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ous vous souvenez de cet aphorisme parfois 
attribué à André Malraux : « Le XXI

e
 siècle sera 

religieux ou ne sera pas » ? 

L’écrivain semble avoir eu en partie raison : notre 
siècle est en effet, du moins en certaines régions du 
monde, celui d’une étonnante persistance, voire 
d’une résurgence du religieux. 

Mais, surtout pour les pays plus développés, Malraux 
a tort puisque la non-croyance y est aujourd’hui en 
hausse, en même temps qu’un désintérêt croissant 
pour la religion. 

La présence accrue des incroyants 

Selon une enquête réalisée en 2007, il y aurait très 
vraisemblablement, dans le monde, entre 500 et 750 
millions de personnes qui ne croient pas en Dieu. Ce 
qui signifie, disait l’auteur de l’étude, qu’il y aurait 
approximativement 58 fois plus d’athées que de 
mormons, 41 fois plus d’athées que de juifs, 35 fois 
plus d’athées que de sikhs et deux fois plus d’athées 
que de bouddhistes. L’enquête suggérait que si on 
classe selon leur nombre d’adhérents les grands 
systèmes de croyances, l’athéisme arriverait alors en 
quatrième position, après le christianisme (2 
milliards), l’islam (1,2 milliard), et l’hindouisme (900 
millions). 

De mon côté, et je ne l’ai jamais caché, je suis athée, 
athée comme Prévert avouait l’être : « A comme 
absolument athée / T comme totalement athée / H 
comme hermétiquement athée / E accent aigu 
comme étonnamment athée / E comme entièrement 
athée. » 

Si je sais reconnaître certains bienfaits des religions, 
pour les individus ou les sociétés, si je pense 
comprendre et même connaître ce sentiment 
océanique de la vie que ressentent les croyants 
(parce qu’il ne leur est pas exclusif), je pense surtout, 
avec Lucrèce, que les religions sont essentiellement 
« une maladie née de la peur », une maladie qui 
amène beaucoup à croire des stupidités et certains à 
commettre des atrocités. 

Celle de cette semaine, c’est ce commando de fous 
d’Allah qui est entré dans un centre d’achats au 
Kenya, qui a pris soin de permettre aux musulmans 
de sortir, et qui a ensuite tiré dans le tas. La tragédie 
se poursuit et on compterait déjà quelque 70 morts. 

Traitements préférentiels des religions 

Mais que l’on soit athée ou non, j'affirme qu’on devrait 
reconnaître que nous avons encore, collectivement, 
sur beaucoup de plans, une déplorable tendance à 
accorder des traitements préférentiels aux religions. 
Or un critère relativement simple devrait présider à 
nos décisions en ces matières : si nous accordons un 
traitement préférentiel quand un motif religieux est 
invoqué, nous devons l’accorder aussi quand un 
autre motif pertinent comparable est invoqué. Et 
inversement. 

En ces heures de débats sur la laïcité, il n’est pas 
inutile de rappeler quelques-uns de ces traitements 
préférentiels. Je les lance comme une invitation à se 
demander, d’une part pourquoi ils persistent, d’autre 
part si le moment ne serait pas venu d’y mettre fin. 
Amusez-vous, à chaque fois, à vous demander ce 
qu’invite à conclure le critère que je propose. 

Conceptions de la laïcité 

Normand Baillargeon 

Voici quatre textes récemment publiés au sujet du projet de 
loi québécois d’une charte de la laïcité. Ces réflexions 
abordent le traitement préférentiel accordé aux religions, le 
sexisme flagrant des religions, la tolérance et la 
démocratie ; elles pourront utilement éclairer le débat. 
Chroniques tirées du blogue de Normand Baillargeon, 
professeur à l’Université du Québec à Montréal. 

Traitements préférentiels pour filles de la peur 

Tantum religio potuit suadere malorum 
 (Tant la religion a pu inspirer de barbarie aux êtres humains) 

Lucrèce 

25 septembre 2013 
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Je soulèverai trois traitements préférentiels. 

Le premier est financier. 

On ne le sait peut-être pas, mais nous accordons de 
grands avantages économiques et fiscaux aux 
religions. Il ne s’agit pas de les défavoriser, loin de là, 
mais il n’y a aucune raison valable de leur accorder 
ce qui est refusé aux autres, ce qui semble être 
actuellement le cas. 

Si je me fie à ce qu’écrivait la semaine dernière 
Francis Vailles, l’aide financière accordée par l’État 
aux religions prend notamment la forme d’exemptions 
d’impôts aux bâtiments religieux ; de crédits d’impôts 
sur les dons aux organismes religieux ; d’exemptions 
de douanes sur certains produits religieux et de 
déductions d’impôts sur le logement des religieux. « Il 
y en a pour plus de 100 millions de dollars par année 
pour le gouvernement du Québec et les 
municipalités », soutient Francis Vailles. Si ce n’est 
pas du traitement préférentiel, ça, j’en perds mon latin 
– dont je ne garde que : « Virtus post nummos » (la 
vertu, [mais] après l’argent, Horace). 

Mon deuxième exemple est économique et 

pédagogique. 

En effet, nous finançons collectivement des écoles 
privées religieuses qui n’ont pas à (entièrement) 
respecter les principes pédagogiques et le curriculum 
– et éventuellement les normes de la laïcité – 
imposés à tous les autres. C’est consternant. Les 

données ici sont fragmentaires et semblent difficiles à 
obtenir. Mais le Mouvement laïque québécois avance 
que sur 172 écoles privées financées par des fonds 
publics, 80 sont religieuses et reçoivent 106 millions 
de dollars par année. 

Les enjeux soulevés par cette pratique ne sont pas 
qu’économiques : ainsi on finance, souvent peut-on 
craindre, l’endoctrinement d’enfants qu’on prive d’un 
avenir ouvert. Si ce n’est pas du traitement 
préférentiel, ça, j’en perds encore une fois mon latin – 
dont je ne garde que : « Maxima debetur puero 
reventia » (le plus grand respect est dû à l’enfance, 
Juvénal).  

Mon troisième exemple est pédagogique. 

Il s’agit du fameux cours ECR, Éthique et culture 
religieuse, en théorie offert à tous et toutes dans les 
écoles québécoises. 

On pourra longtemps débattre de ses mérites (et je 
pense qu’il en a) et de son opportunité. Mais si ce 
cours a vraiment pour objectif de faire connaître les 
religions en extériorité, comme phénomènes 
historiques et culturels, alors il est inadmissible que 
l’incroyance, l’athéisme, la libre-pensée, 
l’agnosticisme, la laïcité et même l’anticléricalisme n’y 
soient pas présentés comme des positions 
respectables et qui sont adoptées par des centaines 
de millions de personnes dans le monde. Ce n’est 
pas le cas. 

Le fameux bout de tissu prend énormément de place 
dans le débat sur la laïcité – je n’arrive toujours pas à 
dire « la Charte des valeurs québécoises »… 

De tristes crétins (qui n’ont toujours pas compris qu’il 
n’est pas question, ici, du port du voile ou de 
n’importe quel autre signe religieux dans la sphère 
privée ou sur la place publique, mais seulement de 
leur port par des employés de l’État quand ils et elles 
sont en fonction) s’en prennent, verbalement ou pire, 
à des croyantes et à des croyants. 

Disons-leur leur infinie bêtise et revenons au vrai 
sujet. 

Débat sur l’interdiction de signes religieux 

On a récemment beaucoup fait valoir que c’est 
librement que des femmes portent le voile et il n’y a, 
bien entendu, aucune raison de remettre cela en 

question. Il ne s’ensuit toutefois pas qu’on devrait en 
autoriser le port pour les fonctionnaires. Ici, il y a un 
vrai débat. À l’heure actuelle, il ne semble plus 
concerner que l’extension de cet interdit, la plupart 
des gens convenant qu’il doit s’appliquer aux 
fonctionnaires qui incarnent l’autorité régalienne de 
l’État (juges ou policiers, par exemple). 

Pour les autres (enseignantes et éducatrices, 
notamment), de bons arguments sont avancés de 
part et d’autre. Je penche vers l’interdiction, comme 
je l’ai déjà dit, en particulier parce qu’enseignantes et 
éducatrices sont en situation d’autorité, cette autorité 
étant celle de la formation des citoyennes et des 
citoyens. Mais on peut en discuter. 

Le sexisme flagrant des religions 

Je trouve cependant qu’on s’interdit beaucoup, dans 
ce débat, de rappeler que toutes les religions sont 

On peut se le dire ? Dieu, s’il existe, hait les femmes 
16 octobre 2013 
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d’un sexisme si affolant qu’il invite à penser que Dieu, 
s’il existe (ou du moins un de ces innombrables dieux 
au nom desquels l’humanité n’a cessé de se 
déchirer), est un sacré misogyne. Et je soupçonne 
que les crétins susnommés sont pour quelque chose 
dans cet interdit, qui fait craindre d’être assimilé à 
eux. 

Pourtant, si, au nom de la tolérance, il faut respecter 
le choix fait sans contrainte d’adhérer à une religion 
(et le cas échant de porter le voile), au nom de la 
même tolérance, les incroyants doivent pouvoir 
librement rappeler, sans être taxés de racisme ou 
d’islamophobie, ce que les grandes religions disent 
des femmes, et qui est souvent si horrible. Et ils 
doivent ensuite pouvoir demander aux croyantes et 
croyants si elles sont au courant de tout cela et, dans 
l’affirmative, ce qu’ils et elles en pensent. 

Quelques cas de sexisme religieux 

Le cas du catholicisme est connu : l’interdiction de 
l’avortement, l’accouchement dans la douleur, 
l’impossibilité d’accéder à la prêtrise, entre autres, 
signent la subordination des femmes. 

L’Église mormone est ouvertement patriarcale et on y 
pratique encore la polygamie. L’Église baptiste 
sudiste, elle, prône et pratique un 
« complémentarisme » qui confine la femme au foyer 
et en position de subordonnée à son mari. 

Pour ce qui est du judaïsme, le Talmud est clair : 
« Mieux vaut brûler la Torah que la confier à une 
femme. » Chaque matin, l’homme remercie par prière 
rituelle de ne pas avoir été fait femme. Et je ne parle 
même pas du statut de la femme dans le judaïsme 
ultra-orthodoxe (haredim). 

Dans le bouddhisme theravada, l’homme peut être 
illuminé (sic !) en accédant au statut de moine, mais 
pas la femme. 

Dans certaines interprétations de l’hindouisme, une 
veuve devrait s’immoler lors des funérailles de son 

mari. À défaut, la tradition des Satis ne permet pas à 
une veuve de bien s’alimenter, de porter de bons 
vêtements ou de dormir dans un lit.  

Au Ghana, au nom de croyances religieuses, de très 
nombreuses femmes, certaines très jeunes, sont 
aujourd’hui encore tuées parce qu’elles sont 
présumées être des sorcières. 

Mais la palme de la misogynie pourrait bien revenir à 
l’Islam, avec ses crimes d’honneur, ses mutilations 
génitales, ses mariages forcés, sa polygamie, ses 
mariages de toutes petites filles, son contrôle 
obsessionnel de la sexualité des femmes, ses 
extraordinaires restrictions à la liberté, son code 
vestimentaire issu du Moyen Âge et son machisme 
terrifiant.  

Le Coran est clair : « Les hommes ont autorité sur les 
femmes, en raison des faveurs qu’Allah accorde à 
ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses 
qu’ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses 
sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui 
doit être protégé, pendant l’absence de leurs époux, 
avec la protection d’Allah. Et quant à celles dont vous 
craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-
vous d’elles dans leurs lits et frappez-les. » (Le 
Coran, 4:34) 

Qu’en pensent les croyants ? 

Et si Dieu ne hait pas les femmes pour la bonne 
raison qu’il n’existe pas, voilà en tout cas des 
exemples de ce que signifie vivre sa vie en se 
fondant sur des préceptes adoptés par des paysans 
et des gardiens de troupeaux illettrés ayant vécu il y a 
des siècles et des siècles, amen. 

On devrait pouvoir mettre tout cela dans la 
conversation démocratique et dire qu’on trouve ces 
idées absurdes, dangereuses et rétrogrades, sans 
être taxé de racisme ou d’islamophobie. Et on devrait 
pouvoir demander aux femmes croyantes, et parfois 
voilées, ce qu’elles en pensent. 

Le 16 novembre dernier, on a, sans grand éclat, 
célébré la journée internationale de la tolérance de 
l’ONU. 

La tolérance est une vertu qu’on recommande partout 
et chaudement de pratiquer ; mais il n’est pas clair 
que l’on sait toujours bien ce que l’on demande 
quand on prône de pratiquer la tolérance. 

C’est que la tolérance est ce que les philosophes 
appellent une vertu paradoxale. Pour le comprendre, 
considérez ceci. 

Accepter ce qu’on rejette 

Si vous approuvez un comportement (s’engager dans 
l’armée), une valeur (l’égalité entre hommes et 
femmes) ou une institution (le mariage), on ne dira 

Tolérance 
21 novembre 2013 
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pas que vous tolérez toutes ces choses. De même, si 
toutes ces choses vous laissent indifférent, on ne dira 
pas que vous les tolérez. 

Pour qu’il y ait tolérance, ce qui est toléré ne doit être 
ni approuvé ni objet d’indifférence : ce qu’on tolère 
est plutôt, à des degrés qui peuvent varier, ce que 
nous rejetons. Et c’est justement là, dans ce 
mouvement contradictoire qui nous demande 
d’accepter ce qu’on rejette, que se trouve le caractère 
paradoxal de la tolérance. 

Si la tolérance a pu être pratiquée bien avant la 
modernité, c’est avec elle qu’elle acquiert son sens 
actuel. Les guerres de religion et le libéralisme 
politique ont peu à peu rendu impérieux que l’on 
fasse preuve de tolérance et en ont développé le 
concept. L’idée de tolérance en est ainsi venue à 
occuper une place centrale dans la philosophie 
politique de notre temps. 

Selon cette perspective, si on doit tolérer des valeurs, 
des comportements et des institutions que nous 
n’approuvons pas, c’est notamment pour assurer la 
protection de la minorité contre la possible tyrannie 
de la majorité ; c’est aussi au nom du respect de la 
liberté de l’individu et tout particulièrement par 
respect pour la conscience de chacun ; c’est encore 
parce qu’on ne saurait accepter le paternalisme de 
l’État et l’imposition d’un modèle unique de vie 
bonne ; et c’est enfin parce qu’on doit permettre que 
des expériences de vies différentes peuvent exister et 
être tentées. 

C’est là un argumentaire puissant et on aura reconnu 
qu’il joue un rôle jusque dans ces idées de neutralité 
de l’État et de laïcité. 

Limites à la tolérance 

Mais cette vertu paradoxale a aussi ses limites, qui 
sont celles que fixe l’intolérable. C’est que la 
tolérance ne saurait, sans se nier elle-même en se 
transformant en indifférence ou acceptation 
universelles, s’exercer sur absolument tout. Il y a 
donc des limites à la tolérance. 

Celles-ci varient sans doute dans l’espace et dans le 
temps, mais elles n’en existent pas moins. Fixer ces 
limites et justifier qu’on les situe ici plutôt que là est 
un énorme problème pour la pensée politique et 
juridique. Une référence classique pour ce faire est le 
fameux harm principle d’un penseur phare du 
libéralisme classique, John Stuart Mill. Selon ce 
« principe de tort », c’est le fait de causer du tort à 
autrui qui doit servir de balise pour fixer les limites de 
la tolérance. 

Toute la question devient alors de définir qui est 
exactement autrui, et aussi ce qui constitue ce tort – 
ou cette nuisance comme on dit parfois. Une 
caricature du prophète cause-t-elle à autrui un tort 

suffisamment grand pour qu’on puisse la juger 
intolérable et en interdire la publication ? Une pièce 
de théâtre peut-elle être à ce point offensante qu’on 
doive ne pas la tolérer ? 

Des questions de ce genre (vous en imaginerez 
quantité d’autres) se posent ou ont été posées. Elles 
peuvent l’être sur un plan collectif, mais aussi 
individuel. Et beaucoup d’entre elles sont complexes. 

Le paradoxe de la tolérance 

Elles sont aussi incontournables, entre autres parce 
que cette vertu paradoxale qu’est la tolérance 
débouche sur ce qu’on appelle le paradoxe de la 
tolérance, joliment formulé par Karl Popper. Le voici 
en un mot. 

Si en raison de la tolérance, une société accepte des 
personnes, des pratiques et des croyances 
intolérantes, alors à terme il n’y aura plus, dans cette 
société, de tolérance et celle-ci, en se répandant, 
aura disparu. Popper écrivait :  

« Je ne veux pas dire par là qu’il faille toujours 
empêcher l’expression de théories intolérantes. 
Tant qu’il est possible de les contrer par des 
arguments logiques et de les contenir avec 
l’aide de l’opinion publique, on aurait tort de les 
interdire. Mais il faut toujours revendiquer le 
droit de le faire, même par la force si cela 
devient nécessaire, car il se peut fort bien que 
les tenants de ces théories se refusent à toute 
discussion logique et ne répondent aux 
arguments que par la violence. Il faudrait alors 
considérer que, ce faisant, ils se placent hors 
la loi et que l’incitation à l’intolérance est 
criminelle au même titre que l’incitation au 
meurtre, par exemple. Si l’on est d’une 
tolérance absolue, même envers les 
intolérants, et qu’on ne défend pas la société 
tolérante contre leurs assauts, les tolérants 
seront anéantis, et avec eux la tolérance. » 

Ce passage contient une précieuse clé pour aider à 
fixer les limites de la tolérance : on doit pouvoir 
discuter librement de n’importe quelle pratique, 
institution, valeur. Ce faisant, on doit pouvoir les 
critiquer, même vertement. 

S’ensuivent alors deux devoirs civiques qu’impose 
l’idée de tolérance : pour qui formule ces critiques, 
celui de les adresser aux idées et non aux personnes 
qui les défendent ; aux personnes critiquées, celui de 
ne pas être offensées par toute critique formulée à 
l’endroit de leurs croyances tolérées. 

Et si ce n’est pas du traitement préférentiel, ça, j’en 
perds encore une fois mon latin, dont je ne garde 
que : O Tempora ! O Mores ! (Quelle époque ! 
Quelles mœurs !). 
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Il est facile de le constater : dans nos sociétés, les 
gens ont, sur de nombreux sujets, des positions 
différentes et parfois même diamétralement 
opposées – comme le montre l’actuel débat sur la 
Charte. 

De telles situations sont courantes en démocratie, où 
les consensus sont rarissimes : au mieux, s’il y a 
deux options possibles, l’opinion sera divisée en une 
majorité et une minorité. 

Comment envisager cette différence, ces divergences 
d’opinions, voire ces dissidences ? Il est commode de 
penser que la réponse dépend, en partie au moins, 
de l’idée qu’on se fait de la démocratie. 

Le paradoxe de la démocratie 

Si on la valorise comme moyen de parvenir aux 
décisions les meilleures et qu’on entend par là les 
plus susceptibles d’être vraies, on peut alors se 
retrouver devant un paradoxe que Richard Wollheim 
appelait le paradoxe de la démocratie. 

Imaginez, par exemple, qu’ayant adopté la 
précédente conception de la démocratie, vous 
pensez, pour des raisons que vous trouvez 
convaincantes, qu’il faut appuyer la Charte du PQ. Un 
vote parfaitement démocratique sur la Charte est 
toutefois proposé et la rejette. Vous devez alors 
résoudre une certaine tension entre vos croyances, 
qui veulent à la fois que l’acceptation de la Charte 
soit la bonne décision (pour vos convaincantes 
raisons de tout à l’heure) et la mauvaise parce qu’elle 
a été démocratiquement rejetée, tout en sachant que 
la démocratie permet de prendre les meilleures 
décisions. Le mal n’est pas irréparable, sans doute, 
mais la tension est réelle. 

On peut bien entendu considérer autrement la 
démocratie et penser qu’elle ne peut réellement 
exister et ne saurait jamais être que de façade. Une 
version de cette idée serait de dire que comme la 
majorité de la population a un QI inférieur à 100, tous 
ces gens sont incapables de comprendre la 
complexité d’une société moderne. Il faut donc, tout 
en leur donnant (c’est crucial) l’illusion de choisir 
librement et de vivre en démocratie, instaurer ce que 
le fondateur des relations publiques Edward Bernays 
(1891-1995) appelait « un gouvernement invisible », 
par lequel la « minorité intelligente » façonne 
l’adhésion de la majorité à ce qui, selon cette minorité 
éclairée, est préférable. 

Conceptions de la laïcité 

On ne le dit pas assez, mais c’est précisément (entre 
autres) sur cette question du statut de la différence 
(cette fois : identitaire, religieuse, ou culturelle) que 
deux conceptions de la laïcité s’opposent en ce 
moment. Pour entendre leurs argumentaires, il faut 
cependant cesser de porter attention aux 
assourdissantes invectives qui polluent le débat 
public, ce qui n’est pas toujours facile. 

Les uns, prônant en gros une laïcité républicaine, 
pensent que ces différences devraient être 
neutralisées dans l’espace politique, chacun se 
dépouillant des siennes au profit de l’adhésion à des 
valeurs à prétention universelle fondant le pacte 
social. 

Les autres, partisans d’une version ou d’une autre du 
communautarisme, pensent que ces différences 
devraient autant que possible pouvoir partout 
s’exprimer et que la division prônée par les premiers 
est inutilement mutilante pour l’individu et 
appauvrissante pour tout le monde. 

Une autre manière de concevoir le statut de la 
différence des positions en démocratie est de la 
chérir, de penser que son expression est précieuse 
pour la vie démocratique elle-même (qu’elle en est en 
un sens l’oxygène même) et de vouloir pour cela 
préserver, comme on le dit souvent, la minorité de la 
tyrannie de la majorité. On voudra donc permettre, 
dans le respect des lois fondamentales, la plus 
grande expression possible des différences de points 
de vue, notamment par la liberté d’expression, cela 
pouvant même aller, sous certaines conditions, 
jusqu’à la désobéissance civile – que brandit 
d’ailleurs en ce moment même une commission 
scolaire anglophone contre la Charte. 

Démocratie délibérative 

Mon avis sur tout cela ? 

La position la plus sage, selon moi, se dessine à 
partir de ce que je viens de dire (liberté d’expression 
maximale, jusqu’à la possibilité de désobéissance 
civile en certains cas extrêmes) et en misant, en plus 
de tout cela, sur une conception que je dirais 
délibérative de la démocratie, qui suggère de la 
valoriser comme mode de vie associative par lequel 
des gens, ayant de nombreux intérêts communs, 
délibèrent, échangent, débattent. 

Démocratie et différence 
22 janvier 2014 

Charte de laïcité 
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C’est un idéal élevé et noble, mais aussi exigeant. Il 
suppose qu’on met l’accent sur l’éducation et sur des 
lieux de discussion libres et pluralistes – entre autres, 
mais pas uniquement, des médias. Nous en sommes 
encore loin. Mais lorsque dans de telles institutions 
des personnes informées, raisonnables, échangent, 
prennent des décisions et existe une vérité sur ce 
dont ils discutent, alors lorsque leur nombre croît, on 
a de bonnes raisons de penser qu’ils et elles la 
trouveront (si vous êtes curieux, ce résultat a été 
établi par Condorcet et s’appelle justement le 
théorème de Condorcet). 

En attendant de s’approcher encore plus de cet idéal, 
souhaitons-nous la grâce de débattre sereinement, 
sans s’injurier, et en présumant, jusqu’à preuve du 
contraire, que la position adverse n’est pas adoptée 
sans une sérieuse réflexion de ceux et celles qui la 
défendent.  
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