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On tient souvent pour acquis qu’une société laïque n’a pas besoin de la religion dans ses affaires 

publiques et qu’on devrait limiter cette dernière à la vie privée de la personne. Pourtant, le discours 

public canadien est de plus en plus préoccupé par le rôle de la religion dans la société. La liberté de 

religion, les accommodements religieux et la charte laïque font les manchettes depuis déjà plusieurs 

années.  

Le retour de la religion est issu, non pas de désaccords ou de conflits entre les religions, mais de 

la question de la place de la connaissance, de la croyance et de la pratique dans notre société laïque et 

publique. Quiconque s’attendait à voir la religion s’effacer du regard public a été déçu. Au lieu de 

s’estomper, la religion est reparue, parfois avec un objectif social renouvelé. Dans ce nouveau contexte, 

que signifie être une société laïque : ouvrir les délibérations et le discours à toutes les voix et 

perspectives, ou empêcher certaines idées de pénétrer dans le discours public? Comment le 

gouvernement et les tribunaux devraient-ils envisager le problème de la relation entre la liberté de 

religion et d’autres droits de la personne?  

Dans une société qui favorise la science et la libre-pensée, qu’est-ce que la religion devrait 

ajouter à notre conception du bien commun? Dans une perspective élargie, quelle conception de la 

religion promeut la laïcité, et le fait-elle à juste titre? Il n’est pas facile, d’une part, de résoudre ces 

problèmes dans les pages d’opinions et les éditoriaux et, d’autre part, on ne peut en confier la solution à 

quelques spécialistes. D’une façon ou d’une autre, ce sont là des questions qui nous concernent tous. 

La conférence dont il s’agit ici a pour objectif de confier à un rassemblement de penseurs et de 

spécialistes la tâche d’examiner le processus de réconciliation de la laïcité, de la religion et du bien 

commun. Elle fait suite à une autre conférence tenue à l’Université McGill en 2013, intitulée « Combler 

le fossé laïque », animée d’intérêts similaires. Nous avons pour objectif de faire progresser le discours 

public sur un sujet compliqué, mais essentiel. Pouvons-nous avoir une sphère publique ouverte capable 

de ménager une place au langage ou aux symboles religieux? Comment éviter de dresser des obstacles à 

la participation à une société canadienne  qui divise les gens et crée ressentiment et hostilité, et 

comment le faire au sein d’une société de plus en plus diversifiée?  

Il faut bâtir une société ouverte à tous, une société entière. Malgré les problèmes des conflits 

religieux qui ont affligé l’humanité, la religion a joué un rôle essentiel dans l’établissement de valeurs 

communes, en créant des institutions vouées au bien public et en favorisant le sens de la solidarité chez 

les humains. En d’autres mots, la religion n’est ni simple et naïve, ni entièrement culturelle; elle 

demeure un caractéristique essentielle de la société canadienne. Il ne s’agit plus de tenir la religion ‘à 

l’écart’ de la vie publique, mais de déterminer comment elle peut jouer un rôle constructif dans la 

création d’un pays meilleur. 



Cette conférence se tiendra à l’UBC Robson Square, dans un cadre universitaire situé dans le 

centre-ville de Vancouver. En plus de faire appel aux chercheurs et aux penseurs, cette conférence 

profitera de l’expérience de spécialistes de diverses communautés religieuses et organisations publiques 

qui œuvrent ensemble à la promotion du bien commun. Notre objectif n’est ni scientifique, ni 

théologique, bien que nous appréciions la valeur de ces deux domaines de recherche; il s’agit plutôt de 

jouer un rôle public, c’est-à-dire de ménager un espace structuré où tenir une conversation permanente 

sur le rôle de la religion dans le discours public canadien. 


