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RELIGION

Après la controverse sur les accommodements raisonnables

il y a dix ans et la polémique entourant la charte des valeurs

québécoises il y a cinq ans, la question religieuse s’installe

de nouveau au cœur des débats autour du projet de loi 21.

Les questions entourant la religion polarisent les opinions,

certes, mais soulèvent aussi des questions sur la spiritualité,

sur soi et sur l’autre. Ce cahier spécial se penche sur ces 

enjeux et questionnements, à l’occasion du congé pascal.

La pluralité ethnoreligieuse dans un État québécois
en processus de laïcisation largement avancé intro-
duit de nouvelles formes d’expression de la spiritua-
lité. À la croisée de plusieurs aires géographiques et
culturelles, la province fait désormais figure de la-
boratoire pour l’analyse du religieux.

A N N E - S O P H I E  P O I R É

Collaboration spéciale

L e projet de loi 21 sur la laïcité de l’État a vraisembla-
blement remis la question religieuse au centre de

l’actualité politique. « Malgré la sécularisation, le senti-
ment religieux n’a pas pour autant disparu au Québec»,
note le directeur du Centre d’études du religieux
contemporain et titulaire de la Chaire de recherche
Droit, religion et laïcité de l’Université de Sherbrooke,
David Koussens. Il ajoute que l’affirmation de ce senti-
ment se diversifie et qu’elle se manifeste de manière
plus individualisée que collective, comme lors d’une
séance de yoga.

Pour Catherine Foisy, professeure au Département
de sciences des religions de l’UQAM, le religieux s’est
dégagé de sa structure instituée, entre l’expérience spi-
rituelle bien présente hors des « religions patentées» et
les mouvements de développement personnel. C’est
désormais le sens et la finalité de l’agir qui prévalent,
plutôt qu’une pratique soutenue du culte. L’expression
religieuse dans sa stricte définition « est généralement
interprétée comme un retour dans le passé qui contre-
carre le mouvement de sécularisation », ajoute David
Koussens.

Mais le Québec ne déroge pas aux tendances obser-
vées en Occident. Il connaît les mêmes enjeux et défis
tels que l’immigration et le vivre-ensemble, notamment.
Ce qui le distingue dans l’étude du fait religieux est son
statut de « petite société » confrontée à une survie lin-
guistique sur un vaste territoire.
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Quelle place 
lui donner ?
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omment ce projet de loi sur 
la laïcité s’est-il retrouvé à 

l’Assemblée nationale ?
Solange Lefebvre : On peut remon-
ter à la fin des années 1990. À l’épo-
que, je faisais ma thèse sur la sécula-
risation et je me suis rendu compte 
qu’on parlait très peu de laïcité dans 
les textes. Et puis, est arrivé le débat 
sur la religion à l’école en 1999, suivi 
d’une commission parlementaire qui 
a déposé son rapport en 2000… sur 
le bureau de François Legault, qui 
était ministre de l’Éducation natio-
nale du gouvernement péquiste de 
l’époque.

Le rapport mettait en avant pour la 
première fois, le principe de laïcité 
ouverte, qui consiste à garantir une 
protection ample, mais raisonnable 
de la liberté de conscience. C’est fi-
nalement avec la commission Bou-
chard-Taylor, il y a dix ans, que l’on 
commence vraiment à débattre de 
laïcité. Depuis, tout le monde donne 
son avis, dans un contexte d’anxiété 
commune vis-à-vis de l’islam.

Il s’agit donc plus d’islamophobie 
que de laïcité…
Le projet de loi se focalise sur le port 
des signes religieux. C’était certes 
une recommandation du rapport de 
la commission Bouchard-Taylor, 
mais, d’une part, il va beaucoup plus 
loin que ce qui était proposé, d’autre 
part, il s’agissait d’une recommanda-
tion parmi des dizaines d’autres. Ce 
n’est pas très étonnant, tout le monde 
se focalise sur cette symbolique, l’opi-
nion publique, les médias, les acteurs 
publics.

Or de quoi parle-t-on réellement ? 
Qui vise-t-on ? Ce ne sont pas les 
chrétiens et les juifs qui vont en pâtir 

le plus, mais bien les musulmans. Au-
jourd’hui, ce ne sont pas les religieu-
ses catholiques qui se font agresser 
verbalement dans la rue.

Pourquoi cette propension, ici, 
mais aussi ailleurs dans le mon-
de, à se focaliser sur les symboles 
religieux, en l’occurrence les 
symboles musulmans ?
Il y a, même parmi certains intellec-
tuels musulmans, une peur de l’islam 
politique qui instrumentaliserait les 
codes vestimentaires pour s’imposer. 

« Le Québec est un microcosme », 
fait valoir Catherine Foisy. La ren-
contre de la tradition parlementaire 
britannique et du droit civil français 
au sein d’un même système juridi-
que, ou son exception française en 
Amérique du Nord, entre autres, 
renvoient à son caractère biculturel.

« On a tendance à faire des amalga-
mes entre laïcité et identité nationale, af-
firme la professeure. L’Occident a beau-
coup de difficulté à comprendre l’expres-
sion collective et publique de la religion, 
comme le port d’un signe religieux ou les 
proscriptions alimentaires. »

En 2011, selon l’Enquête nationale 
auprès des ménages, 82,2 % de la 
population québécoise se réclame de 
confession chrétienne, et 12,1 % 
« sans religion ». Six ans plus tard, 
en 2017, un sondage réalisé par la 
firme CROP révèle que 62 % des 
Québécois affirment « croire en 
Dieu », tandis que 43 % considèrent 
leurs croyances religieuses comme 
« importantes ». Dans la province 
donc, le religieux tous azimuts est 
envisagé à travers la lorgnette du 
christianisme, dont la lecture demeu-
re très individualisée. Une réalité qui 
participe aux défis de la société occi-
dentale dans l’étude des religions, 
selon les professeurs.

Alors que le discours religieux se 
dresse en porte-à-faux avec les va-
leurs hédonistes contemporaines, il 
peut être difficile de comprendre les 
rapports plus orthodoxes entretenus 
avec la religion, rappelle David Kous-
sens. « Les individus ont réinterprété 

et réaménagé leur spiritualité selon 
leurs propres besoins et réalités 
quotidiennes. »

« On réfléchit la religion à travers 
ce qu’on a connu de plus proche, une 
expérience dont on a conservé une 
mémoire traumatique, ajoute 
Catherine Foisy. Dans l’imaginaire 
collectif, il y a l’avant et l’après-1960. »

La pratique religieuse ne peut être 
appréhendée en bloc, elle doit plutôt 
être saisie dans toute sa complexité. 
Il s’avère ainsi essentiel de sensibili-
ser les citoyens à la légitimité des 
autres systèmes de croyances, croit 
David Koussens. « Si on veut bien 
comprendre le fait religieux, il ne 
faut pas s’en saisir à partir d’une il-
lusion d’irrationalité et d’archaïsme, 
prévient-il. La religion est un phéno-
mène bien contemporain qui déter-
mine les individus. »

En 2010, le Pew Research Center, 
institut américain de recherche indé-
pendant, constatait que 84 % de la 
population mondiale se déclarait 
membre de l’une des cinq grandes 
confessions : le bouddhisme, le 
christianisme, l’hindouisme, l’islam 
et le judaïsme. « La religion, estime 
Catherine Foisy, n’est pas une réalité 
fossilisée. »

En l’occurrence, les deux profes-
seurs sont d’avis que le cours Éthi-
que et culture religieuse ne devrait 
pas être soustrait du cursus scolaire 
comme plusieurs l’ont manifesté 
dans la foulée du dépôt du projet de 
loi sur la laïcité de l’État. « Com-
ment peut-on penser à retirer ce 
cours alors qu’il y a énormément de 
méconnaissance des phénomènes 

religieux, dénonce Catherine Foisy. 
C’est la même chose que de dire 
qu’on ne parlera pas de sexualité aux 
enfants. Il faut réévaluer l’acquisi-
tion de ces compétences avec tous 
les acteurs du milieu. »

Sans ces acquis, il devient beau-
coup plus facile de se laisser berner 
par des discours radicaux, autant 
haineux que religieux, selon elle.

Mais comment étudier le phéno-
mène religieux dans le contexte ac-
tuel, alors que la majorité de la po-
pulation active a baigné dans un 
Québec sécularisé, qui aujourd’hui 
se diversifie ? David Koussens croit 
qu’il faut doter les professionnels 
d’outils afin d’assurer la gestion de 
la diversité religieuse dans leur prati-
que quotidienne. « L’Université de 
Sherbrooke offre des formations aux 
infirmières, médecins ou professeurs 
afin de leur permettre d’accompa-
gner les personnes religieuses, peu 
importe leur croyance. »



C’est un fait, ça existe, il est inutile 
de le nier. Mais comme tout phéno-
mène, il se développe ensuite de ma-
nière complexe.

Lorsque l’on regarde aujourd’hui 
les enquêtes sociologiques qui portent 
sur les raisons pour lesquelles les 
hommes et les femmes vont adopter 
un code vestimentaire, on ne peut pas 
conclure uniquement à une sorte de 
cheval de Troie. Les raisons sont plus 
élaborées, surtout en contexte migra-
toire. Les gens veulent préserver une 
culture, une tradition. Ils font une 
sorte de travail de mémoire. Or, dans 
les yeux de certains, le port d’un 
symbole religieux est lu comme du 
prosélytisme.

Ici au Québec, beaucoup plus que 
dans le reste de l’Amérique du 
Nord…
Ce projet de loi va complètement à 
l’encontre du concept de laïcité tel 
qu’il est compris ailleurs en Améri-
que du Nord. Chez les Anglo-Saxons, 
le symbole religieux est quelque cho-

se de positif. Le contexte américain 
accorde plus d’importance aux droits 
de l’individu et à sa liberté de cons-
cience et de religion contre la majori-
té, contre une certaine idée de la na-
tion et contre le groupe religieux lui-
même.

En France, le symbole est perçu 
comme une menace. La laïcité est vue 
comme la sauvegarde d’un espace qui 
échappe à tout endoctrinement reli-
gieux. Et c’est cette conception qui in-
fluence le Québec actuellement.

Le gouvernement est-il en train 
de faire une grosse erreur ?
Du point de vue de son électorat, 
peut-être pas. Il y a des gens qui se 
disent qu’enfin, on a élu un gouver-
nement qui prend des décisions. Le 
problème, c’est que c’est sans fin. Il y 
a des gens qui aujourd’hui se rallient 
à ce texte, mais qui ensuite vont de-
mander plus.

La France a commencé par interdi-
re les symboles religieux pour tous 
ses fonctionnaires et a continué en-

suite avec les élèves. Il y a déjà des 
gens qui poussent vers ça au Québec. 
Mais est-ce que ça a réglé le problè-
me en France ? Pas sûr. En revanche, 
la France est vue sur la scène interna-
tionale comme très restrictive en ma-
tière de liberté religieuse. Le Québec 
pourrait bien se retrouver avec une 
image similaire.

Vous estimez que ce projet de loi 
est trop restrictif. Cela signifie-t-il 
que le statu quo est envisagea-
ble ?
Il y a des dossiers sur lesquels il fau-
drait se pencher. Il y a des parents 
qui demandent à ce que leurs enfants 
soient exemptés de cours de musique 
en raison de leurs convictions. Je ne 
crois pas que ce soit souhaitable.

On aurait également tout intérêt à 
aménager des espaces de dialogue, des 
milieux de vie qui favorisent la discus-
sion et évitent le repli identitaire. Axer 
nos politiques sur l’éducation, sur la 
promotion de valeurs communes, plu-
tôt que sur l’interdiction.

Succès parce qu’elle aura permis de travailler l’opinion sur des 
questions difficiles, estime Solange Lefebvre. Depuis dix ans, les 
gens discutent de laïcité, ils se positionnent et ont plus de 
connaissances. « Or, dans un contexte de forte migration, de 
changement démographique avec une population qui vieillit, et de 
montée de l’extrême droite, la question de la laïcité et de la place 
des religions dans la société doit être débattue », croit-elle. Succès 
également parce que le rapport a été lu et apprécié par de 
nombreux intellectuels partout dans le monde, notamment pour sa 
position sur les accommodements raisonnables. L’interdiction de la 
prière dans les assemblées municipales peut également lui être, au 
moins en partie, attribuée.

Mais échec cependant, car son mandat était trop large et qu’il est 
difficile d’en évaluer les retombées. Certes en matière de politiques 
migratoires ou encore dans le dossier de la reconnaissance des 
diplômes notamment, les conclusions du rapport ont été suivies, 
mais il semblerait que les décisions prises étaient déjà dans les 
tuyaux dans les ministères concernés. « Il est très difficile de savoir 
ce qui est attribuable à la commission Bouchard-Taylor, insiste 
Mme Lefebvre. Mais ce qui est certain, c’est qu’en interdisant le 
port de signes religieux à certains fonctionnaires en situation 
d’autorité, le projet de loi 21 sur la laïcité scelle d’une certaine 
façon, l’échec de cet exercice. Certes, MM. Bouchard et Taylor 
l’évoquaient, mais avec plusieurs limites qui volent ici en éclat. »



haque peuple autochtone pos-
sède ses propres traditions et 

rituels, et c’est sur cette pluralité, 
qui nourrit des débats au sein des 
communautés autochtones, qu’in-
siste Jean-François Roussel. « Il faut 
relever cette grande diversité des 
pratiques autant d’un point de vue 
ethnologique que sur le plan de 
l’évolution dans le temps, soit par 
contact avec le christianisme, soit 
par actualisation des autochtones 
eux-mêmes. »

Les spiritualités autochtones pré-
sentent toutefois des points com-
muns, notamment l’absence de la di-
chotomie entre le profane et le sa-
cré, propre aux principales religions 
monothéistes. « Il n’y a pas un do-
maine spécial de la vie qu’on défini-
rait comme religieux dans le sens 
que nous donnons à ce terme, avec 
des institutions qui s’occupent du sa-
cré, explique M. Roussel. Finale-
ment, le spirituel fait partie de la vie 
de tous les jours. » L’ensemble des 
expériences humaines peuvent donc 
être reliées à une interprétation spi-
rituelle : la naissance, la mort, l’ap-
partenance à un clan, le passage à 
l’âge adulte.

Un des objectifs de la spiritualité au-
tochtone est de « bien vivre » selon 
M. Roussel. On retrouve ce concept 
d’une vie bonne et équilibrée, tant 
sur le plan physique que du point de 
vue spirituel, dans la culture anishna-
be, entre autres. « La bonne vie est 
vécue dans le respect de l’ensemble 
de ses dimensions, dont tout ce qui 
est en lien avec le monde vivant, 

avec le monde visible et invisible, le 
lien avec le passé et l’avenir. »

Il y a ce rapport organique à la 
spiritualité qui impose un profond 
respect de la nature. Plusieurs com-
munautés s’appuient sur cette con-
nexion entre elles et les entités sur-
naturelles présentes dans toute cho-
se, ce qu’on peut définir comme une 
forme d’animisme, chapeauté par le 
mythe fondateur du Grand Esprit, 
incarné dans chaque être.

Le rapport des différentes généra-
tions à la spiritualité est lui-même 
unique, dépendamment de leur vécu. 
Certains Autochtones — des person-
nes âgées, pour la plupart — sont en-
core très attachés à l’Église, à ce 
qu’ils ont appris, notamment dans 
les pensionnats. « Un certain nom-
bre d’Autochtones continuent d’être 
chrétiens, déclare M. Roussel. D’au-
tres vont s’articuler à l’entrecroise-
ment d’un christianisme pleinement 
assumé et des traditions spirituelles 
autochtones. » On le voit dans la 
manière dont les Autochtones et les 
allochtones s’approprient l’image de 
Kateri Tekakwitha, première Autoch-
tone d’Amérique du Nord à être ca-
nonisée par l’Église catholique.

D’autres adoptent au contraire une 
posture de rupture envers le catholi-
cisme et font un retour aux traditions. 
Et il y a les plus jeunes qui se réap-
proprient un héritage culturel à la 
lumière de leurs réalités. « Ils se ré-
fèrent à des rituels autochtones qu’ils 
réapprennent progressivement, mais 
sans que ça corresponde à ce que 

leurs grands-parents ou les arrière-
grands-parents faisaient. Ça va être 
des rapports assez diversifiés à la 
spiritualité, à la religion », indique 
M. Roussel.

Toute tradition vivante est ame-
née à se transformer et à s’ajuster à 
des enjeux contemporains, selon le 
chercheur. Dans le cas des commu-
nautés autochtones, la question de 
l’environnement a pris une place 
majeure, étant donné leur lien étroit 
avec la nature.

« Un autre élément qui apparaît 
beaucoup de nos jours, c’est la fa-
çon dont les spiritualités autochto-
nes peuvent avoir quelque chose à 
dire à propos des identités de genre, 
continue-t-il. Je pense à Leanne 
Simpson, pour qui la décolonisation, 
dans une perspective de retour aux 
traditions, est indissociable d’une 
décolonisation des identités de gen-
re qui sont au cœur de l’oppression 
des femmes autochtones. »

Traditionnellement, les légendes et 
les mythes se transmettent par l’ora-
lité, par le biais entre autres des aî-
nés reconnus comme étant des chefs 
spirituels au sein de leur communau-
té. D’après M. Roussel, il y a, par 
ailleurs, une littérature de plus en 
plus foisonnante sur le sujet, à la-
quelle participent les communautés 
autochtones, et non plus seulement 
les chercheurs universitaires. « Cette 
littérature est très importante pour la 
suite des choses, pour que ces tradi-
tions continuent de se transmettre 
alors qu’on a des témoins qui dispa-
raissent », relève-t-il.
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creuser un puits pour capter de l’eau 
potable, à l’achat de livres ou encore 
à l’achat d’une moto pour faciliter 
les déplacements », dit M. Sierra.

Les OPM sont actives dans 140 
pays, dont le Canada. « On retrouve 
ainsi des OPM dans des pays où le ca-
tholicisme est très peu présent, com-
me le Maroc (0,7 % de pratiquants) 
ou l’Inde », ajoute José Sierra, respon-
sable des communications pour les 
OPM du Canada francophone.

Depuis la création des OPM au dé-
but du XXe siècle, elles ont beau-
coup évolué. « On est passé d’une 
forme de colonialisme où on prenait 
soin des églises étrangères à une ap-
proche acculturée où les OPM se 
sont adaptées à la réalité de ces égli-
ses », dit M. Sierra.

Les OPM se sont aussi moderni-
sées et adaptées à notre époque 

numérique. « Nous utilisons les ou-
tils numériques, nous sommes pré-
sents sur les réseaux sociaux et nous 
avons un site Web intitulé Mission-
Foi, poursuit M. Sierra. Nous avons 
aussi adopté un vocabulaire qui se 
veut abrégé et accessible. »

Pour faire connaître davantage les 
OPM, le pape François a aussi réali-
sé une vidéo dans laquelle il parle 
de ces œuvres. « Il veut ainsi souli-
gner l’importance qu’il accorde aux 
OPM et souhaite aussi qu’elles tra-
vaillent plus en collaboration, main 
dans la main. »

Sur le site Mission-Foi, on retrouve 
d’ailleurs diverses suggestions (priè-
res, homélies, veillées de prières) ap-
plicables à tous les OPM.

José Sierra a même réalisé un do-
cumentaire de 25 minutes, disponi-
ble sur YouTube, où il expose la 
mission des OPM. Une première 
pour l’OPM Canada.

u Québec, au fil des années, la 
religion catholique s’est un peu 

effacée derrière d’autres préoccu-
pations et d’autres pratiques reli-
gieuses et spirituelles. Pourtant, les 
activités des OPM montrent que le 
catholicisme est encore bien vivant, 
et le MME compte leur donner une 
place de choix en octobre prochain. 
Un événement qui sera célébré 
pour la première fois dans bien des 
pays et qui témoigne de l’importan-
ce qu’accorde le pape François aux 
activités missionnaires.

Mais d’abord, qu’est-ce que les 
OPM ? Ce sont des œuvres du pape 
qui relèvent de la Congrégation pour 
l’évangélisation des peuples, un or-
ganisme du Vatican.

Leur but principal est de promou-
voir l’esprit missionnaire par l’infor-
mation, l’animation, la formation de 
la conscience missionnaire et la 
promotion des vocations mission-
naires. Cela se traduit notamment 
par l’octroi de fonds aux 1100 dio-
cèses les plus pauvres sur les cinq 
continents. Ils se trouvent, par exem-
ple, en Bolivie, au Paraguay ou au 
Sri Lanka.

Les fonds peuvent être utilisés de 
diverses façons. « Cela peut servir à 

Se former  
en soins spirituels 
Depuis plus de 25 ans, l’Institut d’études 
religieuses (autrefois Faculté de théologie 
et de sciences des religions) contribue à la 
formation professionnelle des intervenants en 
soins spirituels dans les établissements de santé 
québécois. 

Informez-vous sur nos programmes (DESS 
et maîtrise) et les possibilités de stages et de 
bourses d’études.

Nathalie Roy, 514 343-7506  

ier.umontreal.ca
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ganisme du Vatican.

Leur but principal est de promou-
voir l’esprit missionnaire par l’infor-
mation, l’animation, la formation de 
la conscience missionnaire et la 
promotion des vocations mission-
naires. Cela se traduit notamment 
par l’octroi de fonds aux 1100 dio-
cèses les plus pauvres sur les cinq 
continents. Ils se trouvent, par exem-
ple, en Bolivie, au Paraguay ou au 
Sri Lanka.

Les fonds peuvent être utilisés de 
diverses façons. « Cela peut servir à 

Se former  
en soins spirituels 
Depuis plus de 25 ans, l’Institut d’études 
religieuses (autrefois Faculté de théologie 
et de sciences des religions) contribue à la 
formation professionnelle des intervenants en 
soins spirituels dans les établissements de santé 
québécois. 

Informez-vous sur nos programmes (DESS 
et maîtrise) et les possibilités de stages et de 
bourses d’études.

Nathalie Roy, 514 343-7506  

ier.umontreal.ca



Vous dites également que le ha-
lal ne concerne plus seulement 
la viande ?
Je distingue en effet trois catégories 
de marchandises qui portent le label 
ou l’indication « halal ». Les nourri-
tures issues d’un processus de trans-
formation qui vise à en rendre la 
consommation licite, c’est le cas des 
viandes abattues rituellement. Vien-
nent ensuite les produits consom-
mables ou incorporables qui ne con-
tiennent aucune substance déclarée 
illicite (l’alcool, le porc, les protéines 
d’animaux illicites ou non rituelle-
ment abattus) ou qui n’ont pas été 
en contact avec une telle substance. 
Finalement, la troisième catégorie, 
et également la plus récente, les 
biens et services conformes à la cha-
ria, tantôt traduits par loi islamique 
ou par « éthique islamique » comme 
la mode, le tourisme, les loisirs, la 
finance, etc.

Comment produit-on du halal 
et comment en assure-t-on la 
conformité ?
Toutes les entreprises peuvent fabriquer 
des produits halal. Pour cela, elles font 
appel à des agences de certifications 
halal qui contrôlent les produits et certi-
fient qu’ils sont halal. Ces agences sont 
nombreuses, elles forment ce que j’ap-
pelle un marché de la certification qui 
est très compétitif. Ces agences sont ju-
ges et parties puisqu’elles déterminent 
et appliquent les règles du jeu. Mais 
pour être compétitives, elles changent le 
jeu, ce qui produit une surenchère nor-

mative. Les points de contrôle augmen-
tent, mais cela ne calme pas l’angoisse 
tant que la norme reste instable. Per-
sonne ne régule le halal dans un pays 
non musulman. Les clients confondent 
souvent authenticité et sévérité de la 
norme. Ils sont rassurés par des contrô-
leurs qui manifestent leur appartenance 
religieuse (longues barbes et durillon 
sur le front par exemple), ce qui donne 
un avantage aux plus rigoristes : c’est ce 
que j’appelle le “premium du barbu”.

Qui sont ces organismes de certifica-
tion ? Dépendent-ils des mosquées ?
Les organismes de contrôle halal 
n’ont le plus souvent aucune légiti-
mité religieuse. Mais ce sont parfois 
de véritables agents religieux avec 
un discours sur l’islam, sur l’éthique 
religieuse, sur la norme. Le marché 
de la certification est mondialisé et 
n’est pas attaché à telle ou telle éco-
le juridique islamique.

Dans votre conférence, vous di-
tes-vous que ce marché favorise 
le fondamentalisme. Pourquoi en 
est-il ainsi ?
Les industriels ont besoin d’intrant 
religieux, de religieux codifié, mais 
pas trop éloigné des normes tradi-
tionnelles pour que le système de 
production reste rentable. Ils ont be-
soin d’un intrant religieux, ou si 
vous voulez de spécification reli-
gieuse rationalisée, que seuls les 
fondamentalistes qui ont une con-
ception légaliste de la religion peu-
vent leur fournir.

Est-ce un problème pour un 
État laïque ?
Cela peut le devenir si le périmètre 
du halal s’accroît par défaut de régu-
lation. Dans un régime de sépara-
tion, la puissance publique ne peut 
pas déterminer ce qui est religieux 
ou non. Donc, aucune loi ne peut 
encadrer la norme halal, la limiter 
comme c’est le cas de la norme bio 
par exemple. Aujourd’hui, tout ce 
qui se consomme peut en théorie 
être halalisé. C’est le cas des bon-
bons par exemple. Si les enfants ne 
peuvent plus échanger des bonbons, 
la commensalité en est affectée. On 
retrouve cet évitement relationnel 
également chez les adultes. Certains 
musulmans ne veulent pas manger 
chez des non-musulmans par peur 
d’avoir à manger des produits illici-
tes, ou d’être contaminés. En pas-
sant de la pureté rituelle à la pureté 
industrielle, on provoque en outre 
des comportements orthorexiques, 
de l’anxiété alimentaire. Cela nuit à 
la convivialité.

Tournée européenne
La docteure Florence Bergeaud-
Blacker était récemment de passage 
au Québec pour présenter sa confé-
rence « Comprendre les dynamiques 
d’extension du marché halal mon-
dial : de la boucherie à l’islamic way 
of life. » Elle poursuit actuellement 
sa tournée des universités en Europe. 
Son livre Le marché halal, ou l’in-
vention d’une tradition est publié 
par les Éditions du Seuil.

ue signifie halal ?
Le terme halal signifie « licite », 
« permis ». On le trouve dans le 

Coran, la première source d’inspira-
tion en islam. Il est utilisé le plus sou-
vent pour signifier ce qui n’est pas 
formellement interdit. La chair d’un 
animal est licite lorsqu’il ne s’agit pas 
de porc, ou de la charogne, qui sont 
haram, c’est-à-dire interdits. Sur le 
marché, halal est considéré plutôt 
comme une qualité, au même titre 
que bio ou commerce équitable.

Vous distinguez le terme halal de 
tout ce qui touche le marché ha-
lal. C’est d’ailleurs le sujet de vo-
tre plus récent livre, Le marché 
halal, ou l’invention d’une tradi-
tion, où vous expliquez que le 
marché halal est une invention 
relativement récente.
L’objet du livre était précisément de 
montrer que l’histoire du marché 
halal est très récente, de le sortir de 
son mythe d’origine. Pour moi, le 
marché halal est né au tournant des 

années 1970-1980 d’une rencontre 
entre fondamentalisme religieux et 
néolibéralisme. Certains pays im-
portateurs musulmans, notamment 
l’Iran, qui jouissait de sa qualité de 
République islamique, ont commen-
cé à exiger un contrôle des viandes. 
[L’ayatollah] Rouhollah Khomeyni a 
envoyé des religieux hauts gradés 
dans les abattoirs d’Australie, de 
Nouvelle-Zélande et d’Europe pour 
déterminer un protocole d’abattage 
halal industriel qui n’avait rien de 
traditionnel.

J’ai utilisé l’expression « tradition 
inventée », forgée par l’historien bri-
tannique Éric Hobsbawm, qui la dis-
tingue de la coutume : la tradition in-
ventée ne cesse de se justifier, s’impo-
se comme obligatoire, une coutume 
ne se remet généralement pas en 
question : elle a toujours été là et sur-
tout, elle a une certaine stabilité. Si j’ai 
utilisé le terme « tradition », c’est que 
les acteurs économiques promeuvent 
le marché halal comme une tradition 
qui se perd dans les siècles.

Se retrouver

diocesemontreal.org



À l’école de la fragilité
Gilles Nadeau, Médiaspaul, Montréal, 2019, 202 pages

Fragile : un mot léger et grave à la fois. La fragilité : un état universel. Telles sont les réflexions 
sur lesquelles s’ouvre ce livre, écrit par un prêtre et accompagnateur spirituel à la maison Michel-
Sarrazin. Né de l’expérience vécue par l’auteur durant son animation de groupes de prise de pa-
role composés d’hommes en phase palliative de cancer, ce livre offre une série de réflexions au-
tour de paroles prononcées par des hommes dont les jours sont comptés. Si le propos tourne au-
tour de la fragilité du corps, il s’applique à tous les domaines de l’aventure humaine.

De la pleine conscience à la pleine confiance
Ivan Marcil, Médiaspaul, Montréal, 2018, 204 pages

Ivan Marcil, détenteur d’une formation en théologie, spécialiste de la spiritualité carmélitaine 
et intervenant en soins spirituels à l’hôpital Pierre-Boucher, a écrit cet essai à la suite d’un voya-
ge au Tamil Nadu, un État du sud de l’Inde, alors que l’Occident découvre aujourd’hui les ri-
chesses de la spiritualité orientale. La pratique de la pleine conscience, issue du bouddhisme, 
est de plus en plus populaire même chez les laïques, souligne l’ouvrage. Parallèlement, de nom-
breux non-chrétiens reconnaissent Jésus de Nazareth comme un maître spirituel. Par ce livre, 
l’auteur ne cherche pas à entrer dans des débats théologiques, mais à prendre le texte sacré de 
l’Évangile comme nourriture spirituelle. « L’Inde n’avait pas seulement un message d’intériorité 
à me transmettre, mais aussi un éclairage sur les racines et les genèses religieuses de l’humani-
té », écrit l’auteur dans les premières pages. « La sagesse de l’Orient amène de nouveaux éclai-
rages sur le message de Jésus de Nazareth », continue-t-il.

Je vous salue Marie
Pape François, Novalis, Montréal, 2019, 165 pages

Dans ce livre, Jorge Mario Bergoglio, élu pape en mars 2013 sous le nom de François, explique 
simplement, verset par verset, la prière qui donne le titre au livre, aussi connu sous le nom de 
l’Ave Maria. Il répond aussi aux questions posées par le père Marco Pozza, théologien et aumô-
nier de la prison de Padoue. Des anecdotes personnelles naissent de cet échange, anecdotes à 
travers lesquelles le pape évoque ses propres inquiétudes ou interrogations sur le monde actuel 
et sur le sens de sa mission apostolique.

Jeunes et croyants
Jürgen Fesenmayr, Sébastien Gendron, Valérie Jean, Norman Lévesque, sœur Lucie-Caroline, Alain 
Roy, Yvon Théroux, Médiaspaul, Montréal, 2018, 174 pages

« J’ai 36 ans. Je suis animateur de pastorale depuis 1998, époux et père de famille, amoureux 
de Dieu et de l’église, homme de science et de foi. » C’est ainsi que débute la présentation de 
Norman Lévesque, l’un des cinq trentenaires qui prennent la parole dans ce livre pour parler de 
leur foi chrétienne et de sa place centrale dans leur vie. Leur foi, souvent issue d’une conversion 
plutôt qu’héritée de leurs parents, se décline dans une diversité de vocations et est ancrée dans 
les enjeux sociaux contemporains. À la fin de l’ouvrage, l’abbé Alain Roy, prêtre depuis près de 
40 ans, propose une relecture des propos de ces cinq jeunes croyants dans lesquels il voit des 
traits annonciateurs d’un nouveau visage du christianisme.

De la blessure au pardon
Line Desmarais Letendre, Médiaspaul, Montréal, 2018, 234 pages

« Depuis la nuit des temps, le pardon constitue pour l’homme un impératif d’ordre moral et reli-
gieux. […] Or, dans la pratique, pardonner est humainement très difficile ; cela va à l’encontre 
de notre pulsion naturelle de nous venger pour obtenir justice. » L’auteure Line Desmarais Le-
tendre, détentrice d’une maîtrise en théologie et d’une spécialité en counselling spirituel et qui 
est d’autre part intervenante en relation d’aide, aborde dans cet ouvrage les différentes facettes 
de la reconstruction de soi après une blessure. Toute offense grave affecte plusieurs dimensions 
de l’être : émotionnelle, psychologique, physique et spirituelle. Avant d’envisager une démarche 
orientée vers l’offenseur, l’auteure propose de voir le pardon comme une aventure intérieure, 
où on prend le temps de mettre au jour puis de soigner sa blessure.

Propositions de Catherine Girouard

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au 
soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard 
sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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tard, en 1987, il m’a demandé de re-
faire mon témoignage à la polyvalente 
de Farnham. À la fin de la journée, il 
m’a dit : « Claude, tu devrais deve-
nir le prêtre des marginaux. »

Quel rôle Pops a-t-il joué dans ta 
vie ? Est-ce que c’était une sorte 
de second père pour toi […] ?
Il a été […] mon père, mon grand-
père, mon grand frère, tous ces 
rôles-là. Il m’a aidé à contrôler ma 
consommation pendant quelques an-
nées, simplement parce que je ne 
voulais pas le décevoir. Il m’a donné 
beaucoup d’amour aussi et on a eu 
beaucoup de plaisir ensemble, même 
si ce n’était pas toujours facile dans 
sa roulotte. Il a vraiment été un con-
seiller pour moi. Comme un parrain. 
Et, surtout, c’est lui qui m’a montré 
comment fonctionnait la rue.

Selon toi, penses-tu [qu’aujourd’hui] 
être prêtre est la voie optimale 
pour que tu puisses aider les 
gens ? Maintenant que tu te con-
nais, que tu es dégagé de tes dé-
mons, est-ce toujours la meilleu-
re façon ? Penses-tu que tu ferais 
plus de bien à l’humanité si tu 
n’étais pas prêtre ?
Peut-être, peut-être bien. Mais en 
même temps, je te réponds « non », 
surtout à cause de comment vont les 
choses actuellement : mon accepta-
tion de moi, comment je suis, la re-
connaissance que j’ai en tant que 
prêtre. Quand les gens m’abordent 
maintenant, c’est d’abord comme 
prêtre […] ; au début, ils veulent pas 
parler à Claude, mais au prêtre. Par 
contre, au fil des entretiens, ils vont 
peut-être finir par s’intéresser à qui 
je suis en tant que tel. C’est surpre-
nant, le nombre de confessions que 
je fais dans la rue ou en prison. Ça 
amène les gens sur un autre registre.

Confessions d’un 
prêtre de la rue
Novalis,
Montréal, 
2018, 
187 pages

consommer. J’habitais chez mes pa-
rents sans payer de loyer, et ils 
étaient au courant de mes habitudes 
de consommation. Ils ne m’ont pas 
mis à la porte pour autant, ils ne 
m’ont jamais lâché.

Comment s’est imposée en toi 
l’idée de devenir prêtre ?
Deux événements marquants m’ont 
convaincu de le faire. Le premier a 
eu lieu vers 1985, alors que j’étais de 
retour chez mes parents à Cowans-
ville. L’idée de la prêtrise m’a été 
suggérée par Christian Beaulieu, un 
prêtre plutôt connu qui a fondé la 
Maison du Pharillon, une maison de 
thérapie, à Montréal, et qui a aussi 
écrit plusieurs livres. Il organisait 
une retraite spirituelle d’une fin de 

semaine pour un groupe de jeunes, 
La Relève, et j’y suis allé avec Yves, 
un de mes bons amis de Cowansvil-
le. C’est lui qui tenait absolument à 
ce que je l’accompagne. Lorsqu’il 
m’a dit que Christian Beaulieu serait 
là, j’ai décidé d’aller faire un tour 
pour lui faire plaisir, et je me suis 
fait prendre.

Que veux-tu dire par là ?
Dès le départ, Christian m’a remar-
qué et m’a dit qu’il fallait qu’on dis-
cute seul à seul d’ici la fin de la re-
traite. Le dimanche après-midi, il a 
demandé si quelqu’un voulait dire 
un mot et j’ai témoigné de mon his-
toire devant tout le monde, sponta-
nément. Je pense que ça l’avait im-
pressionné. Quelques années plus 

ean-Marie Lapointe : […] Par-
lons de ton adolescence et de 

ta période de jeune adulte. C’est 
à ce moment-là, si je ne me 
trompe pas, que tu as vécu dans 
la rue ?
Claude Paradis : Oui, mais seule-
ment lors de mon premier séjour à 
Montréal, quand j’avais encore vingt 
ans. Avant ça, à l’adolescence, j’ai 
commencé à boire régulièrement. 
J’aurais même pu faire une thérapie 
parce que j’étais accroché d’aplomb. 
Pour te donner une idée, l’examen 
pour lequel j’ai eu ma plus haute no-
te dans ma vie, c’est celui qui est 
utilisé pour déterminer si tu es al-
coolique. J’ai tellement aimé la bière 
que je suis resté accroché.

Est-ce que le fait de commencer 
à consommer a eu un impact sur 
ta foi, qui semblait être déjà as-
sez bien ancrée ?
En fait, à l’adolescence, j’ai eu une 
période où je riais de la religion et 
des gens qui se disaient croyants. 
C’était à peu près au moment où j’ai 
commencé à consommer. J’avais dé-
couvert le meilleur des médicaments 
pour mon mal de vivre ; je trouvais 
ça pas mal plus puissant qu’un cruci-
fix ! La consommation a pris le des-
sus sur tout le reste dans ma vie. Ce 
n’est que plus tard que j’ai fait la 
paix avec la religion et que la foi a 
doucement repris sa place.

Donc, le début de la vingtaine a 
été assez mouvementé pour toi. 

Combien de mois ou d’années a 
duré ton temps dans la rue ?
Mon premier séjour à Montréal a 
duré deux ans. Imagine, je n’avais 
même pas de bas ! Vers la fin, je 
m’étais trouvé une chambre, même 
si je n’avais pas d’emploi. C’était un 
réduit minable, sans fenêtre, quasi-
ment à la noirceur. Je n’avais pas de 
réfrigérateur, alors je devais toujours 
retirer le moisi de mes aliments, de 
ma viande surtout. Les jeunes ont une 
expression pour ça. Ils disent : « man-
ger sa faim », ou encore « manger un 
aliment assaisonné par la faim ». 
J’avais un petit poêle qui créait une 
condensation terrible dans la cham-
bre. C’était épouvantable.

Comment as-tu fait pour sortir 
de la rue ?
Je suis retourné vivre chez mes pa-
rents à Cowansville, et je me suis 
trouvé un emploi à l’hôpital. Je suis 
resté là-bas environ sept ans, jus-
qu’en 1985. Entre-temps, même si 
j’étais à Cowansville, j’ai continué à 


