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Préambule  

 
Le dépôt du projet de loi no 60 « Charte affirmant les valeurs de laïcité et de 

neutralité religieuse de l’État ainsi que d’égalité entre les femmes et les hommes et 

encadrant les demandes d’accommodement » a soulevé un vaste débat au sein de 

la société québécoise. Au cœur des discussions figurent des enjeux d’une grande 

importance liés, notamment, au vivre ensemble, à l’interculturalisme, à la laïcité, à 

la diversité religieuse et à l’égalité des sexes. Indubitablement, il s’agit là de 

préoccupations qui interpellent l’ensemble des citoyennes et citoyens du Québec.  

 

C’est toutefois à titre de recteur de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) qu’il 

nous est apparu important de prendre part à la consultation. En effet, ce projet de 

loi touche directement le milieu universitaire en raison, d’une part, des devoirs et 

obligations qui s’appliqueraient aux membres du personnel de l’Université et, 

d’autre part, des responsabilités nouvelles qui incomberaient à l’institution en tant 

qu’employeur chargé d’assurer la mise en œuvre des prescriptions prévues à la 

Charte.  

 

Les commentaires qui suivent ne visent nullement à remettre en cause l’importance 

des valeurs de laïcité, de neutralité de l’État et d’égalité entre les femmes et les 

hommes. Ils n’ont d’autre ambition que de questionner la pertinence d’étendre aux 

universités les dispositions relatives à l’interdiction du port de signes religieux dits 

ostentatoires prévues à l’article 5 du projet de loi. Précisons d’emblée que le 

présent avis n’a pas la prétention de refléter la diversité d’opinions présente au sein 

de la communauté universitaire. Le point de vue exprimé n’engage donc que le 

recteur de l’UQAM.  
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Introduction 
 
Le gouvernement du Québec s’apprête à légiférer au sujet de la neutralité religieuse 

et de l’impartialité de l’État. Doit-il le faire en adoptant une conception exclusive de 

la neutralité, se traduisant par l’absence systématique de toute démonstration 

d’appartenance religieuse? Serait-il plus approprié de privilégier une conception 

inclusive se manifestant dans une diversité affichée de croyances et de 

convictions ? Si le législateur intervient de manière restrictive, doit-il circonscrire son 

action aux seuls représentants de l’État exerçant un pouvoir coercitif ou viser tous 

les agents intervenant auprès du public ? Doit-il l’étendre à tous les fonctionnaires, 

voire aux usagers des services publics?  D’autres domaines de la vie sociale 

doivent-ils être visés, tels les divers paliers du système éducatif, de la garderie 

jusqu’à l’université ?  

 

À ce jour, plusieurs avis, opinions et points de vue ont été exprimés, par une 

diversité d’acteurs, quant à ce qui pourrait constituer la réponse la plus adéquate à 

ces questions. Pour notre part, nous souhaitons plaider pour que les universités ne 

soient pas tenues, tel que prévu au projet de loi no 60, de se conformer aux 

dispositions concernant l’interdiction du port de signes religieux et aux obligations 

qui en découlent. Plusieurs raisons militent en faveur d’une telle prise de position, 

qu’il s’agisse de la nécessité de préserver l’autonomie universitaire et la liberté 

académique, de l’impératif à poursuivre l’idéal éducatif associé à la mission 

universitaire ou de la volonté d’éviter les problèmes d’incohérences et d’iniquités qui 

résulteraient de la mise en vigueur d’une telle restriction en milieu universitaire. 

 
1. Liberté académique et autonomie universitaire 
 
D’entrée de jeu, il importe de rappeler que la Loi sur l’Université du Québec spécifie 

nommément que l’Université a pour objet l’enseignement supérieur et la recherche  

« dans le respect de la liberté de conscience et des libertés académiques » (section 

II, article 3).  Ainsi, dès sa création, l’UQAM s’est définie comme une institution 

laïque, publique et francophone, fonctionnant dans le respect de l’égalité et la 

promotion des droits et libertés fondamentales, et ce, conformément aux 

dispositions de la Loi sur l’Université du Québec.  
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Or, l’article 5 du projet de loi no 60 définit clairement des limitations en ce qui a trait 

au droit d’un membre du personnel de l’Université ⎯ qu’il appartienne au corps 

professoral, aux personnes chargées de cours, au personnel de soutien, à la 

communauté étudiante ou aux cadres administratifs ⎯ d’afficher ouvertement son 

appartenance religieuse dans le cadre d’une prestation de travail. Dans le cas des 

personnes pour qui le port de la kippa, du foulard islamique, du turban ou de tout 

autre signe « marquant ostensiblement une appartenance religieuse » constitue un 

devoir auquel elles ne sauraient se soustraire, l’application des dispositions du 

projet de loi no 60 rendrait caduc le principe de respect de la liberté de conscience, 

dont l’Université, à juste titre, s’est fait le garant depuis sa fondation. 

 

Nous croyons, et nous l’avons affirmé à de nombreuses reprises et sur plusieurs 

tribunes, que les universités ne pourront accomplir avec succès leur mission que si 

la société où elles prennent place demeure attachée à cette idée que 

l’environnement universitaire est et doit demeurer un espace de liberté. Cela signifie 

respecter à la fois le principe de la liberté académique, soit le droit des membres de 

la communauté universitaire de travailler et de s’exprimer en toute indépendance, 

selon leurs convictions et à l’abri des pressions indues, et celui de l’autonomie 

institutionnelle, entendue au sens de l’indépendance de l’université dans le choix de 

ses orientations stratégiques, ce qui inclut la composition de son personnel, les 

critères d’embauche et l’identification des attitudes ou comportements passibles de 

sanction administrative. 

 

Ces deux principes – liberté académique et autonomie universitaire – sont mis à 

mal par les dispositions du projet de loi no 60 relatives à l’interdiction du port de 

signes religieux et à l’obligation, pour l’Université, d’en assurer le respect. De plus, 

le projet de loi aurait pour effet d’imposer des pratiques normatives allant à 

l’encontre des pouvoirs dévolus au Conseil d’administration par la Loi en matière de 

régie interne et d’administration courante, notamment en ce qui concerne les 

contrats de travail, lesquels reflètent à bien des égards le fonctionnement de 

l’institution universitaire et les exigences de sa mission.  

 
 



	  

 5	  

2. Mission et valeurs de l’Université  
 

Au cours de ses 44 années d’existence, l’UQAM a toujours réussi à composer avec 

le défi de la diversité, qu’elle soit intellectuelle, politique ou culturelle. Elle a su, dans 

l’actualisation de sa mission et de ses valeurs, jouer son rôle d’institution laïque, 

publique et francophone, favorisant le débat autour des enjeux du pluralisme, 

accueillant une relève étudiante et professorale venue des quatre coins du monde, 

soutenant l’innovation sociale et facilitant l’intégration des personnes, incluant les 

populations traditionnellement exclues des milieux universitaires. La société a 

besoin que l’université demeure un lieu d’ouverture, d’inclusion, de dialogue et de 

tolérance, favorable aux échanges d’idées, aux croisements des disciplines, aux 

interactions entre les connaissances théoriques et pratiques, au métissage des 

cultures et au pluralisme des façons d’être, de faire et de penser.   

 

Cette conception de l’université et du rapport unique qu’elle entretient au savoir et 

au processus de production et de transmission des connaissances est précieuse en 

ce qu’elle est associée à des valeurs et à un idéal éducatif ⎯ l’ouverture d’esprit, 

l’ouverture à l’autre, l’ouverture au monde  ⎯ qui ne peuvent, à terme, que favoriser  

le vivre ensemble. On peut toutefois se demander comment les universités du 

Québec pourront continuer à contribuer à la formation de « citoyens à la tête bien 

faite » et au progrès social si, dans leurs pratiques mêmes de gestion du personnel, 

prévalait désormais une attitude de fermeture à l’égard de certaines manifestations 

de la diversité d'opinons, de convictions ou de croyances, notamment celles liées 

aux signes religieux.  

 

De même, il faut retenir que l’université est une organisation qui peut difficilement 

être assimilée à un « service public », au sens classique du terme, avec des agents 

ou employés de l’État qui, placés sous la responsabilité directe et quotidienne de 

gestionnaires et administrateurs, offrent une prestation de services à des usagers 

ou des clientèles ciblées. L’université se définit bien davantage comme une 

communauté d’enseignement et de recherche où l'ensemble des acteurs participent 

et contribuent, chacun à leur façon et de manière ouverte, à l'appropriation, à la 

production et à la transmission du savoir. 
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3. Applicabilité en milieu universitaire 
 

L'interdiction du port de signes religieux chez les membres du personnel des 

universités contreviendrait à la mission et aux valeurs universitaires, ainsi qu'au 

principe du respect de la liberté de conscience, de la liberté académique et de 

l'autonomie des établissements. Bien plus, elle constituerait une obligation à 

laquelle l'institution ne pourrait s'astreindre sans, du même coup, susciter moult 

difficultés dans la gestion du personnel et créer nombre d'iniquités dans le 

traitement des membres de sa communauté. 

 

Nous l'avons mentionné plus haut, l'université s'apparente difficilement à un service 

public. Certes, elle est soutenue en grande partie par l'État québécois mais pas 

exclusivement puisqu'une large part des activités de recherche qui s'y mènent ⎯ et 

qui impliquent l'embauche de personnel ayant souvent le statut d'étudiant  ⎯ sont 

réalisées sur la base d'ententes contractuelles, à même des dons privés ou à partir 

de subventions d'organismes nationaux ou internationaux. Ce personnel étudiant 

côtoie, au sein même des équipes, laboratoires ou centres de recherche, des 

professeures, professeurs réguliers, des chercheuses ou chercheurs invités, des 

boursières et boursiers d'organismes provinciaux et fédéraux, et des membres du 

personnel de soutien qui ne sont pas aux études. 

 

La recherche universitaire ne constitue pas la seule sphère d'activités où les 

frontières entre « usagers » et « prestataires » de services universitaires sont floues, 

perméables et poreuses : les bibliothèques, le centre sportif, les services 

d'audiovisuel, les activités de monitorat de programme, de supervision d'examens 

ou de correction de travaux ne sont que quelques-uns des « services » 

universitaires qui ont recours à des étudiantes ou étudiants dans le cadre de stages 

ou d'expériences de travail rémunéré. Quant aux activités d'enseignement, là 

encore, les statuts s'entremêlent : nombre de charges de cours, considérées 

comme un élément essentiel de la formation doctorale, sont données par des 

étudiantes et étudiants en fin de parcours, tandis qu'il est fréquent que des 

professeures, professeurs d'universités étrangères soient invités, dans le cadre de 
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séminaires de maîtrise ou de doctorat, à donner des conférences pour lesquelles 

une compensation financière est versée. 

 

Considérant le très grand nombre de personnes cumulant le statut d’étudiant et 

celui d’employé au sein de l’institution, auxquelles s'ajoutent de nombreux 

partenaires, visiteurs et invités appelés à collaborer aux activités de recherche et 

d'enseignement, l’application de la restriction relative au port d'un signe religieux et 

l'imposition de mesures disciplinaires aux membres du personnel ne s'y étant pas 

conformées poseraient, on l'imagine aisément, des problèmes majeurs de mise en 

œuvre en milieu universitaire. 

 

Conclusion 
 

Outre les difficultés d'application relatives à  l'interdiction du port de signes religieux 

et l'iniquité qui en résulterait entre les membres de la communauté universitaire, il 

convient de remarquer qu'une telle disposition ne serait pas sans introduire 

d'importantes incohérences sur le plan éthique. Pourquoi interdire au personnel des 

universités le port de certains signes, en l'occurrence les symboles religieux, et pas 

d'autres ? Comment justifier l'interdiction faite à une professeure dans une salle de 

cours d'arborer un bijou marquant l'appartenance à une religion tout en permettant 

qu'une affiche à caractère politique orne le mur d'un employé de bureau ?  

 

Si les objectifs du projet de loi no 60 sont louables, tels ceux visant à réaffirmer le 

caractère laïque de l'État, à réitérer l'importance accordée à l'égalité entre les 

femmes et les hommes et à établir des balises pour le traitement de demandes 

d'accommodement, la restriction relative au port d'un signe religieux nous apparaît 

non seulement inapplicable mais injustifiée en milieu universitaire.  

 

En premier lieu, l'imposition d'une telle restriction au personnel des universités et les 

obligations en résultant pour l'administration remettraient en cause les principes 

mêmes de liberté de conscience et de liberté académique, tout en constituant une 

atteinte à l'autonomie des établissements. En second lieu, une telle pratique irait à 

l'encontre de la mission et des valeurs de l'université, notamment en ce qui a trait à 
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l'accessibilité au processus de production et d'appropriation des savoirs, et à la 

promotion des vertus éducatives et citoyennes associées au dialogue, à la 

tolérance, à l'inclusion, au respect de la diversité et à l'ouverture au monde. En 

troisième lieu, la restriction relative au port de signes religieux ostentatoires au sein 

d'un environnement qui tient davantage d'une communauté de type « bien public » 

que d'une « administration publique » s'avérerait, sur les campus, non seulement 

une source d'iniquité dans le traitement des personnes, mais encore, un casse-tête 

administratif menant à l'impasse assurée en ce qui a trait à la capacité des 

universités de veiller à leur application. 

 

En terminant, nous souhaitons rappeler qu'il importe de distinguer entre, d'une part, 

les préoccupations légitimes quant à l'exigence d'impartialité dans le traitement des 

personnes et dans la prestation de services au sein des universités et, d'autre part, 

la présomption d'impartialité sur la seule base de l'apparence de neutralité 

religieuse. Or, faut-il le rappeler, les établissements universitaires figurent 

certainement parmi les organisations les plus soumises à l'impératif d'objectivité, à 

l'évaluation de la qualité et au contrôle éthique. Ces mécanismes et procédés, tant 

à l'interne qu'à l'externe, nous semblent de solides garants quant à la qualité de 

l'enseignement et de la recherche qui se traduisent, pour les acteurs concernés, par 

une mise à distance, dans leur jugement et leurs activités professionnelles, de leurs 

convictions ou croyances personnelles. Pour toutes ces raisons, nous demandons 

que les universités ne soient pas visées par la restriction relative au port de signes 

religieux tel que prévu au projet de loi no 60. 


