d’actions : un défi a sous-tendu toute la conférence. 
Selon mon expérience, il y a dans notre société laïque des endroits, particulièrement 
lorsqu’on entend par laïcité une chose qui englobe toutes les #religions, où les gens de 
foi peuvent démontrer un consensus, où nous pouvons nous concentrer ensemble sur 
une ou des questions en tant que gens de foi et nous faire prendre au sérieux. 
Actuellement, il est beaucoup plus difficile d’émettre une diversité d’opinions sur 
quelque sujet que ce soit et de se faire entendre sérieusement des éléments de notre 
société qui se définissent comme laïques. 
 
On a beaucoup insisté, au cours de ces deux journées de communications, de réponses 
et de questions, sur les questions de ‘civilité’. Chaque fois qu’on mentionne la ‘civilité’ et 
sa nécessité dans ce genre de conversations, on opine du chef; qui, en effet, n’aime pas 
la ‘civilité’? Il nous faudra cependant reconnaître, avec beaucoup plus d’intentionnalité, 
qu’il existe infiniment d’endroits, au monde et dans ce pays, où non seulement la civilité 
est absente, mais où des gens croient passionnément qu’elle n’est pas la voie à suivre, 



mais qu’elle n’est pas dans les meilleurs intérêts de l’individu ni de la société. Comment 
réagir à cet état d’esprit?  
 
Sont aussi importants, dans la poursuite de cette conversation essentielle, un bon 
nombre de points de vue qui, brièvement énoncés par certains de nos conférenciers, 
nous interpellent et aident considérablement à définir nos actions. Daniel Weinstock 
nous a rappelé que trop peu de personnes participent  au discours public.  Bruce 
Clemenger, pour sa part, soulignait que beaucoup de ceux qui s’engagent librement et 
volontairement dans le dialogue y ont été incités par l’exemple dès leurs jeunes années. 
On a aussi énergiquement affirmé que s’il faut faire tout en son possible pour ne pas 
porter offense, il faut aussi faire tout en son possible pour ne pas se sentir offensé.  
 
Concluons par une petite observation très concrète d’une série qui s’est révélée, comme 
je vous en avais prévenus, scandaleusement sélective, mais qui illustre, je l’espère, ce 
que nous avions prévu d’accomplir ici, ce que nous avons effectivement accompli et ce 
qu’il nous reste à faire lors de nos multiples reprises de cette conversation vitale. La 
présente conférence « Combler le fossé laïque » a été honorée de la présence de trois 
ambassadeurs, soit un actuel et deux anciens. Le #discours public canadien peut 
compter, entre autres avantages, sur l’expérience mondiale de nos ambassadeurs et de 
nos diplomates. Ils ont, en effet, vécu dans de nombreuses régions du monde où ils se 
sont activement intéressés à la conjoncture religieuse et ou/laïque. Et si on puisait dans 
cette ressource pour continuer ensemble de « Combler le fossé laïque »?  
 
Avons-nous accompli ce que nous nous proposions de faire dans cette conférence? Oui.  
Y a-t-il encore beaucoup à faire dans une conversation que nous croyons dans l’intérêt 
de tous les Canadiens? De nouveau, oui.  
 
Mes amis… Allons-y! 
 
 
 
 
 


