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Interculturalité et laïcité.
Le cas du Québec



Chaire religion, culture et société



Mission de la chaire (2003- )
� Une Chaire sur l’incidence de la diversité 

culturelle et religieuse dans la sphère publique 
et dans la vie des organisations;

� Les principaux axes :
� Les nouvelles expertises requises pour la gestion de la diversité 

culturelle et religieuse (secteurs privé, communautaire et 
public)

� Les relations entre États, sociétés et identités  plurielles 
� L’amélioration du vivre ensemble, s’appuyant sur une 

compréhension plus approfondie de la diversité socio-culturelle 
et religieuse caractérisant nos sociétés 



Problématique du colloque
� « Ce colloque international de recherche invitera à redéfinir 

et à comparer des expériences de la laïcité, de la vie sociale 
sécularisée, de la culture et de l’interculturalité. Il visera à 
mieux cerner conceptuellement des notions et leurs rapports 
(laïcité, sécularisation, interculturalité, multiculturalité, 
espace public, etc.). Il concernera le rapport que chacun peut 
avoir à son identité et à ses convictions et à celles des autres.»  



Plan de l’exposé

�1. La laïcité en débat au Québec
�2. Interculturalité et 

interculturalisme
�3. Sécularisation et religion culturelle



Statistiques canadiennes - Québec

2001	 2011
Population	totale :	7 125 580
Catholique :	5 939 715	
(total	Can.	12 936 905)
Protestante :	335 590
Orthodoxe	chrétienne :	100 375
Musulmane :	108 620
Juive :	89 915
Bouddhiste :	41 380
Hindoue :	24 525
Sikh	8 225
Aucune	religion :	413	190

7 732 520
5 775 745
(total	Can.	12 810 705)
202 795
129 780
243 430
85 105
53 385
33 540
9 275
937	945



1. Laïcité au Québec

� Cette perspective est celle de la laïcité ouverte. Dans le cadre 
d’une école inspirée par les valeurs communes des citoyens, 
cette perspective fait place à un enseignement culturel des 
religions et des visions séculières du monde; elle reconnaît la 
dimension spirituelle de la personne et permet donc aux 
écoles qui le souhaitent de se doter d’un service d’animation 
de la vie religieuse et spirituelle commun à tous … (Rapport 
Proulx, Avant-propos, vii, 1999).



Inculturalisme
� Pour aller à l’essentiel, on dira que l’interculturalisme
� québécois a) institue le français comme langue commune des
� rapports interculturels ; b) cultive une orientation pluraliste,
� soucieuse de la protection des droits ; c) préserve la 

nécessaire
� tension créatrice entre, d’une part, la diversité et, d’autre 

part,
� la continuité du noyau francophone et le lien social ; d) met
� un accent particulier sur l’intégration et la participation ; et
� e) préconise la pratique des interactions (BT, p. 121). 



Assises de l’interculturalité (2010)
� « Le gouvernement a préféré, dans cet accord, parler d’interculturalité

plutôt que de multiculturalité. Ce dernier terme évoque généralement la

coexistence de différentes cultures au sein d’un même ensemble, alors que 

l’interculturalité évoque les liens interpersonnels, le dialogue, les

interactions parfois conflictuelles, dans le cadre d’un projet commun qui 

allie unité et diversité, respect des identités et projet collectif. »



Catholicisme culturel (Lefebvre, 
Béraud et Meunier)
� Si d’aucuns, partout en Occident, observent son déclin 

institutionnel progressif, le catholicisme romain conserve 
néanmoins par le biais de la dimension culturelle une place bien 
plus importante que ne le laissent penser la plupart des indicateurs 
quantitatifs d’appartenance et de pratique.  Un attachement à la 
mise en forme rituelle des grands moments de l’existence, aux 
grandes fêtes chrétiennes et au patrimoine religieux, à la relation 
entre le catholicisme et l'identité nationale, se combine à la 
diminution du noyau des personnes engagées dans les 
communautés chrétiennes de manière régulière. Si son attrait 
semble s’estomper au sein des pratiques sociales, sa présence et sa 
force d’imprégnation demeurent (introduction)


