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pRéface

Dans le cadre de son exploration des enjeux émergents en matière de droits de la 
personne, Droits et Démocratie publie avec plaisir le rapport Religion et droits de la 
personne. Nous présentons ici les résultats de la table ronde organisée à Ottawa le 
22 octobre 2007, où près de 30 experts éminents du Canada et de l’étranger étaient 
présents pour discuter de divers enjeux qui découlent de la rencontre des identités 
et des croyances religieuses avec les valeurs universelles inscrites dans la Déclara-
tion universelle des droits de l’homme des Nations unies. Notre conférencière était 
madame Asma Jahangir, rapporteuse spéciale de l’ONU sur la liberté de religion 
ou de conviction.

Les discussions ont porté sur quatre grandes thématiques et questions.

La liberté d’expression et/c. la liberté de religion

La liberté d’expression et la liberté de religion ou de conviction sont deux droits 
fondamentaux que l’on juxtapose souvent. À titre d’exemple, la controverse qui a 
entouré l’incident des caricatures publiées au Danemark, en février 2006, a signalé 
— de manière plutôt vive — le conflit entre liberté d’expression et religion. Peut-on 
trouver un équilibre entre ces deux droits et sur quels facteurs faut-il se fonder 
pour y parvenir ? Les lois sur le blasphème offrent-elles un cadre utile à cette fin ? 
Devrait-on s’inspirer du droit international pour mener le débat ? Que peuvent 
apporter l’éthique et la philosophie à ce débat ?

La discrimination envers les minorités et les questions 
d’ordre public et de citoyenneté 

On invoque souvent la protection de l’ordre public pour justifier des pratiques 
discriminatoires envers les minorités religieuses; de la même façon, certains États 
et certaines communautés insistent pour préserver leur « caractère » culturel ou 
religieux au détriment des libertés religieuses. De tels cas soulèvent aussi des ques-
tions relatives à la citoyenneté, par exemple les critères sur lesquels se fonde un 
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pays donné pour définir la citoyenneté. Les citoyens ont des droits à la fois comme 
individus et comme membres de groupes, et ils formulent des revendications à l’État 
à ce titre. Quels mécanismes les États peuvent-ils utiliser pour traiter ces revendi-
cations ? Au Canada, le débat au sujet des accommodements raisonnables accordés 
pour tenir compte de différentes traditions culturelles et religieuses montre qu’il 
demeure nécessaire d’examiner ces questions sous l’angle des droits de la personne 
et des politiques publiques.

L’éducation, le dialogue et la promotion de la tolérance

Comment l’éducation et le dialogue interconfessionnel peuvent-ils servir à promouvoir 
une meilleure compréhension des religions et à bâtir une société tolérante ? Quels 
genres d’éducation devrait-on promouvoir (par exemple, l’éducation religieuse et 
l’éducation aux droits humains) ? En discutant de cette thématique, les participants 
et participantes ont cité des exemples de meilleures pratiques en ce qui concerne 
l’éducation aux droits humains et le dialogue interconfessionnel afin de recommander 
des politiques, des programmes et des stratégies de suivi aux gouvernements, aux 
organismes confessionnels et aux ONG. 

La formulation de politiques nationales et internationales 

Où peut-on faire entendre et partager des préoccupations au sujet de la religion et 
des droits de la personne à l’échelle nationale et internationale ? Quel est le moyen 
le plus efficace pour que l’expérience particulière du Canada puisse alimenter le 
dialogue international sur la religion et les droits de la personne ? 

Le présent rapport résume les discussions qui ont eu lieu durant la table ronde. 
Chaque partie consacrée à une thématique se termine par une série de recomman-
dations et de pistes d’action possibles.

Pour organiser la table ronde, Droits et Démocratie a pu profiter des conseils d’un 
comité d’orientation composé des experts Lois Wilson, Gregory Baum et Suzanne 
Tamas auxquels se sont ajoutés Razmik Panossian et Lloyd Lipsett de Droits et 
Démocratie ainsi que des fonctionnaires d’Affaires étrangères et Commerce inter-
national Canada.

Nous tenons également à souligner la précieuse contribution d’Amélie Barras pour 
la recherche et la rédaction du rapport.

Pour terminer, nous remercions Affaires étrangères et Commerce international 
Canada de son aide financière pour la réalisation du projet.

Razmik Panossian, Lloyd Lipsett,
Directeur, Politiques, Ancien adjoint principal
programmes et planification au président



intRoduction

Au cœur de la relation entre religion et droits de la personne se trouve l’inter-
dépendance de la liberté de religion et de la liberté d’expression. D’ailleurs, la 
liberté d’expression fait partie intégrante de la liberté de religion — c’est-à-dire 
la liberté d’avoir des convictions et d’en parler. Si l’on suit ce raisonnement, 
les lois contre la diffamation vont à l’encontre du but recherché parce qu’elles 
peuvent diviser les communautés religieuses et mener à la persécution des 
personnes qui critiquent la vision défendue par d’autres. Le droit à la liberté 
de religion implique aussi le droit de changer de religion ou de rejeter toute 
croyance religieuse. Par exemple, certains États imposent une religion à la 
population, mais sans protéger les droits des non-croyants. 

Le droit à la liberté de religion soulève aussi la question de la citoyenneté et de 
sa définition. Par exemple, la Constitution des Maldives refuse la citoyenneté 
à toute personne non musulmane, ce qui illustre bien les restrictions persis-
tantes imposées au droit à la liberté de religion ou de conviction même en 
2007. On a beaucoup insisté sur l’accès à l’éducation pour promouvoir le droit 
à la liberté de religion. Il est toutefois essentiel de se préoccuper de qualité 
et de contenu, car bien des écoles gouvernementales continuent d’enseigner 
l’intolérance aux enfants. L’UNESCO pourrait jouer un rôle progressiste à 
cet égard en veillant à ce que l’éducation serve à inculquer des valeurs de 
tolérance. 

Les solutions d’ordre juridique ne suffisent pas toujours pour régler les enjeux 
liés à la liberté de religion. Au Sri Lanka, le gouvernement songeait ainsi à 
adopter une loi condamnant l’incitation à se convertir à une religion. Or, l’in-
citation fait partie intégrante de la religion; il devient alors très délicat pour la 
loi de déterminer si l’incitation est exagérée ou non. En traitant de ces zones 
grises, elle peut susciter plus de divisions et de débats au lieu d’apporter une 
solution précise. Par ailleurs, l’incitation cause parfois des préoccupations 
particulières lors d’une crise humanitaire où les groupes confessionnels 
combinent souvent le travail humanitaire et le travail  missionnaire. Les 
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participants ont d’ailleurs fortement encouragé l’établissement de lignes 
directrices internationales claires pour régir l’intervention humanitaire 
dans de tels cas.

La lutte contre l’intolérance religieuse ne revient pas seulement aux gouver-
nements, elle incombe aussi aux acteurs non étatiques. Les gouvernements 
ont pour rôle de veiller à ce qu’aucun groupe religieux ne soit privilégié par 
rapport à un autre. Les acteurs non étatiques, notamment les groupes voués 
aux droits de la personne, doivent informer les gouvernements des préoccu-
pations des gens, les conseiller par rapport aux actions à prendre et, surtout, 
veiller à ce qu’ils ne débordent pas de la sphère publique pour envahir la 
sphère privée. Les gouvernements doivent, pour leur part, susciter l’engage-
ment de la société civile et des groupes confessionnels; de façon similaire, 
ces derniers doivent travailler avec les gouvernements sur ces questions.

Depuis le 11 septembre 2001, l’islamophobie et la persécution des person-
nes de confession musulmane sont devenues des questions importantes. 
Pourtant, beaucoup de non-musulmans qui vivent dans des pays comme le 
Pakistan subissent aussi la persécution au quotidien pour leurs convictions 
religieuses ou leur absence de convictions religieuses. Par conséquent, les 
discussions à propos de l’islamophobie et d’autres sujets connexes doivent 
donner la parole au musulman moyen ou modéré. Dans bien des pays occi-
dentaux, les gouvernements ont en effet tendance à centrer leur attention 
sur les fondamentalistes et à exclure les plus modérés. S’ils veulent éviter 
d’exacerber les tensions, ils devraient engager régulièrement le dialogue avec 
des interlocuteurs plus modérés. 



thématique 1  
la libeRté de Religion ou 
de conviction et/c. la 
libeRté d’expRession

La controverse soulevée par la publication des caricatures danoises en 
février 2006 illustre bien l’opposition persistante entre liberté d’expression et 
liberté de religion. Au cours des discussions sur la première thématique, les 
participants et participantes ont examiné les meilleurs moyens d’équilibrer 
ces deux droits. 

Liberté de religion ou de conviction et liberté d’expression : deux droits 
complémentaires

La liberté de religion ou de conviction et la liberté d’expression sont souvent 
présentées comme des droits opposés. Pourtant, le préambule de la Décla-
ration universelle des droits de l’homme (DUDH) les présente comme des 
libertés interdépendantes : 

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont 
conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et 
que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et 
de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus 
haute aspiration de l’homme. 

Le fait de considérer ces deux libertés comme des droits complémentaires 
et non comme des droits séparés devrait permettre de trouver des solutions 
plus appropriées et de mieux comprendre les tensions que ces libertés pro-
voquent. 
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Le cadre juridique 

Le droit à la liberté de religion ou de conviction est garanti à l’article 18 de 
la Déclaration universelle. Il est décrit plus en détail à l’article 18 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et dans l’Obser-
vation générale no 22 du Comité des droits de l’homme de l’ONU. L’exercice 
des convictions religieuses dépend de l’exercice de la liberté d’expression 
puisque l’individu doit être libre d’exprimer ses opinions religieuses et d’être 
exposé à de nouvelles idées. Le droit à la liberté d’expression est protégé à 
l’article 19 de la Déclaration universelle et du Pacte international. L’alinéa 3 
de l’article 19 du Pacte laisse également entendre que ce droit s’accompagne 
de devoirs et de responsabilités : 

Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent 
toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires : a) Au 
respect des droits ou de la réputation d’autrui; b) À la sauvegarde de la 
sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. 

une définition de la diffamation

Depuis une décennie, l’une des plus grandes tensions qui opposent le droit 
à la liberté de religion ou de conviction et le droit à la liberté d’expression 
tient à la définition du terme diffamation. Les définitions consignées dans 
les dictionnaires peuvent varier, mais elles font toutes allusion aux fausses 
allégations et aux représentations délibérément trompeuses à propos d’une 
chose ou d’une personne. Par conséquent, la diffamation ne désigne pas 
ici un malentendu, mais bien un mensonge délibéré. Dans cet exercice de 
définition, il faut aussi tenir compte de l’intention de diffamer. Les convic-
tions religieuses étant subjectives, donc sujettes à l’interprétation, il devient 
difficile de distinguer entre le mensonge, la vérité, la motivation consciente 
et la critique. 

La diffamation de la religion peut aussi prendre différentes significations 
selon les pays. En Arabie saoudite, le fait de critiquer la monarchie est consi-
déré comme une diffamation de la religion. Souvent, dans un même pays, 
les opinions sont divisées à savoir ce qui constitue un acte diffamatoire. Au 
Canada, différentes communautés ont ainsi perçu différemment l’émission 
télévisée Little Mosque on the Prairie. Les Canadiens non musulmans l’ont 
aimée et ils ont trouvé qu’ils apprenaient à connaître l’islam. Les Canadiens 
musulmans ont applaudi l’émission parce qu’elle décrivait la réalité sous 
un angle satirique. Par contre, certains Canadiens récemment immigrés 
l’ont trouvée offensante. Selon les personnes participantes, l’absence d’une 
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définition universelle de la diffamation constitue la véritable source de ces 
profonds malentendus. 

diffamer la religion, est-ce violer les droits de la personne ?

Est-il vraiment utile d’essayer de définir la diffamation ? La diffamation de 
la religion relève-t-elle des droits de la personne ? Selon le droit international 
dans ce domaine, la diffamation devient un sujet dont il faut se préoccuper 
uniquement lorsqu’elle viole les droits des individus et, parfois, ceux des 
communautés. Les religions en soi ne sont pas considérées comme des per-
sonnes morales (elles correspondent plutôt à un ensemble de convictions); 
par conséquent, le droit à la liberté de religion ne signifie pas qu’il existe 
un droit interdisant toute critique à l’endroit de la religion. Comme nous 
l’avons mentionné, l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques stipule que la loi peut imposer certaines restrictions à la liberté 
d’expression, mais il ne précise pas ce que de telles restrictions visent ou 
excluent. Si les critiques à propos d’une religion ne sont pas traitées comme 
une violation des droits de la personne, cela ne signifie pas pour autant que 
l’on doive en faire abstraction. L’acceptation publique de déclarations diffa-
matoires au sujet d’une religion et de ses adeptes peut en effet encourager 
des stéréotypes discriminatoires et mener à la négation inquiétante de divers 
droits individuels. 

Le recours à la loi est-il le remède ?

Les lois contre la diffamation offrent-elles un remède ? Ces lois sont devenues 
un moyen intéressant de préciser en quoi pourrait consister la diffamation. 
Cependant, en l’absence d’une définition claire, la diffamation a souvent été 
définie de manière à favoriser les opinions des gouvernements et à crimina-
liser les critiques. Cette situation décourage le questionnement intellectuel et 
toute expression d’inquiétude devant les pratiques religieuses, même lorsque 
certaines violent les droits de la personne. Les lois interdisant la diffamation 
de la religion exigent aussi que les gouvernements servent d’arbitres pour 
trouver la vérité et, souvent, qu’ils choisissent et interprètent les orthodoxies 
religieuses. Or, cela dépasse nettement leurs champs de responsabilité. Même 
si la solution ne réside pas dans les lois contre la diffamation, il existe des 
recours dans les lois et les mécanismes internationaux relatifs aux droits de 
l’homme, par exemple la Cour pénale internationale, pour les cas extrêmes 
où la haine et la violence religieuses mènent à des actes de génocide ou à 
des crimes contre l’humanité.
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Exemples de jurisprudence

Afin de mieux comprendre comment différents systèmes juridiques ont 
abordé ces questions et relevé ces défis, voici quelques exemples de juris-
prudence discutés durant la table ronde : 

•	 En	Europe,	la	plupart	des	lois	sur	le	blasphème	ont	été	abolies	et	les	
autres ont peu de portée. Par exemple, la Grande-Bretagne possède 
une loi sur les blasphèmes à l’endroit du christianisme; toutefois, 
cette loi vise non pas la teneur du message, mais plutôt la forme 
des attaques. Par conséquent, si les caricatures danoises avaient été 
dirigées contre le christianisme, elles n’y auraient pas été assujetties. 
Dans la même veine, l’approche des fausses allégations irait à 
l’encontre de la tendance actuelle en Europe. 

•	 La	Grande-Bretagne	a	récemment	adopté	une	loi	sur	la	diffamation.	
En 2006, elle a créé un délit d’incitation à la haine religieuse 
avec l’adoption de la Racial and Religious Hatred Act1 (loi sur la 
haine raciale et religieuse) qui n’a toutefois pas encore été mise 
en application. Cette loi a suscité un très vif débat sur la liberté 
d’expression. Par conséquent, elle comprend une modification très 
précise qui protège le droit de critiquer une religion en général et 
qui établit une distinction entre l’incitation à la haine envers des 
individus et l’incitation à la haine envers des religions. 

•	 L’article	9	de	la	Convention	européenne	des	droits	de	l’homme	
(CEDH) protège la liberté de religion et de conviction; l’article 10 
protège la liberté d’expression. La question de l’équilibre à atteindre 
par rapport à ces deux droits a été soumise à la Cour européenne 
des droits de l’homme en 1994 dans l’affaire sur le blasphème Otto 
Reminder Institute c. l’Autriche2. La Cour a alors statué que l’on pouvait 
limiter la liberté d’expression afin de protéger les croyants contre les 
offenseurs. Elle a toutefois signalé explicitement qu’il n’y avait aucun 
droit interdisant de critiquer ou d’offenser une religion en général. 

•	 L’Afghanistan	offre	un	cas	intéressant,	car	sa	loi	renferme	des	
dispositions visant à respecter à la fois la charia et le droit 
international relatif aux droits de l’homme. L’article 1 de la 
Constitution afghane3 stipule ainsi que toutes les lois doivent être 
fondées sur la charia; cependant, une phrase de l’article 7 insiste sur 

1 Voir la version intégrale de la Loi [www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/ukpga_20060001_en_1].
2 Voir la décision [http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=4703219&skin=hudoc-en&action=request].
3 Voir la Constitution afghane [www.afghan-web.com/politics/current_constitution.html].



Religion et droits de la personne 13

le fait que toutes doivent être rédigées de manière à se conformer au 
droit international relatif aux droits de l’homme. Cette contradiction 
cause de nombreux problèmes pratiques, notamment aux organismes 
locaux de la société civile qui défendent les droits des femmes et la 
liberté d’expression. 

Même si la loi offre un instrument positif pour traiter les questions religieu-
ses, elle semble s’adapter difficilement au pluralisme. Par conséquent, les 
efforts d’ordre juridique doivent s’accompagner d’un travail dans d’autres 
domaines (comme la théologie et la société civile) afin d’élaborer une éthique 
sociale d’inclusion qui reflète le pluralisme social. 

sortir du cadre juridique 

Les universités, sanctuaires des idées non conformistes ou même 
blasphématoires 

La liberté d’expression et la liberté de religion sont des valeurs essentielles 
que prônent les universités canadiennes. En effet, les universités ont la 
responsabilité de dispenser aux citoyens une formation sur l’engagement 
civique. Elles doivent toutefois veiller à ce que les étudiants ne se sentent pas 
offensés lorsque leurs convictions personnelles sont critiquées ou remises 
en question dans l’exercice de la liberté d’expression qu’elles soutiennent. Il 
s’agit d’un équilibre important à respecter. Lorsque des paroles blessantes 
sont proférées, les universités encouragent la multiplication des discours 
pour favoriser la catharsis. Les étudiants ont des identités multiples et net-
tement définies. De plus, certains vivent au Canada depuis quelques années 
seulement; ils ont donc une notion de l’engagement civique et de la liberté 
d’expression très différente de celle de leurs collègues qui y vivent depuis 
plus longtemps. Les universités doivent tenir compte de cette diversité dans 
leurs politiques. Selon les personnes participantes, les universités devraient 
réfléchir aux moyens de poursuivre leur objectif de former les étudiants à 
l’engagement civique en établissant des liens avec d’autres acteurs sociaux, 
par exemple les groupes religieux et les groupes voués aux droits de la 
personne, grâce à une approche inclusive qui permet de sortir de la com-
munauté universitaire4.

4 L’École de théologie de l’Université de Toronto en offre un exemple avec les Forums sur les religions et les politiques 
publiques qu’elle organise depuis quelques années. Des étudiants de premier cycle font des exposés sur différents enjeux 
publics à la lumière de leurs diverses positions religieuses et dialoguent avec des étudiants en droit et en science politique. 
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L’importance du travail théologique

Les personnes participantes ont noté que les religions elles-mêmes ont une 
longue tradition de diffamation. En effet, toutes les religions ont fait des 
déclarations diffamatoires à propos des étrangers et des hérétiques. Bien 
que la situation ait récemment commencé à changer — par exemple, l’Église 
catholique a modifié son attitude envers les autres religions, il reste encore 
beaucoup de travail théologique à faire. Les croyants doivent être actifs dans 
leur propre communauté pour la sensibiliser à ces questions et, lorsque c’est 
possible, pour réinterpréter les textes sacrés afin de les rendre plus ouverts au 
pluralisme. Les personnes participantes ont reconnu que cette tâche s’avère 
extrêmement difficile, en particulier dans les pays ou les communautés qui 
considèrent un tel travail comme diffamatoire. Souvent, les communautés 
exercent aussi de fortes pressions pour éviter de parler de leurs problèmes 
« internes » avec le grand public. 

Un participant a cité l’exemple concret d’un événement canadien où un 
musulman, un chrétien et un juif ont discuté d’éléments tirés de leurs textes 
sacrés respectifs qui pourraient diffamer d’autres convictions ou croyants. 
Selon lui, cette rencontre a suscité un énorme intérêt. Elle a attiré non seu-
lement des théologiens et des universitaires, mais aussi un vaste public. 
L’assemblée a conclu à la nécessité des échanges sur les éléments controversés 
présents dans une tradition religieuse avec des représentants d’une autre 
tradition, car une telle démarche pourrait favoriser un plus grand respect 
pour les différentes traditions. 

recommandations et pistes d’action

1.	 Reconnaître	la	difficulté,	sur	le	plan	conceptuel,	de	définir	la	diffamation	religieuse.	Le	seuil	à	franchir	

pour commettre un acte considéré comme de la diffamation religieuse peut varier fortement selon 

les	individus.	Au	lieu	de	tenter	de	définir	le	terme,	nous	devrions	chercher	à	analyser	les	cas	où	la	

diffamation religieuse mène à des violations des droits de la personne et préciser comment offrir recours 

et réparation pour ces violations.

2. Étudier davantage la possibilité de combiner des solutions juridiques avec d’autres efforts (comme le 

travail	théologique	et	l’éducation).	Même	si	la	loi	offre	un	mécanisme	positif,	elle	n’est	pas	toujours	le	

meilleur	moyen	de	refléter	le	pluralisme	et	de	composer	avec	le	caractère	subjectif	de	la	religion.

3. Encourager davantage un travail théologique qui signale une tradition de diffamation envers les autres 

religions et favorise une réinterprétation des sources pour les rendre plus ouvertes au pluralisme. 

4.	 Examiner	la	possibilité	d’organiser	des	activités	publiques	où	des	représentants	de	diverses	confessions	

exposeraient	les	défis	de	leurs	confessions	respectives	à	un	auditoire	large	et	diversifié,	partout	au	

Canada et sur la scène internationale.



thématique 2  
la discRimination enveRs 
les minoRités et les 
questions d’oRdRe public 
et de citoyenneté 

Pourquoi considérons-nous la religion et les droits de la personne comme 
un enjeu émergent aujourd’hui ? Peut-être parce que les universitaires et les 
décideurs ont été aveuglés par la thèse de la sécularisation défendue depuis 
un siècle. Cette thèse a en effet masqué la problématique des religions, qui 
a resurgi avec force au lendemain du 11 septembre 2001. Elle a conduit de 
nombreux États, même ceux qui prônent le multiculturalisme, à croire que 
les revendications des immigrants ont trait à la culture ou à la tradition, mais 
non à la religion. Par conséquent, de nouvelles questions se posent : Com-
ment traiter l’émergence de la religion dans la sphère publique ? Comment 
créer une notion inclusive de la citoyenneté à l’image du pluralisme social ? 
Comment remédier à la discrimination flagrante fondée sur les convictions 
religieuses ? 

repenser la citoyenneté 

Aujourd’hui, les questions de citoyenneté sont capitales pour examiner et 
comprendre la religion. La notion de citoyenneté affirme que tout citoyen 
possède les mêmes droits et devoirs, sans égard à sa religion, à sa race ou à 
sa culture. Depuis le 11 septembre 2001, la citoyenneté a toutefois commencé 
à s’effriter, même au Canada, à mesure que les gouvernements procédaient au 
profilage de certaines personnes dont un bon nombre d’origine  musulmane. 
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Certaines personnes sont donc traitées comme des citoyens de seconde 
classe, ce qui va à l’encontre de la notion même de citoyenneté. Un tel trai-
tement incite les gens à remettre en question la valeur de leur citoyenneté, 
qui est supposée les protéger contre la discrimination. La distinction entre 
minorité et majorité pose en soi un problème d’ordre structurel. En fait, 
même si elle constitue une réalité démographique, elle prend souvent une 
place exagérée dans notre discours. Cette construction discursive permet 
à la majorité d’adopter une position hégémonique, tandis que la minorité 
adopte une position subalterne de victime. Concrètement, cela peut entra-
ver l’apprentissage de l’engagement, car un groupe croit qu’il a tout (donc 
rien à apprendre) et l’autre croit que rien n’est possible. Or, la discussion et 
l’engagement deviennent possibles seulement lorsque les relations civiques 
reposent sur l’égalité. Il faudra donc faire un travail sérieux pour redéfinir 
et promouvoir une notion inclusive de la citoyenneté combinant un droit 
négatif qui protège les droits des citoyens et un droit positif qui souligne la 
responsabilité de s’impliquer dans la société. Cette responsabilité offre aussi 
une occasion de contribuer et de participer à une communauté plus large 
qui partage une identité commune. 

L’identité religieuse 

une identité oubliée ou démesurée : trouver le juste milieu

L’Occident a tendance à accorder plus d’importance à l’identité ethnique ou 
culturelle qu’à l’identité religieuse. Par exemple, on a souvent décrit la guerre 
du Kosovo comme un conflit ethnique alors qu’il était surtout religieux. Par 
conséquent, nous devons sans tarder donner à l’identité religieuse le même 
poids qu’aux autres identités. Nous devrons cependant éviter de tomber 
dans l’autre extrême en focalisant notre attention uniquement sur l’identité 
religieuse. Dans certains cas, les gouvernements définissent la citoyenneté 
en corrélation avec la religion. Par exemple, être un bon citoyen signifie 
être un bon hindou en Inde, mais un bon bouddhiste au Sri Lanka. Une 
définition aussi étroite de la citoyenneté peut mener à de graves violations 
des droits humains, notamment des droits sociaux et politiques. Les per-
sonnes participantes ont recommandé aux gouvernements d’encourager les 
activités — artistiques et théâtrales — qui font la promotion des identités 
multiculturelles.
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L’identité multiconfessionnelle

De nos jours, certaines personnes ont des identités multiconfessionnelles, ce 
qui signifie qu’elles peuvent être à la fois chrétiennes et musulmanes. Cer-
taines peuvent aussi avoir une identité religieuse à l’intérieur de leur foyer 
et une autre, plus laïque, à l’extérieur de celui-ci. Par exemple, beaucoup de 
jeunes Canadiennes musulmanes ont une double identité : elles sont Miriam 
à la maison et Marie ailleurs — c’est-à-dire qu’elles utilisent un nom « musul-
man » et un nom « chrétien ». Dans le même ordre d’idée, des individus 
disent avoir une vie spirituelle, mais ne se considèrent pas religieux. 

Dans ce contexte, la définition de l’identité religieuse devient une question 
essentielle. Dans un cas particulier de discrimination fondée sur la religion, 
il incombe au plaignant d’indiquer clairement sa religion au juge et non au 
juge de déterminer quelles sont ses convictions. Le juge devrait évaluer s’il 
y a bel et bien eu discrimination et si le droit à la liberté de religion a bel et 
bien été violé.

Les mécanismes pour réglementer les questions d’ordre religieux et rétablir l’égalité

Les accommodements

Depuis quelques années, le principe des accommodements accordés pour 
des questions d’ordre religieux dans la sphère publique a soulevé de nom-
breux débats partout au Canada. Une participante a mentionné l’exemple des 
journaux de Calgary qui ont reproduit les caricatures danoises. Des groupes 
musulmans ont engagé des poursuites criminelles contre ces journaux pour 
incitation à la haine. Ils ont aussi porté plainte à la Commission albertaine 
des droits de la personne. Le procureur en chef a déclaré que les accusations 
criminelles n’étaient pas fondées, mais la Commission a organisé un proces-
sus de médiation informelle. Le rédacteur en chef de l’un des journaux a alors 
consenti à publier, à côté de l’éditorial, un article où des groupes musulmans 
expliquaient les motifs de leur indignation. Cet exemple illustre l’importance 
d’avoir et d’offrir différents types de recours, d’établir le dialogue entre les 
deux parties en conflit, donc de donner la parole à la victime. 

Les accommodements raisonnables au Québec

La plupart des inquiétudes soulevées à propos des accommodements raison-
nables au Québec concernaient des enfants en milieu scolaire et les types de 
comportements qui devraient faire ou non l’objet d’accommodements. Les 
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autres domaines où l’on a accordé des accommodements (tels que le milieu de 
travail) ont causé moins de préoccupations. Les personnes participantes ont 
souligné que toute victime de discrimination a le droit formel de demander 
un accommodement raisonnable par rapport à une norme définie dans la loi, 
mais qu’une communauté ne peut invoquer ce droit. Par ailleurs, le droit à 
l’accommodement implique la nécessité de négocier. En d’autres termes, la 
personne qui le réclame doit aider le juge à trouver une solution. 

Jean Charest, premier ministre du Québec, a formé la Commission de 
consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences 
culturelles en 2007. Puisque la Commission Bouchard-Taylor doit examiner 
les accommodements religieux, les personnes participantes ont suggéré de 
mettre sur pied une coalition formée d’organismes de défense des droits de 
la personne et de groupes confessionnels pour préparer et faire des inter-
ventions publiques dans les débats. Certaines hésitaient à accorder trop 
d’importance à la Commission, qui est seulement l’une des nombreuses 
initiatives entreprises en matière d’accommodements raisonnables. On a 
évoqué à cet effet la Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse (CDPDJ5), qui a un mandat clair par rapport à la Charte des 
droits et libertés de la personne du Québec et qui étudie régulièrement des 
demandes d’accommodement raisonnable. 

Le laïcisme ou la laïcité

Un État fondé sur des principes laïcs peut réglementer les relations qu’il 
entretient avec la religion. Il existe cependant de nombreuses formes de 
laïcisme ou de laïcité. Par exemple, la France applique une laïcité qui diffère 
du modèle de laïcisme en vigueur aux États-Unis, car elle gère le pluralisme 
en essayant d’effacer tous les particularismes de la sphère publique. Les 
individus sont donc tous des citoyens égaux sans affiliation particulière 
d’ordre religieux ou racial. Aux États-Unis, la liberté de religion se trouve au 
cœur de la vision du laïcisme. Le premier amendement de la Constitution 
américaine protège la liberté religieuse; par conséquent, la protection des 
convictions de l’individu face à l’État joue un rôle central. La neutralité de 
l’État est une condition préalable, mais elle n’implique pas la neutralité de la 
sphère publique comme c’est le cas en France. Pour sa part, l’État américain 
ne doit favoriser aucune religion par rapport à une autre. Nous sommes 
donc en présence de deux modèles bien différents de gestion du pluralisme 

5 Pour avoir plus d’informations [www.cdpdj.qc.ca/fr/accueil.asp?noeud1=0&noeud2=0&cle=0].
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religieux : le premier privilégie la communauté des citoyens et le second, le 
droit de l’individu. 

En dépit de ces différences, certaines personnes participantes pensent que 
la laïcité ou le laïcisme pourrait servir de cadre juridique dans différents 
contextes multiculturels non seulement pour protéger la liberté de religion, 
mais aussi pour encourager le pluralisme religieux et l’égalité. D’autres 
considèrent que la laïcité ne devrait pas être analysée sous l’angle juridique, 
mais plutôt être considérée comme une idéologie politique. 

Comme les deux termes ont suscité bien des débats, il semble essentiel de 
les resituer d’abord dans leurs contextes géographiques et politiques, puis 
de chercher à en donner la définition la plus claire possible. 

L’équilibre des droits

Une autre question à examiner davantage concerne la définition des limi-
tes imposées aux droits et l’équilibre à atteindre entre divers droits. Par 
exemple, les lois religieuses du droit canon comportent des décisions et des 
cadres juridiques contraires aux lois nationales et internationales comme la 
Charte canadienne des droits et libertés ou le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques. Lorsque nous discutons d’équilibrer ces droits, 
nous devons éviter d’établir une hiérarchie des droits fondamentaux. Par 
exemple, la liberté de religion ne devrait pas être perçue en opposition aux 
droits des femmes. Il faut plutôt trouver les points communs qui unissent 
différents droits.

Le dialogue avec les médias

Les médias jouent souvent un rôle important dans la création de stéréotypes, 
ce qui mène à la discrimination. Un des problèmes vient du fait que des rédac-
teurs en chef ne connaissent pas les sensibilités et les principes religieux, donc 
ignorent qu’ils ont un comportement blessant. Les personnes participantes 
ont exprimé des inquiétudes devant le fait que la presse contrôlée par l’État 
stigmatise délibérément des minorités particulières, ce qui les expose à une 
discrimination généralisée. Elles ont donc proposé d’établir un code d’éthique 
pour les médias comme moyen de prévenir des situations qui causent des 
souffrances inutiles. Elles ont noté que les médias sont loin de former un 
bloc homogène et, qu’à l’image des communautés religieuses, ils sont très 
diversifiés. Elles ont enfin suggéré d’inviter des membres des médias à faire 
entendre leurs points de vue lors des futures tables rondes. 



1.	 Adapter	la	notion	de	citoyenneté	à	notre	époque	multiculturelle,	mais	sans	la	fragmenter.	La	citoyenneté	

comporte	non	seulement	des	droits,	mais	aussi	des	obligations,	ce	qui	peut	inspirer	un	engagement	

civique enrichissant. 

2.	 Élaborer	des	politiques	reconnaissant	l’identité	religieuse	comme	expression	légitime	de	soi,	au	même	

titre que d’autres identités. 

3.	 Rendre	disponibles	et	accessibles	des	mécanismes	pour	donner	la	parole	aux	victimes	et,	au	besoin,	leur	

offrir des réparations en cas de violation des droits d’une communauté ou d’un individu. Encourager 

l’accès à des mécanismes comme les commissions des droits de la personne qui cherchent d’autres 

solutions	que	les	procédures	judiciaires	officielles.

4.	 Évaluer	la	nécessité	d’une	recherche	notionnelle	plus	poussée	pour	éclaircir	et	définir	des	concepts	

comme	les	accommodements	raisonnables	et	le	laïcisme,	en	particulier	dans	le	contexte	canadien.	

5. Étudier l’idée de créer une coalition de groupes confessionnels et de défense des droits de la personne 

qui	contribuerait	aux	débats	en	cours,	notamment	au	Québec,	sur	les	accommodements	raisonnables.	

recommandations et pistes d’action 



thématique 3 
l’éducation, le dialogue 
et la pRomotion de la 
toléRance

Les discussions sur cette thématique ont abordé les meilleures pratiques en 
matière d’éducation aux droits humains et de dialogue interconfessionnel 
pour formuler des recommandations à l’intention des gouvernements, des 
organismes confessionnels et des ONG. Les politiques et les programmes 
recommandés ne se contentent pas de prôner la tolérance, ils mettent l’accent 
sur un engagement concret.

L’éducation formelle et informelle

Les personnes participantes ont souligné l’importance d’établir une distinc-
tion entre différentes formes d’éducation religieuse. Elles ont mentionné trois 
grandes formes : a) apprendre une religion, c’est-à-dire le processus au cours 
duquel les membres d’une communauté confessionnelle donnée prennent 
connaissance de leur religion; b) apprendre à connaître les religions, c’est-à-dire 
le travail des anthropologues ou des sociologues qui étudient la religion dans 
une perspective théorique; et c) apprendre de la religion, c’est-à-dire l’analyse 
de différentes confessions pour en tirer des préceptes moraux pouvant servir 
d’inspiration dans la vie quotidienne. La troisième forme est celle où il faut 
pousser davantage l’exploration.
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un cadre international pour l’éducation religieuse et l’éducation aux 
droits humains

Le Document de Madrid6 a été publié à l’issue de la Conférence internatio-
nale consultative sur l’éducation scolaire relative à la liberté de religion et de 
conviction, à la tolérance et la non-discrimination tenue en 2001. Bien qu’il 
offre un cadre très utile en la matière, il n’a été suivi d’aucun effort coordonné, 
du moins au Canada, pour tirer parti des recommandations qu’il renferme 
ni pour faire rapport à l’ONU sur ces pratiques. Le Document de Madrid 
devient encore plus pertinent dans le contexte politique actuel et il devrait 
inspirer l’élaboration de politiques touchant l’éducation religieuse. De la 
même façon, le Programme mondial de l’ONU en faveur de l’éducation aux 
droits de l’homme7 encourage les États membres à concevoir un programme 
pour enseigner ces droits dans les écoles. Les personnes participantes ont 
exprimé leur intérêt à savoir si le Canada a participé à ces initiatives visant à 
instaurer l’éducation aux droits humains de manière systématique à l’échelle 
nationale.

L’éducation religieuse et interconfessionnelle dans les écoles

L’éducation religieuse, notamment l’éducation dispensée dans les écoles, 
a suscité de nombreux débats. Cette situation tient en partie au fait qu’en 
Occident, on perçoit souvent la religion comme une dimension appartenant 
à la sphère privée et non à la sphère publique. Cette nécessité d’exclure la 
religion de la sphère publique soulève beaucoup de questions sur les moyens 
d’assurer l’éducation religieuse et interconfessionnelle. 

Des exemples d’éducation religieuse dans les écoles publiques 

Les personnes participantes ont examiné le modèle d’éducation religieuse 
en place dans les Pays-Bas, qui permet à toutes les confessions d’offrir des 
cours de religion dans les écoles publiques à la fin de la journée scolaire. Ces 
cours facultatifs sont supervisés par la commission scolaire. Les personnes 
participantes ont exprimé des inquiétudes par rapport à l’interprétation de 
la religion que l’on enseigne dans ces cours. 

Les réformes à l’œuvre dans le programme d’éducation au Québec sont aussi 
dignes de mention. En 1999, le Québec a adopté une loi pour déconfession-
naliser le système scolaire et, depuis, il a élaboré un nouveau programme 

6 Voir le document final [www.unhchr.ch/french/html/menu2/7/b/main_fr.htm].
7 Pour avoir plus d’informations [www2.ohchr.org/french/issues/education/training/programme.htm].
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intitulé Éthique et culture religieuse. Ce programme vise à apprendre aux 
élèves des niveaux primaire et secondaire à vivre dans une société plura-
liste. Son contenu inclusif très intéressant pourrait être appliqué ailleurs, s’il 
s’avère efficace, malgré les critiques que feront peut-être les laïcistes stricts 
ou les chrétiens conservateurs. 

La société civile peut-elle jouer un rôle ?

La société civile a un rôle à jouer en éducation, notamment un rôle de média-
tion dans le domaine de l’éducation interconfessionnelle. L’Association cana-
dienne des libertés civiles8 visite ainsi régulièrement les écoles secondaires 
(dans la région de Toronto) pour discuter de diverses questions relatives à la 
religion en présentant des cas concrets où les libertés entrent en conflit et en 
demandant aux élèves ce qu’ils feraient dans pareils cas. Par exemple, l’un 
d’eux concernait la liberté des élèves sikhs de porter le kirpan à l’école. Un 
tel exercice permet aux élèves de se familiariser avec différentes convictions 
et de réfléchir à la complexité des cas présentés. 

Il convient de souligner que les organisations religieuses et les groupes 
confessionnels, qui font partie intégrante de la société civile, jouent souvent 
un rôle important dans les activités de lutte contre la discrimination, la 
promotion et la protection des droits de la personne, sans oublier le travail 
charitable avec les immigrants récents et la défense des réfugiés. On oublie 
souvent cette dimension positive de la religion qui inspire les gens à résister 
aux violations des droits de la personne.

Les défis de l’éducation interconfessionnelle

Les personnes participantes ont discuté de la difficulté à toucher les milieux 
religieux conservateurs et à les convaincre de la valeur ajoutée qu’offrent 
l’éducation interconfessionnelle et l’éducation aux droits humains. Les 
chrétiens évangéliques conservateurs, qui gèrent souvent des écoles indé-
pendantes ou même instruisent leurs enfants à domicile, croient que la 
responsabilité d’éduquer les enfants revient aux parents et non à l’État. Ils 
perçoivent aussi l’éducation au sujet d’autres religions comme de l’endoctri-
nement. Une participante a mentionné que la liberté des parents d’éduquer 
leurs enfants selon leurs convictions religieuses ou philosophiques est un 
droit humain. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
reconnaît en effet aux parents le droit de faire éduquer leurs enfants en 

8 Pour avoir plus d’informations [www.ccla.org/].
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accord avec leurs propres convictions religieuses, tout comme l’article 5 
de la Déclaration sur l’élimination de toutes formes d’intolérance et de 
discrimination fondées sur la religion ou la conviction ainsi que l’article 2 
du premier Protocole de la Convention européenne des droits de l’homme. 
Par conséquent, si un État souhaite imposer des restrictions à l’éducation 
religieuse, il doit démontrer clairement pourquoi ces restrictions serviraient 
l’intérêt supérieur de la société.

Le dialogue interconfessionnel

Les règles de l’engagement

Sur la question du dialogue interconfessionnel, les personnes participantes 
ont reconnu que la définition des règles de l’engagement est un processus 
permanent. Elles ont souligné l’importance de distinguer les règles de politesse 
(fondées sur l’idée de ne pas offenser) et les règles de courtoisie (fondées sur le 
désir de s’engager ouvertement avec les autres). Elles ont enfin insisté sur la 
nécessité d’établir un dialogue qui respecte les règles de courtoisie, c’est-à-
dire une écoute engagée, donc qui exige plus qu’une simple tolérance polie 
proche de l’indifférence. 

Le dialogue interconfessionnel au canada

Depuis le 11 septembre 2001, un nombre croissant d’acteurs sociaux — les 
commissions scolaires, les forces policières et l’armée — ont reconnu le besoin 
du dialogue interconfessionnel. Les personnes participantes ont mentionné 
beaucoup d’initiatives positives à cet égard. Par exemple, l’Église Unie du 
Canada a amorcé le dialogue avec la communauté juive pour examiner leurs 
antagonismes traditionnels9; elle a aussi travaillé à l’intérieur de la commu-
nauté chrétienne pour comprendre et réconcilier ces antagonismes. Elle a 
entrepris des efforts similaires avec la communauté musulmane10.

Depuis quelques années, au Canada, les églises chrétiennes ont fait preuve 
de la plus grande ouverture au dialogue interconfessionnel. Les commu-
nautés religieuses hésitent toutefois encore à s’engager dans ce qu’elles 
voient comme une forme de prosélytisme. Les lignes de démarcation entre 
« l’enseignement », « le dialogue » et le « prosélytisme » sont, en effet, parfois 
floues. Les personnes participantes ont néanmoins noté l’utilité et la nécessité 

9 Bearing Faithful Witness: Statement on United Church-Jewish Relations Today,	2003.
10 That We Might Know Each Other: Statement on United Church-Muslim Relations Today,	2006.
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de ces exercices d’échange d’informations. Par exemple, les communautés 
juives et musulmanes se sont présentées ensemble devant des comités du 
Sénat et de la Chambre des communes afin de discuter de lois qui avaient 
des répercussions sur leurs organismes confessionnels. Un domaine où il 
faut toutefois marquer encore des progrès c’est l’organisation d’activités com-
munautaires concrètes qui ne se bornent pas au dialogue interconfessionnel 
entre les communautés religieuses et à l’intérieur de celles-ci. 

Le rôle des gouvernements dans l’éducation et le dialogue 
interconfessionnel

Les gouvernements jouent un rôle particulièrement important pour amorcer 
et encadrer le dialogue entre différents secteurs de la société. Les personnes 
participantes ont cité à cet égard l’exemple intéressant du lancement de la 
Déclaration sur la diversité de la Nouvelle-Zélande11 en février 2007. Devant 
le nombre croissant de religions, le gouvernement néo-zélandais a formé 
un groupe de référence dans le cadre d’une initiative de l’Association des 
Nations de l’Asie du Sud-Est. Les membres du groupe représentaient des 
organismes confessionnels et des organismes de défense des droits de la 
personne. Ils devaient rédiger un projet de déclaration sur la diversité, qui 
fut ensuite rendu public en vue d’une consultation réalisée à l’automne 2006. 
Les gouvernements municipaux et les conseils interconfessionnels ont alors 
organisé des forums interconfessionnels partout dans le pays, ce qui a créé 
des espaces propices à une vaste participation populaire sur les questions 
de religion et de pluralisme. 

Les organismes confessionnels et la société civile ont aussi un rôle impor-
tant à jouer pour susciter l’engagement des gouvernements et leur donner 
des conseils à propos des politiques publiques. Lorsque les gouvernements 
élaborent ces politiques, ils doivent obtenir l’avis de la société civile et des 
groupes confessionnels. Ces groupes devraient donc évaluer l’influence qu’ils 
peuvent exercer sur les décideurs. Par exemple, ce sont souvent les courants 
plus libéraux qui se présentent devant les comités du Sénat et de la Chambre 
des communes du Canada. Les décideurs supposent alors qu’ils parlent au 
nom de l’ensemble de leurs communautés religieuses respectives, mais c’est 
loin d’être le cas puisqu’ils représentent seulement un groupe à l’intérieur 
de celles-ci. Il est donc important de sensibiliser les décideurs à la diversité 

11 Pour avoir plus d’informations et consulter la version définitive de la Déclaration sur la diversité [www.hrc.co.nz/hrc_new/
hrc/cms/files/documents/25-May-2007_08-24-50_NSRD_booklet.pdf].
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présente dans ces communautés et à la complexité des problèmes auxquels 
elles sont confrontées.

un dialogue entre libéraux ?

Un dernier défi tient au fait que les dialogues interconfessionnels ont ten-
dance à devenir des conversations entre libéraux. Comment faire alors pour 
intégrer des points de vue plus radicaux ? Peuvent-ils être intégrés ? Leurs 
tenants le veulent-ils ? Voilà des questions épineuses qu’il faut examiner en 
détail.

une approche axée sur les droits de la personne

Une approche axée sur les droits de la personne peut aider à dépasser cer-
taines limites du dialogue interconfessionnel et de l’éducation religieuse. 
Au lieu de servir à examiner différentes identités, les droits de la personne 
peuvent offrir un cadre pour analyser différents contextes. 

L’organisme Equitas12 (Centre international d’éducation aux droits humains) 
dont le siège se trouve à Montréal, au Canada, offre divers programmes édu-
catifs parmi lesquels figure le Programme international de formation aux 
droits humains qui réunit 130 militants de 60 pays pendant trois semaines. 
Un des thèmes abordés concerne l’universalité des droits de la personne par 
opposition aux particularités culturelles. L’approche d’Equitas reconnaît que 
chaque culture et chaque religion recèlent des valeurs conformes aux droits 
humains qui permettent de trouver un terrain d’entente pour amorcer le dia-
logue. En 2004, Equitas a établi un autre programme pour faire connaître les 
droits de la personne dans les camps d’été; d’abord lancé dans la région de 
Montréal, il est maintenant aussi offert à Vancouver, à Winnipeg, à Toronto 
et au Nouveau-Brunswick. Une trousse intitulée On ne joue pas avec les droits 
sert à apprendre aux enfants les droits humains, la non-discrimination et 
la résolution pacifique des conflits. Depuis le début du programme dans 
les camps, on a noté une diminution impressionnante des conflits entre les 
enfants et des cas d’exclusion dans les groupes de jeu. 

12 Pour avoir plus d’informations [www.equitas.org/index_en.php].



recommandations et pistes d’action

1. Promouvoir et appliquer les recommandations du Document de Madrid et du Programme mondial en 

faveur de l’éducation aux droits de l’homme de l’ONU pour guider les politiques provinciales et fédérales 

sur l’éducation et la liberté religieuse au Canada.

2. Cataloguer tous les programmes d’éducation religieuse et d’éducation aux droits humains offerts dans 

les	écoles	primaires,	secondaires	et	postsecondaires	au	Canada	pour	dresser	une	liste	des	meilleures	

pratiques qui pourront servir à l’échelle nationale et internationale. 

3. Chercher des moyens de promouvoir l’éducation interconfessionnelle et l’éducation aux droits humains 

auprès des courants religieux plus conservateurs. 

4.	 Encourager	et	amorcer,	dans	toute	la	société,	un	dialogue	interconfessionnel	et	des	activités	

interconfessionnelles communautaires en soulignant qu’il s’agit d’exercices de partage d’informations.

5.	 Poursuivre	la	réflexion	à	savoir	s’il	faut	inviter	les	adeptes	des	courants	non	libéraux	à	participer	au	

dialogue et quels seraient les moyens d’y parvenir. 

6. Étudier et soutenir l’approche axée sur les droits de la personne pour instaurer une éducation aux 

droits	humains	qui	offre	un	moyen	de	relever	certains	défis	propres	au	dialogue	interconfessionnel	et	à	

l’éducation religieuse.





thématique 4 
la foRmulation de 
politiques nationales et 
inteRnationales

Les discussions sur cette dernière thématique ont servi à recommander 
des politiques nationales et internationales qui traitent concrètement des 
questions de religion et de droits de la personne. 

La sphère internationale

Le conseil des droits de l’homme des nations unies

En ce qui concerne les institutions multilatérales, les personnes participantes 
ont désigné le nouveau Conseil des droits de l’homme des Nations unies 
comme principal forum international où toutes les parties prenantes peu-
vent discuter de religion et de droits de la personne. L’événement parallèle 
que Droits et Démocratie prévoit organiser durant une session pertinente 
du Conseil, à l’automne 2008 (ou au début de 2009), pour communiquer les 
résultats de la présente table ronde offrira une excellente occasion d’alimenter 
ce dialogue. Les personnes participantes ont mentionné l’importante contri-
bution de la société civile au dialogue international. Elles ont encouragé les 
groupes de la société civile à favoriser un dialogue pluraliste entre leurs 
réseaux à Genève, mais aussi un dialogue bilatéral avec les membres du 
Conseil des droits de l’homme dans les capitales nationales. Enfin, elles ont 
souligné l’importance de susciter l’engagement des communautés religieuses 
à participer aux discussions internationales pour que les recommandations 
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relatives aux droits de la personne et à la religion reflètent la complexité de 
ces communautés et soient crédibles à l’intérieur de celles-ci. 

Le Conseil des droits de l’homme a mis en place l’examen périodique 
universel (EPU) pour les États membres des Nations unies. L’examen du 
Canada est prévu en février 2009. Les personnes participantes ont souligné 
que l’EPU constitue un important mécanisme grâce auquel la société civile 
et les États peuvent communiquer leurs commentaires, notamment sur 
les questions de religion et de droits de la personne au Canada et dans les 
autres pays. La société civile aura l’occasion de fournir des informations sur 
la situation des droits de la personne dans chaque pays soumis à l’examen. 
Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) s’en servira pour 
rédiger un résumé de 10 pages13. Les États membres du Conseil feront aussi 
un examen où ils pourront soulever des préoccupations et formuler des 
recommandations. Les personnes participantes ont convenu que le nouveau 
mécanisme permet de présenter à la communauté internationale les discus-
sions, les politiques et les expériences du Canada. Elles ont suggéré que le 
Canada envisage d’amorcer un dialogue mondial sur la Charte canadienne 
des droits et libertés afin d’examiner comment la liberté de religion y est 
décrite et conciliée avec d’autres droits. 

Le 60e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’homme

Selon les personnes participantes, le 60e anniversaire de la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme et les activités de commémoration offrent 
des occasions d’attirer l’attention, à l’échelle nationale et internationale, sur 
les grandes préoccupations et recommandations en la matière, notamment 
la relation entre religion et droits humains.

L’agence canadienne de développement international (acdI) et le 
ministère des affaires étrangères et du commerce international (maecI)

Les personnes participantes ont encouragé la société civile à maintenir 
de bonnes relations avec les bureaux géographiques de l’ACDI pour leur 
soumettre leurs sujets d’inquiétude et leur recommander des politiques 
d’ordre international. De la même manière, il faudrait établir des relations 

13 L’examen périodique universel se fait à l’aide de trois documents : un rapport de 20 pages que remet l’État concerné; une 
compilation	de	10	pages	que	dresse	le	Haut-Commissariat	aux	droits	de	l’homme	et	qui	porte	sur	les	organes	de	traités,	les	
mécanismes spéciaux et d’autres recommandations de l’ONU; et un résumé de 10 pages que rédige le Haut-Commissariat à 
l’aide des informations fournies par d’autres parties prenantes. Voir à ce sujet [www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
upr/noteNGO_041007.htm].
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avec le Groupe de travail sur les communautés musulmanes du MAECI. Il 
a été formé à la suite de la publication d’un rapport où le Comité perma-
nent des affaires étrangères et du commerce international soulignait que le 
gouvernement devait mieux connaître le monde musulman et s’impliquer 
davantage avec les communautés musulmanes. Les buts principaux du 
Groupe de travail sont d’accroître les capacités à l’intérieur du ministère, les 
activités dans le monde musulman et les partenariats avec les communautés 
musulmanes à l’étranger. 

Les missions des politiciens 

Enfin, le gouvernement et la société civile devraient soutenir les missions 
que des politiciens canadiens entreprennent dans des pays prioritaires 
afin de sensibiliser les décideurs aux grands défis et enjeux. Ces missions 
permettraient en outre aux politiciens de communiquer leur analyse et leur 
compréhension de la situation dans un pays particulier. 

La sphère nationale 

Les rapports aux organes de traités

Sur la scène nationale, les personnes participantes ont signalé les importan-
tes obligations du Canada en ce qui concerne la présentation de rapports 
aux organes de traités et la contribution de la société civile à ce processus. 
Le Canada a signé les six grands traités des Nations unies qui touchent les 
droits de l’homme, y compris le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques et son Protocole facultatif. Cela permet aux individus de soumettre 
directement une plainte au Comité des droits de l’homme de l’ONU quand 
ils ont épuisé tous les recours nationaux. C’est à Patrimoine Canada que 
revient la responsabilité de faire rapport à l’ONU sur la mise en œuvre de 
ces traités. Les personnes participantes ont donc encouragé la société civile 
et les communautés religieuses à soutenir le gouvernement dans cette mise 
en œuvre et à y participer.

En ce moment, le Comité permanent des fonctionnaires chargés des droits 
de la personne coordonne la mise en œuvre des traités internationaux des 
Nations unies relatifs aux droits de l’homme et le respect des obligations à 
cet égard par le gouvernement fédéral et les provinces. Le Comité doit tou-
tefois faire preuve de plus de transparence et de plus d’ouverture envers la 
société civile dans son travail pour que toutes les parties prenantes puissent 
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formuler des recommandations sur la présentation des rapports. Le Canada 
pourrait envisager de nouveaux moyens de s’acquitter de ses obligations en 
soulignant, dans ses rapports, comment les droits religieux et autres (comme 
les droits des femmes) se recoupent et touchent l’ensemble des différents 
traités relatifs aux droits de l’homme. Il pourrait aussi présenter les défis 
auxquels il est confronté pour formuler des recommandations et faire part 
de ses expériences aux autres membres de la communauté internationale. 

des consultations régulières 

Les personnes participantes ont toutes convenu qu’il fallait tenir des consul-
tations régulières avec la société civile, les groupes religieux et les acteurs du 
domaine politique. Elles ont recommandé que l’exercice soit ouvert à divers 
groupes religieux pour refléter la diversité des communautés, sans oublier 
d’inviter les Premières Nations, les médias et les membres de l’Aumônerie 
canadienne. Elles ont suggéré d’inviter aussi la rapporteuse spéciale de 
l’ONU sur la liberté de religion ou de conviction afin d’intégrer aux dis-
cussions les enjeux émergents et de lui fournir des avis pertinents et utiles. 
Les personnes participantes ont en outre recommandé d’institutionnaliser 
les consultations entre le gouvernement et les communautés religieuses, en 
particulier celles qui ont traditionnellement été exclues de telles démarches. 
Elles ont enfin signalé la nécessité d’élargir ces consultations de manière à 
obtenir la participation non seulement des leaders, mais aussi des autres 
membres des communautés. 

La promotion des meilleures pratiques canadiennes en matière de politiques

L’éducation

Les personnes participantes ont recommandé au Canada de miser sur la 
valeur ajoutée qu’offre son système universitaire unique où l’engagement 
civique pluraliste fait partie intégrante du programme d’études et des résul-
tats d’apprentissage. Elles l’ont encouragé à élaborer une politique étrangère 
coordonnée qui mettrait l’accent sur le caractère unique du système d’édu-
cation postsecondaire. 

Les diasporas

Le Canada compte de multiples diasporas qui peuvent offrir de nombreuses 
leçons par rapport aux relations intercommunautaires, aux relations intra-
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communautaires et à la gestion des différences religieuses. Les personnes 
participantes ont suggéré de recenser les leçons et les meilleures pratiques, 
puis de les faire connaître aux autres pays aux prises avec des difficultés 
semblables. 

Les missions commerciales

Les Canadiens qui se rendent en mission commerciale à l’étranger donnent 
une image positive du Canada comme pays ouvert et pluraliste. Il ne fau-
drait pas négliger l’influence qu’ils exercent. Les personnes participantes ont 
fortement encouragé le ministère des Affaires étrangères et du Commerce 
international à aborder les questions relatives à la persécution religieuse 
ou aux droits de l’homme durant les séances d’information offertes avant 
le départ dans un pays donné.

recommandations et pistes d’action 

1.	 Tenir	une	activité	parallèle,	organisée	par	Droits	et	Démocratie,	durant	une	future	session	appropriée	

du Conseil des droits de l’homme des Nations unies pour présenter les résultats de la table ronde et 

alimenter le dialogue international sur la religion et les droits de la personne. 

2.	 Soutenir	l’examen	périodique	universel	de	l’ONU,	y	participer	pour	exprimer	des	préoccupations	relatives	

à	la	religion	et	aux	droits	de	la	personne	au	Canada	et	dans	d’autres	pays,	et	faire	mieux	connaître	

l’expérience particulière du Canada en la matière. 

3. Chercher diverses occasions de souligner le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de 

l’homme	en	organisant	des	activités	où	l’on	sensibilisera	la	population	aux	questions	de	religion	et	de	

droits de la personne. 

4. Favoriser les missions de politiciens canadiens dans des pays prioritaires pour sensibiliser les décideurs et 

solliciter leurs points de vue sur des situations critiques en ce qui concerne la religion et les droits de la 

personne.

5. Encourager le Canada à devenir plus transparent dans la production de ses rapports aux organes de 

traités et la mise en œuvre des recommandations aux niveaux fédéral et provincial. Étudier la possibilité 

d’établir	un	organe	de	coordination	efficace	qui	pourrait	proposer	des	moyens	novateurs	de	faire	rapport.	

6.	 Tenir	régulièrement,	au	Canada,	des	consultations	inclusives	comme	la	table	ronde	qui	réunissent	la	

société	civile,	les	acteurs	religieux,	les	parlementaires,	les	médias,	les	fonctionnaires,	les	décideurs	

publics et la rapporteuse spéciale de l’ONU sur la liberté de religion ou de conviction. 

7. Organiser de larges consultations régulières entre le gouvernement canadien et les communautés 

religieuses.



34 Religion et droits de la personne : Rapport d’une table ronde de Droits et Démocratie

8.	 Élaborer	une	politique	étrangère	coordonnée	sur	l’éducation	où	le	Canada	soulignera	la	valeur	ajoutée	de	

son	système	unique	d’études	postsecondaires,	qui	fait	la	promotion	de	l’engagement	civique	pluraliste.	

9.	 Recenser	les	leçons	et	les	meilleures	pratiques	des	diasporas	présentes	au	Canada,	notamment	par	

rapport	à	la	gestion	des	différences	religieuses,	puis	les	faire	connaître	aux	pays	aux	prises	avec	des	défis	

similaires. 

10.	Mettre	à	profit	l’impact	positif	que	peuvent	avoir	les	missions	commerciales	canadiennes	sur	l’image	du	

Canada à l’étranger et aborder les questions de persécution religieuse ou de droits de la personne durant 

les séances d’information offertes avant le départ dans des pays particuliers. 



conclusion

Le recoupement qui s’opère entre la religion et les droits de la personne 
produit une dynamique complexe. Il faut donc faire preuve de beaucoup de 
nuance et de tact lorsqu’on aborde ces questions. Les politiques identitai-
res, l’éducation et le dialogue sur les droits de la personne, sans oublier la 
citoyenneté, voilà autant de facteurs qui entrent en jeu dans cette dynami-
que. Il ne s’agit pas de comparer les droits. Les individus, les universitaires, 
les organismes voués aux droits de la personne, les groupes de la société 
civile, les décideurs, les gouvernements et les institutions internationales ont 
néanmoins un rôle à jouer pour atteindre un équilibre des droits. La ques-
tion ultime qui se pose est comment faire pour maintenir, voire renforcer la 
liberté de religion en respectant tous les autres droits, la dignité individuelle 
et notre société démocratique. 

Tous les experts du gouvernement, de la société civile et des organismes 
confessionnels qui ont participé à la table ronde partageaient une approche 
constructive de ces questions importantes, comme le prouvent les recom-
mandations détaillées et pratiques issues de leurs discussions sur chaque 
thématique. Nous espérons qu’ils les reprendront avec leurs milieux, leurs 
réseaux et leurs communautés.

Droits et Démocratie se réjouit d’avoir pris part aux discussions durant la 
table ronde et envisage avec plaisir de poursuivre son engagement avec ses 
partenaires sur les enjeux abordés.
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