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des intentions de vote. Certes, les pertes de la CAQ peuvent 
profiter autant au PLQ qu’au PQ. Mais le Parti québécois fait 
le pari qu’en allant reprendre ne serait-ce qu’une partie des 
appuis de la CAQ, il peut construire les bases d’une majorité.

Dans sa contribution au livre de Bastien, Bélanger et  
Gélineau, Jean-François Godbout note d’ailleurs qu’histori-
quement, le Québec n’a connu un gouvernement minori-
taire que lorsque le troisième parti obtenait plus de 20 p. 100 
des suffrages.

Mais le jeu en vaut-il la chandelle ? D’abord, il n’est pas 
certain que l’appui à la Charte soit durable et que l’enjeu 

demeure prédominant. Les électeurs vont-ils vraiment choisir 
un gouvernement sur une question symbolique un peu artifi-
cielle ? Surtout, c’est le PQ lui-même, et avec lui le projet sou-
verainiste, qui risque de se transformer dans cette initiative.

Il y a bien sûr une partie du mouvement féministe qui 
est mobilisée par l’opposition au voile islamique, le seul vé-
ritable signe religieux qui dérange. Et dans ce cas, il est bien 
question d’égalité et de laïcité.

Mais ce qui travaille la société québécoise, ce sont sur-
tout des réticences face à des différences qu’on trouve trop 
visibles. Ce n’est pas pour rien que les appuis à la Charte 
demeurent faibles chez les jeunes et augmentent avec l’âge, 
et qu’ils semblent se combiner sans problème avec l’appro-
bation du crucifix à l’Assemblée nationale.

Le Québec n’est d’ailleurs pas unique. Partout en Eu-
rope, des tensions semblables s’expriment, contribuant à la 
montée de nouveaux partis populistes et à ce que les Fran-
çais appellent la « droitisation » du débat politique.

En confortant de tels sentiments, cependant, le Parti 
québécois se déplace nettement vers la droite, et il rompt 
avec ses positions traditionnelles qui faisaient de la souve-
raineté un projet progressiste, inclusif et ouvert. Ce déplace-
ment sera sans doute applaudi par la nouvelle droite natio-
naliste, qui voit l’avenir du Québec dans son passé. Mais il 
risque, à terme, de miner le projet souverainiste lui-même.

Pour atteindre la souveraineté, en effet, la société qué-
bécoise doit aller au-delà de son passé, qui n’était justement 
pas souverain, et prendre des risques. Or les forces de droite, 
au Québec, ont toujours refusé ces risques. Ce qui n’est pas 
étonnant, puisque être de droite, c’est précisément choisir le 
statu quo, au nom de la stabilité et de la paix sociale.

Ramené à la simple affirmation d’une culture un peu 
figée — ou à l’interdiction de quelques symboles —, l’axe 
identitaire opposant les partis québécois se définirait moins 
autour d’un projet collectif ambitieux et inclusif, et il per-
drait graduellement son pouvoir mobilisateur.

Chaque fois que le Québec s’est approché de la souverai-
neté, en 1994 par exemple, ses dirigeants se sont efforcés de 
rassurer les minorités. Quand l’objectif semble s’éloigner, ces 
efforts apparaissent moins nécessaires. La référence identi-
taire risque alors de devenir une simple affaire de continuité, 
de survivance et de butin à conserver, comme au temps de 
l’Union nationale. n

Mais les électeurs, observent les auteurs, sont peut-être 
plus intéressés maintenant par les questions classiques qui 
divisent la gauche et la droite, comme le rôle de l’État, la 
justice sociale ou les impôts. Quand cet axe gauche-droite 
prévaut sur l’axe identitaire, la Coalition avenir Québec de 
François Legault réussit à se tailler une place.

Toutefois, on ne se débarrasse pas d’un vieux clivage 
aussi facilement. Les enquêtes présentées dans Les Québé-
cois aux urnes montrent bien que l’opposition fédéralistes– 
souverainistes continue d’opérer. Et le gouvernement de 
 Pauline Marois semble avoir trouvé une façon de ranimer ces 
divisions identitaires, sans pour autant parler de souveraineté.

l’approche est cousue de fil blanc. Au nom de la neutra-
lité de l’État, de l’égalité hommes–femmes et des valeurs 

québécoises — mais sans évaluer ni l’ampleur du problème, 
ni les conséquences des orientations envisagées —, le gou-
vernement a proposé d’interdire aux employés de l’État le 
port de signes religieux ostentatoires tout en maintenant le 
crucifix en bonne place à l’Assemblée nationale. La logique 
n’était pas au rendez-vous.

Mais les sondages y étaient. De toute évidence, l’ap-
proche retenue se moulait sur des résultats de sondages indi-
quant qu’une part significative de l’électorat voulait surtout 
voir s’effacer les signes religieux des autres.

Et ça marche. Les anglophones et les allophones sont 
largement défavorables, mais le Parti québécois ne compte 
pas sur eux de toute façon. Chez les francophones, en re-
vanche, près de la moitié des répondants approuvent. Fait 
plus significatif, à la mi-septembre, 80 p. 100 des péquistes 
appuyaient la Charte des valeurs québécoises, alors que 
70 p. 100 des libéraux s’y opposaient. L’axe identitaire repre-
nait du service. Mieux encore, la CAQ semblait coupée en 
deux par la manœuvre, la moitié de ses partisans supportant 
la Charte et l’autre moitié s’y objectant.

Alors qu’il attirait 27 p. 100 des électeurs en septembre 
2012, le parti de François Legault n’obtenait plus que 18 p. 100 

Le PQ risque  
de miner 
le projet 
souverainiste 
lui-même.

signe religieux visible au travail est une exigence modérée. 
Elles demeurent libres de pratiquer leur religion lorsqu’elles 
n’exercent pas leurs fonctions. Le deuxième argument 
consiste en une analogie avec les signes politiques : les em-
ployés de l’État ont un devoir de réserve en ce qui concerne 
l’expression de leurs convictions politiques au travail. Or, 
comme l’État doit être neutre par rapport à la religion, ce 
devoir de réserve s’étend aussi à l’expression de convictions 
religieuses, y compris au port d’un signe religieux visible. 

Je soutiendrai que ces deux arguments reposent sur une 
compréhension appauvrie de la liberté de conscience et de 
religion. On sait que les principes de tolérance et de liberté 
de conscience ont joué un rôle essentiel au début de l’époque 
moderne dans le processus de pacification d’une Europe dé-
chirée par les conflits religieux. Tout porte à croire qu’une 
reconnaissance appropriée de la liberté de conscience et de 
religion demeure aujourd’hui également une des clés de la 
coopération sociale et de la solidarité dans un contexte de 
diversité morale, culturelle et religieuse profonde.  

Les défenseurs de l’interdiction générale de porter des 
signes religieux dans les secteurs public et parapublic af-

firment qu’il est tout à fait raisonnable de demander aux 
employés de se départir de leur signe religieux durant l’exer-
cice de leurs fonctions. Ils demeurent libres de pratiquer leur 
religion dans leur vie privée et associative, mais leur devoir 
de réserve au travail exigerait qu’ils remisent leur symbole 
de prédilection. Le ministre Drainville répète ce point de vue 
sur toutes les tribunes. Des constitutionalistes comme Henri 
Brun et Caroline Beauchamp, qui ont conseillé le gouverne-
ment, partagent cet avis.

Le débat sur le projet d’une Charte des valeurs québé-
coises se poursuit. La mesure la plus controversée du 
plan proposé par le gouvernement du Parti québécois 

est l’interdiction du port des signes religieux « ostentatoires » 
pour tous les employés des secteurs public et parapublic. S’il 
existe un large consensus sur l’affirmation officielle de la 
neutralité religieuse de l’État et l’opportunité de clarifier les 
balises encadrant les demandes d’accommodement, la prohi-
bition du port de signes religieux visibles suscite une vive op-
position, y compris au sein du mouvement souverainiste.

Le ministre responsable des Institutions démocratiques 
et de la Participation citoyenne du Québec, Bernard Drain-
ville, soutient qu’une telle interdiction est nécessaire pour 
assurer la neutralité religieuse de l’État. J’ai déjà expliqué 
ailleurs que c’est la neutralité des normes et des décisions 
publiques qui compte vraiment. Un fonctionnaire, un en-
seignant, un soignant, une éducatrice ne doivent ni faire du 
prosélytisme, ni laisser leurs convictions religieuses guider 
leur jugement professionnel, ce qu’ils peuvent très bien res-
pecter tout en portant un signe religieux.

Ceux qui, comme le ministre Drainville, tentent de 
justifier rationnellement l’interdiction des signes religieux 
visibles ont l’habitude d’ajouter deux arguments à leur 
démonstration. Le premier est celui du « sacrifice raison-
nable » : demander aux personnes religieuses de retirer leur 

charte des valeurs

charte des valeurs et 
liberté de conscience
Jocelyn Maclure

le débat sur la charte des valeurs du Parti québécois 
pose des questions fondamentales sur le sens et la 
portée de la liberté de conscience.

the debate on the Parti québécois’ charter of values 
raises fundamental questions about the meaning and 
scope of freedom of conscience.

Jocelyn Maclure est professeur titulaire à la Faculté de 
philosophie de l’Université Laval. Il a publié, avec Charles 
Taylor, Secularism and Freedom of Conscience (Harvard 
University Press, 2011).
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la liberté de la presse. La comparaison 
avec les signes religieux visibles a pour 
unique but de justifier l’interdiction 
des signes religieux. Qui a vraiment 
l’impression de s’éloigner de ses obliga-
tions morales ou de sa conception de ce 
qu’est une vie digne parce qu’il ne porte 
pas d’épinglette politique pendant qu’il 
est au travail ? Les droits et libertés sont 
fondés sur les intérêts fondamentaux 
de la personne humaine et non sur des 
situations fictives tirées par les cheveux.

Si l’on parvenait à démontrer que 
le port d’un signe religieux visible est en 
soi une forme de prosélytisme ou une 

nombreuses pour que l’argument soit 
pris au sérieux.

Mais il n’est pas convaincant pour 
autant. Tout d’abord, personne, sauf 
peut-être quelques excentriques, ne 
se sent obligé de porter un chandail 
arborant un slogan politique, ou une 
épinglette politique, de façon perma-
nente en public. Comme citoyen en-
gagé, nous voulons jouir de la liberté 
d’expression dans la société civile, nous 
voulons avoir le droit de nous réunir 
et de manifester pacifiquement, nous 
voulons avoir le droit de vote et être 
éligibles aux élections, nous tenons à 

religieuse de ne pas respecter un code 
vestimentaire jugé essentiel pendant 
qu’elle est au travail équivaut à deman-
der à une personne végétarienne de 
mettre ses convictions éthiques entre pa-
renthèses quand elle exerce son métier. 

Pour des millions de croyants à tra-
vers le monde, la religion est autant un 
système de croyances qu’un mode de 
vie constitué de gestes, de pratiques et 
de symboles qui permettent de mieux 
vivre la foi ; les croyances et les pra-
tiques sont indissociables. Dans les cas 
où la fidélité à la doctrine est grande, 
l’orthodoxie est aussi une orthopraxie.

Serait-il excessif de demander au 
ministre Drainville et aux partisans 
de l’interdiction de prendre un peu 
de recul et de considérer la possibilité 
que nous sommes en train d’imposer 
une façon de croire parmi d’autres, 
une forme de « rectitude religieuse » ? 
Accepter un seul mode de religiosité 
légitime équivaudrait à une compré-
hension bien pauvre de la liberté de 
conscience. Vivre ensemble dans une 
société diversifiée exige non seulement 
d’accepter la diversité religieuse, mais 
aussi la pluralité des formes d’expé-
rience religieuse. Certes, les personnes 
religieuses pratiquantes ne se sentent 
pas toutes tenues de porter un signe 
religieux. Et bien des végétariens sont 
en fait des « flexitariens ». Et alors ? La 
finalité de la liberté de conscience et de 
religion est de nous permettre de déter-
miner nous-mêmes, dans les limites du 
raisonnable, les convictions et engage-
ments qui donnent un sens à notre vie.

Les défenseurs de la position gou-
vernementale font valoir un argu-

ment complémentaire, fondé sur une 
analogie entre les signes religieux et 
politiques : il est légitime de demander 
aux employés de l’État de ne pas ex-
primer leurs opinions politiques dans 
l’exercice de leurs fonctions. L’admi-
nistration publique doit être neutre ; 
son rôle est d’appliquer les décisions 
prises par le gouvernement. De même, 
on ne veut pas que les enseignants 
tentent d’endoctriner leurs élèves et 
que le personnel hospitalier harangue 
les patients. Or le même raisonnement 

Cette perspective présuppose que 
d’exiger qu’un croyant se départisse 
de son signe religieux au travail est 
lui demander un sacrifice raisonnable. 
Cette vision est fondée sur un rapport 
particulier à la religion, un rapport pro-
fondément ancré dans la pensée chré-
tienne. Pensons à l’appel augustinien 
en faveur du déplacement du point 
focal de la foi : « Rentre en toi-même ! 
C’est en l’homme intérieur qu’habite 
la vérité. » La voie vers Dieu réside en 
nous-mêmes, dans notre vie spirituelle 
et le dialogue intérieur. 

Pensons aussi au schisme au sein de 
la chrétienté engendré par la Réforme 
protestante, qui a elle aussi encouragé 
un recentrement de l’expérience de la foi 
sur la quête spirituelle. Le chrétien était 
encouragé à découvrir la parole de Dieu 
à l’aide de ses propres lumières, l’autorité 
du clergé catholique était remise en ques-
tion, tout comme le caractère ostentatoire 
de ses symboles et rituels. C’est par son 
propre cheminement que l’on pouvait 
avoir accès à la vérité divine et non en 
respectant aveuglément les prescriptions 
de Rome. 

Il est facile de comprendre l’attrait de 
cette vision : si j’étais croyant, je consi-
dérerais sans doute que la foi est d’abord 
et avant tout une quête spirituelle et une 
recherche personnelle de transcendance. 
Ce mode de religiosité s’harmonise plus 
facilement avec le principe de l’autono-
mie ou du libre usage de notre raison. 
Les sociologues des religions ont bien 
montré que le phénomène de la « protes-
tantisation » ou de l’individualisation de 
la croyance est un phénomène répandu 
aujourd’hui en Occident.

Cela dit, il y a de nombreux té-
moigna  ges de croyants expliquant que 
de se départir de leur signe religieux lors-
qu’ils sont au travail n’est tout simple-
ment pas une option. Pensons à cet ur-
gentologue sikh qui disait qu’il n’aurait 
d’autre choix que de démissionner si on 
le contraignait à retirer son turban. Des 
hommes portant la kippa et des femmes 
portant le hijab ont dit la même chose. 
Ils auraient le sentiment de se trahir s’ils 
retiraient leur couvre-chef. Des catho-
liques ont peut-être encore ce rapport 
avec la croix. Demander à une personne 
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 s’appliquerait aux opinions religieuses : 
l’État et ses représentants doivent 
être neutres par rapport à la religion. 
Comme le port d’un signe religieux ex-
prime une conviction religieuse, il est 
raisonnable de l’interdire, tout comme 
il est raisonnable de censurer l’expres-
sion des convictions politiques.

Admettons d’abord qu’il s’agit d’un 
argument sérieux. L’analogie proposée 
est prima facie plausible. La validité d’un 
raisonnement analogique dépend des 
similarités et des différences entre les 
situations comparées. Dans le cas qui 
nous occupe, les similarités sont assez 
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atteinte à la neutralité des institutions 
publiques, il serait légitime de les inter-
dire. Cette démonstration n’a pas été 
faite. Personne ne conteste que les em-
ployés des secteurs public et parapublic 
ont un devoir de réserve. Personne ne 
conteste que leur liberté de religion est 
limitée lorsqu’ils sont au travail : ils ne 
peuvent pas faire la promotion de leur 
religion, leurs convictions religieuses ne 
doivent pas brouiller leur jugement pro-
fessionnel, et il est fort possible qu’ils ne 
pourront pas pratiquer leur religion de 
la façon dont ils le souhaiteraient. 

Il n’y a pas, par exemple, de droit 
absolu d’obtenir un lieu de prière au tra-
vail. Il se peut aussi que la nature d’une 

fonction ne permette pas à 
un employé de prendre cinq 
courtes pauses dans sa jour-
née pour prier. Il est possible 
que les conditions de travail 
empêchent un employé de 
partir plus tôt le vendre-
di pour arriver à la maison 
avant le coucher du soleil. 
Un employé de l’État doit 
transiger avec des hommes 

et des femmes. Si le nombre ne le justi-
fie pas, il est normal que la cafétéria ne 
puisse servir des repas halal ou kasher. 
Si elle n’accepte pas ces conditions, la 
personne s’exclut des emplois dans les 
secteurs public et parapublic.

Les défenseurs de l’interdiction se 
rabattent ensuite sur le principe vou-
lant que la présence d’un signe reli-
gieux chez un agent de l’État puisse 
indisposer des citoyens qui ne veulent 
pas être exposés à la religion des autres. 
De façon plus sophistiquée, on peut 
aussi arguer que le port d’un signe re-
ligieux est un geste expressif et un acte 
de parole indirect qui communique des 
croyances incompatibles avec l’éthique 
publique commune. Ces arguments ne 
résistent pas non plus à l’analyse.

D’une part, il y a bien des éléments 
qui peuvent nous indisposer dans nos 
interactions avec les employés des sec-
teurs public et parapublic. Tolérer des ir-
ritants est une condition essentielle à la 
coopération sociale et à la coexistence 
pacifique. La liberté de conscience et de 
religion n’inclut pas, heureusement, le 

of a deeper phenomenon, in which naked images or videos 
of consensual sex are uploaded to pornographic Web sites 
by one ex-partner in a deliberate attempt to embarrass the 
other. Conventional wisdom holds that the victims have no 
laws on their side, and can only petition a host site to take 
the offending videos down. Even so, the easily replicated 
nature of digital media means the victims are often con-
demned to living with the exposure.

That is the weakness that the Harper government and 
others now purport to address. The proposed legislation 
is an outcome of a recent federally sponsored Cybercrime 
Working Group, struck to investigate cyberbullying and in-
voluntary intimate sharing, which recommended criminal-
izing “non-consensual distribution of intimate materials” 
with some complementary new legal powers for courts to 
control, or order removed, intimate content in question if it 
happens to be hosted on Canadian servers (which is not that 
common). It is part of a broader legislative impulse to “fix” 
this unforeseen by-product of digital media.

But the first tentative legal steps have so far been less than 
impressive, offering more false hope and comfort than justice, 
for victims. None have found a way to address the most serious 
aspect to revenge porn: the quick, expansive and often perma-
nent distribution of the intimate photos or videos across the 
Internet. And, unfortunately, there are no easy solutions.

California offers the most recent reforms targeting revenge 
porn. The new law makes distributing identifiable intim-

ate recordings, with the intention to cause serious emotional 
distress, a misdemeanour criminal offence. The law might be 
notable more for what it excludes than for what it covers — 
for example, it does not cover “selfies,” that is, any intimate 
content originally created by the victim (like a self-photo). 

The Internet never forgets. And that permanent digital 
record, a blessing when it summons a moment we want 
to recall with the click of a mouse, can be a weapon in 

more sinister hands when it preserves ones we would like to 
forget. Controlling the distribution of the acts we want back, 
from mere silly poses for a camera to the most intimate deeds, 
has become a fact of life in the digital age, taking us into un-
charted legal and ethical territory. And few expressions of this 
exploitative power are as disturbing as what is known as re-
venge porn, the posting online of sexually explicit photos or 
videos by a former partner seeking retribution.

Most victims of revenge porn are women, and until re-
cently, they have felt largely helpless to counter this malicious 
uploading of their past. But taking a cue from a few American 
states, Prime Minister Stephen Harper’s Conservative gov-
ernment has signalled its readiness to plunge into this legal 
vacuum, promising in the Throne Speech that opened this 
session of Parliament to bring in a law banning the “non-con-
sensual distribution of intimate images.” His government now 
promises to provide police and prosecutors with “new tools 
to address cyber-bullying that involves criminal invasion of 
privacy, intimidation and personal abuse.”

The Conservatives’ legislative impulses are driven by a 
few high-profile cases of cyberbullying, notably the tragic 
suicides of teenagers Amanda Todd and Rehtaeh Parsons, 
who took their lives in the wake of intimate and exploita-
tive videos going viral on the web. These cases are the tip 

law

deleting revenge Porn
Jonathon w. Penney

governments are starting to criminalize the act of 
posting intimate photos and video of ex-partners 
online. but the new laws may be more about 
symbolism than justice. 

les gouvernements veulent criminaliser la diffusion 
non consensuelle de photos et de vidéos intimes sur 
internet. Mais la nouvelle législation risque d’être peu 
adéquate.

Jonathon W. Penney teaches law at Dalhousie University. He is 
also a research fellow at the Citizen Lab, Munk School of Global 
Affairs, University of Toronto, and research affiliate at the 
Berkman Center for Internet and Society, Harvard University.

droit de ne pas être exposé aux appa-
rences et aux croyances qui nous dé-
plaisent. Si c’était le cas, la tolérance et 
la liberté de conscience favoriseraient 
le développement de communautés sé-
parées, un peu à l’instar du modèle des 
« piliers » aux Pays-Bas, selon lequel 
les catholiques, les protestants et les 
sociaux-démocrates ont longtemps eu 
leurs propres institutions.

D’autre part, s’il est indéniable que le 
port d’un signe religieux est un acte ex-
pressif doté de sens, rien ne nous autorise 
à lui attribuer a priori un sens univoque 
qui contredit les valeurs publiques com-
munes. Par exemple, on infère souvent 
du fait que des femmes dans des pays 
musulmans se battent contre l’obligation 
de porter un voile que ce dernier sym-
bolise nécessairement la domination de 
l’homme sur la femme. 

Mais cette inférence est fausse. Dans 
une société libérale et démocratique 
comme le Québec, une femme musul-
mane peut avoir d’autres raisons de por-
ter le foulard, des raisons liées à sa foi et à 
sa construction identitaire. Et on ne peut 
accepter la pensée magique selon laquelle 
l’interdiction des signes religieux visibles 
dans les institutions publiques viendrait 
soulager les femmes qui sont assujetties 
au pouvoir des hommes dans leur vie 
quotidienne. D’un côté, la prohibition 
restreint la liberté de ceux et celles qui dé-
cident volontairement de porter un signe 
religieux visible. De l’autre, elle ne fait 
pratiquement rien pour aider les femmes 
les plus vulnérables, qui sont vraisembla-
blement bien peu présentes dans les sec-
teurs publics et parapublics.

L’analogie avec le signe politique 
ne parvient pas à justifier la restriction 
de la liberté de religion ou de l’égali-
té des chances dans l’accès aux postes 
dans les secteurs public et parapublic. 
Nos intérêts politiques fondamentaux 
sont préservés grâce aux droits civils 
et politiques. La liberté de conscience 
et de religion protège quant à elle les 
convictions et les engagements reli-
gieux et séculiers qui donnent un sens 
à la vie humaine. Que nos institutions 
démocratiques défendent convenable-
ment les uns comme les autres est un 
acquis dont nous pouvons être fiers. n

l’analogie avec le 
signe politique ne 
parvient pas à justifier 
la restriction de la 
liberté de religion.


