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Chers amis, je suis très sincèrement heureuse de me trouver ici parmi vous et je vous remercie

vivement de m’avoir associée à cet événement et d’être venus en si grand nombre pour débattre

d’un sujet complexe qui nous tient à cœur, celui de l’organisation de notre Cité, dans le sens

athénien, alors que se profile depuis quelques années, aussi bien à l’échelle du Québec qu’à

celle du Canada ou encore à l’échelle internationale une menace bien réelle, celle du retour du

religieux, sous divers formes, qui vient remettre en cause un principe fondamental de notre

démocratie moderne qui est celui de la séparation du politique et du religieux. Principe mis en

selle par Les Lumières et qui a été à l’origine de cette incroyable accélération de l’histoire dans

tous les domaines aussi bien scientifique, que culturelle, ou encore politique et économique.

Cette évolution qui s'est faite progressivement a eu pour point de départ la bienveillante

conception humaniste selon laquelle l'homme est au centre du monde et maître de son propre

destin. Au Québec, il y a 50 ans, prit fin l’hégémonie de l’Église sur le peuple et l’État, ce

n’est qu’en renvoyant l’Église chez elle et l’État chez lui , comme le disait Victor Hugo, qu’une

ère de transformations profondes a pu être entreprise. Ce n’est, certes, pas anodin si c’est au

même moment que les droits des femmes ont commencé à prendre leur envol. Je dis bien

« commencé », comme amorcer, comme débuter, pour marquer le début de quelque chose, le

début d’une fabuleuse aventure qui est celle de l’avancée des droits des femmes depuis près de

soixante-dix ans. Aventure qui n’est bien sûr pas encore finie, même si elle est bien entamée.

C’est donc à travers un regard de femme, celui d’une féministe, que je me propose d’aborder

cette réflexion sur la laïcité. Mon témoignage est celui d’une femme charcutée par l’intégrisme

musulman dans sa chair et dans son corps. Dans Ma vie à contre-Coran, j’écrivais ceci : « J’ai

vieilli prématurément en devenant schizophrène à temps partiel. C’est avec la même stupeur

que j’ai découvert que j’étais devenue femme sous les regards enflammés de libidos
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débordantes, en quête d’un amas de tissus glandulaire alors que je n’avais qu’une dizaine

d’années. » Mais rassurez- vous, j’ai su retrouver ma tête, je l’ai sauvée in extrémis et l’ai

préservée et nourrie. C’est d’ailleurs pour cela que je veux témoigner jusqu’au bout, sans

complaisance, avec pour seul souci nourrir la réflexion de chacun d’entre vous pour que

demain nul ne dise : je ne savais pas. Mon intervention s’articulera autour des éléments

suivants :

 Comment s’orchestrent les menaces et quelles formes prennent les reculs ?

 Comment cela se traduit-il à l’échelle internationale ?

 Y a-t-il un lien à faire entre les accommodements religieux à l’échelle locale et la

montée des intégrismes religieux à l’échelle plus globale ?

 Pourquoi la fièvre religieuse devient-elle si difficile à contrer lorsqu’elle a pour nom

l’islamisme politique ?

 Et nous, qu’en est-il de nous, peuple québécois, de notre devenir, de nos droits collectifs

et de nos valeurs communes? Sommes-nous devenus les Talibans nord-américains tel

que le mentionnait le Globe and Mail dans son édition du 11 mars ? Est-ce possible que

nous soyons simplement traversés par des questionnements légitimes qui préoccupent

toutes les sociétés occidentales ?

Partout dans le monde, de la Croix au Croissant, la morale est de retour. En janvier 2010, une

loi anti-blasphème a vu le jour en Irlande pour punir d'une amende de 25,000 euros quiconque

critique une religion. Dans de nombreux pays de l’ancien bloc de l’est l’avortement est remis

en cause lorsqu’il n’est pas tout simplement interdit. C’est le cas en Pologne notamment ou les

reculs sont nombreux à cet égard. Légal entre 1955 et 1993, l’avortement y était gratuit dans

les hôpitaux publics. En avril 1989, à l’initiative d’un petit parti chrétien-démocrate, un projet

de loi « pour la protection de l’enfant conçu » interdisant l’avortement sous peine de prison

pour le médecin pratiquant a vu le jour. C’est ainsi qu’en janvier 1993, après une spectaculaire

intrusion du chef de l’Église polonaise au parlement, les députés ont voté pour l’interdiction de

l’avortement.
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En Iran, les femmes mal voilées encourent une peine d’emprisonnement de dix jours à deux

mois et 74 coups de fouet. En Égypte, en Tunisie, en Algérie, en Turquie, les jeunes filles

adoptent le voile, alors que leurs grands –mères et leur mère étaient parvenues à l’arracher au

prix d’un dur combat. Au début du siècle dernier, l’Égyptien Qasim Amin, dans son livre

intitulé l’Émancipation de la femme fustigeait le port du voile dans le monde musulman tout

comme le tunisien Tahar Haddad. En Israël, face à la pression de certains ultra-orthodoxes, des

compagnies de transport ont lancé des lignes de bus où les femmes doivent s'asseoir à l'arrière.

Il y a dix ans aucun bus de ce genre n’existait. Aujourd'hui, le pays compterait 90 lignes de

"bus séparés" où hommes et femmes bénéficient d’un compartiment respectif. En Ontario, en

2004 lors de l’affaire des tribunaux islamiques, les nouveaux bigots sont allés jusqu'à réclamer

la prééminence des tribunaux religieux sur le droit civil, avec la bénédiction de quelques

intellectuels dont Charles Taylor et son disciple Daniel Weinstock. Au Québec, les écoles

religieuses illégales prolifèrent, au vu et su de tout le monde, tournant le dos aux programmes

obligatoires et aux normes les plus élémentaires de l’enseignement. Comment se faire une

raison quand notre époque marche à reculons ? Imams, pasteurs et rabbins, soutenant que Dieu

est le plus savant, s’accordent pour radier Darwin des programmes scolaires ? Est-ce de cela

dont rêvait Borduas lorsqu’il publiait le Refus global voilà près de 70 ans? J’en doute. J’en

doute fort.

Comment se faire une raison lorsqu’au nom de l’intégration des immigrantes la Fédération des

femmes du Québec accueille en son sein des militantes de Présence musulmane, un lobby

islamiste au service de Tarik Ramadan qui prône un moratoire sur la lapidation des femmes – je

dis bien un moratoire et non pas l’interdiction - et du même coup banalise l’impact et la portée

du voile islamique? Est-ce de cela dont rêvait Claire Kirkland-Casgrain, première femme

députée à l’assemblée nationale du Québec qui s’est battue pour avoir le droit de siéger la tête

nue? J’en doute. J’en doute fort.

Avons-nous oublié qu’il n’y a pas si longtemps de cela les femmes n’avaient pas le droit de

vote ? Avons-nous oublié qu’il n’y a pas si longtemps de cela les femmes mariées étaient

frappées d’incapacité juridique? Avons-nous oublié qu’il n’y a pas si longtemps de cela les

femmes n’avaient pas le droit d’ouvrir un compte bancaire ou de signer un bail? Au nom de
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quoi ? Du respect de l’Église et de ses préceptes. Je ne vous parle pas de contrées éloignées,

d’autres peuples, d’autres cultures ou d’autres régions, je vous parle du Québec, d’ici, de chez

nous, pas au moyen âge, mais il y a à peine quelques dizaines d’années. Que se passe-t-il, chers

amis ? L’oubli serait-il devenu le mal le plus terrible du siècle ? Eh bien, moi, Djemila

Benhabib, arrivée au Québec en 1997, j’ai découvert et je n’ai pas oublié l’entêtement de ces

pionnières pour faire avancer nos droits. La liberté, c’est aussi une question d’histoire et de

mémoire. Après tout, oublier c’est trahir. Oublier, c’est mourir.

Moi qui ai grandi dans ce magnifique pays qu’est l’Algérie, comment pourrais-je oublier la

révolte qui gronde de ces femmes dans les pays arabe et musulmans que j’ai cotoyées?

Comment pourrais-je taire leurs aspirations et leurs rêves ? Comment pourrais-je ne pas dire

leur courage et leurs résistances ? Quoi qu’en disent nos inter et nos multi culturalistes, lorsque

l’on vient de cette région du monde, nos sens ne se sont pas altérés. Même si l’islam est

religion d’État dans la plupart des pays arabes et musulmans, on peut aussi être artiste et

amoureuse, poète et amant, peintre et homosexuel, écrivaine et agnostique ou athée. Bien

évidement, en secret, en cachette, dans le silence et souvent dans la souffrance et la culpabilité.

Cela s’appelle résister. Ce n’est pas rien. C’est tout. Résister en conceptualisant la liberté. Je

l’ai attendue des années durant. Car avant d’en jouir pleinement, je me suis mise en bouche des

pages entières de poésie d’Éluard, de Neruda et de Derwich. C’était là mon prélude à la liberté.

Nous vivons dans une époque bien étrange car j’ai le sentiment que nous marchons à reculons,

qu’en quelques années nous pouvons terriblement régresser. Est-ce à dire que tout est à

refaire ? Est-ce à dire que tout est à réinventer ? Est-ce à dire que tous les combats sont à

recommencer ? On nous avait promis l’égalité mais voilà que les voiles sont de retours ? Il y en

a de tous les goûts, de toutes les tailles, de toutes les longueurs, opaques et surtout transparents.

On nous avait promis la laïcité et voilà que c’est la censure au nom des religions qui

s’affranchit de toutes limites. On nous avait promis que l’Église ne se mêlerait plus des affaires

de la cité ; mais que faire lorsque c’est la mosquée ou la synagogue qui lui dame le pion ?

Le 5 mars dernier, à New York, j’assistais à la 54ème assemblée des Nations-unies dédiée à

Pékin+15 pour faire le bilan de l’avancée des droits des femmes. Et il était frappant de
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constater que peu d’États honorent leurs engagements et entreprennent des réformes pour

abroger les lois encore en vigueur qui introduisent une discrimination fondée sur le sexe. De

tous les pays, ce sont certainement les États musulmans qui résistent le plus farouchement à

l’avancée des femmes et à leur pleine reconnaissance. Comme me l’expliquait un ambassadeur

occidental, « nous n’avons pas fait de recommandations en matière des droits des femmes, de

peur de voir les recommandations des pays musulmans gagner du terrain, alors nous nous

sommes entendus pour le statu quo ». C’est bien le mot : le statu quo. La machine à

promouvoir les droits des femmes est en panne à l’échelle internationale. Depuis que certains

s’amusent à saupoudrer les résolutions avec le respect des traditions, des cultures et des

religions, la tâche est devenue ardue et difficile....

Ce qu’on dit de l’islam résonne très fort aux oreilles hyper-sensibles de certains musulmans,

surtout lorsque cette critique est grinçante et même lorsqu’elle ne l’est pas. Des musulmans

s’en offusquent, défilent bruyamment dans les rues, prêts à trancher des têtes. Je les ai vus

marcher dans les rues de Londres comme dans les rues d’Alger pour vociférer leurs menaces et

scander la pureté de leur religion et exiger l’instauration de l’État islamique. Leur modèle, c’est

le régime iranien qui instaure l’âge légal du mariage à 9 ans pour les filles ou encore le régime

saoudien qui décapite des mineurs et pend ses poètes. Il faut croire que la vérité est rarement

douce à entendre ; elle est presque toujours amère et, pour certains, elle est même

insupportable.

Où étaient-ils ces musulmans lorsque des femmes et des enfants se faisaient saigner par les

bourreaux des armés du Front islamique du salut (FIS) pendant dix longues années en Algérie?

Qu’ont-ils fait ces musulmans lorsque mon ami Abderrahmane Fardehab, a été assassiné sous

les yeux de sa fille Amel, le 26 septembre 1994 à Oran ? Qu’ont-ils dit ces musulmans lorsque

Taslima Nasreen a été condamnée à mort, au Bengladesh, en 1994, après la publication de son

premier roman Lajja (La Honte)? Qu’ont-ils dit ces musulmans lorsque le prix Nobel de

littérature, Najib Mahfoud, a été poignardé dans les rues du Caire en 1994 par deux jeunes

fanatiques islamistes membres de al Jama'a al Islameya qui ont reconnu au procès ne pas avoir

lu une seule ligne de son œuvre ?
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L’Occident conspire pour écraser le monde musulman, lancent-ils à longueur de prêche en se

confinant dans un statut de victime éternelle. Ne voient-ils pas que le monde musulman

s’enfonce de par lui-même ? Ne voient-ils pas que certains musulmans sont les artisans de leur

propre malheur ? C’est en Occident que l’on construit des mosquées et c’est en Orient que l’on

détruit des églises et que l’on persécute des minorités religieuses. Il y a quelques semaines, un

journal titrait Une mosquée dans l’Arctique grâce à un organisme caritatif musulman du

Manitoba. Et bien, croyez-le ou pas, la centaine de musulmans vivant à Inuvik, dans les

Territoires du Nord-Ouest, auront leur mosquée. Coût du projet : 271,000 $. A Montréal, des

groupes islamistes sont arrivés à amassé la somme de 2,1 millions de dollars pour implanter un

immense complexe islamique en plein centre-ville. Le batiment qui appartenait aux Soeurs

grises servira désormais les intérets du Muslim Association of Canada (MAC), un

regroupement musulman basé à Ottawa, qui prône un islam politique, à l'image de la pensée de

Tariq Ramadan.

Est-ce l’Occident qui demande aux musulmans de battre leurs femmes ? Est-ce l’Occident qui

leur demande d’être polygames ? Est-ce l’Occident qui préconise que le témoignage de deux

femmes équivaut à celui d’un homme ? Est-ce l’Occident qui interdit aux femmes de conduire

une voiture ? Est-ce l’Occident qui exécute les homosexuels ? Est-ce l’Occident qui a interdit

Les Mille et une nuits ? Est-ce l’Occident qui a mis à l’index les œuvres de du grand écrivain

égyptienTaha Hussein et qui a déclaré apostat la fémuniste Nawel Saadaoui ?

Depuis les attentats terroristes du 11 septembre 2001 nous ne pouvons que constater la force de

frappe de l’islamisme et son expansionnisme planétaire. Parce qu’après les attentats de New

York, en 2001, il y a eu ceux de Madrid, en 2004, et ceux de Londres en 2005 et, avant cela,

ceux de Paris en 1995. Mais combien d’attentats ont été désamorcés ? Jamais les démocraties

occidentales n’ont semblé aussi fragiles. Jamais elles n’ont paru aussi démunies face à ce mal

nébuleux et contagieux qu’est l’islamisme. En plus du terrorisme sanglant qui frappe des

citadelles autrefois intouchables, l’islamisme a créé des brèches béantes dans nos villes, dans

nos écoles, dans nos hôpitaux, dans nos services publics et dans nos rues. Et comme si cela ne

suffisait pas, les crimes d’honneur s’exportent d’un bout à l’autre de la planète. Le sang des

femmes ne coule plus seulement dans les villages éloignés arides ou fleuris du Pakistan ou de
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la Jordanie, il coule aussi en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Belgique, en France,

en Italie, en Espagne, en Norvège, au Danemark et même au Canada. Alors que les raisons qui

mènent à ces tragédies sont pratiquement toujours les mêmes et que les auteurs sont de proches

parents, les parcours des unes et des autres se ressemblent. Il est presque toujours question d’un

amoureux, de virginité, du port du voile ou simplement d’un comportement qu’on juge déviant

parce qu’occidentalisé.

« J’avais dix ans quand je suis venue d’Istanbul en Allemagne. Je m’y sentais chez moi. À ma

puberté, mes parents m’ont interdit tout contact approfondi avec mes camarades de classe

allemands, mes professeurs, l’Allemagne. Pendant quatre ans, je ne voyais la vie qu’à travers la

fenêtre de mon appartement. Un jour, j’ai cessé d’obéir à mon père. Il y a eu l’éclat. Je savais

dès lors que je ferais mon chemin toute seule. Mon père est parti et ma mère m’a laissée

étudier. Cela m’a sauvée. » Celle qui tient ces propos c’est Necla Kelek, mon amie sociologue

allemande d’origine turque.

Combien de filles, de jeunes femmes et de femmes sont victimes de la brutalité de leurs

familles ? Qui oserait dire que ces dernières ne craignent guère le racisme de leurs pays

d’accueil mais sont terrifiées par la violence de leurs communautés ?

Ceux qui sont en général si promptes à dénoncer les intégristes catholiques ou juifs se trouvent

soudainement des accointances avec les intégristes musulmans pour nous chanter les louanges

d’un islam sexiste, mysogine, xénophobe et homophobe et nous dire qu’il n’est que pure

tendresse alors que les événements de ces dernières années apportent un démenti effroyable

mais bien vivant.

J’ai lu le Coran de bout en bout. Je l’ai lu dans le texte, je l’ai ânonné, récité des années durant

en me jurant que jamais je ne m’y soumettrais. Est-ce que c’est pour cela que je suis devenue,

bien malgré moi, la meilleure en littérature arabe pour comprendre dans les moindres détails le

contenu de ce texte? Certainement. Personne ne viendra me dire que le Coran n’est que pure

tendresse.
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Mais moi, je ne me suis pas seulement contenté de lire le Coran comme le font certains. J’ai

aussi côtoyé des femmes et des hommes qui subissent l’oppression au nom de

l’instrumentatlisation de l’islam et qui ont fait le serment au monde entier d’écraser l’infâme,

comme disait Voltaire. C’est de cette famille que je viens. C’est de cette famille que je me

réclame. Une famille de résistants, de gens debouts à contre-Coran et à contre courant de la

rectitude politique et la pensée relativiste qui a fait son nid en Occident. Une famille non pas de

sang mais une famille soudée autour de valeurs et de rêves humanistes.

Lorsque la barbarie est commise au nom de l’islam, peut-on s’en offusquer? Peut-on le

dénoncer? Peut-on le condamner? Doit-on se taire face au retour de l’inquisition? Certains nous

le suggèrent fortement car après tout critiquer l’islam ce n’est pas comme critiquer le

christianisme et puis on s’est habitué à ce que vivent et meurent des milliers de musulmans

sous des régimes et des groupes islamistes sans que cela ne dérange personne. La panne des

pays musulmans n’est pas accidentelle. Elle est structurelle. Elle est imputable à la non-

distinction entre le temporel et le spirituel. Faute de cette séparation inconditionnelle,

l’obscurantisme deviendra le stade suprême de l’islam dans les années à venir. C’est pourtant

de cette conception archaïque de l’islam que se déclarent solidaires nos intellectuels partisans

du multi et de l’interculturalisme, pétris de culpabilité coloniale et qui font l’apologie du

tribalisme le plus primitif. Le bigotisme islamiste dont l’équivalent chrétien les indignerait,

c’est bon pour les musulmans, nous disent-ils. On trouve même des accommodements avec

l’obscurantisme au nom du respect des traditions et des coutumes. Qu’est-ce une tradition ou

une culture lorsqu’elle fait de nous exclusivement les enfants de nos parents et non les enfants

de notre temps ? De quel diversité s’agit-il lorsqu’on érige des barrières entre les femmes et les

hommes, entre les purs et les impurs, entre les bons musulmans et les mauvais, entre les

musulmans et les mécréants. Est-ce de cette intégration qu’il s’agit, celle qui consiste à se

définir exclusivement en fonction d’une communauté de croyants? Ceux là même qui se

revendiquent de Jaurès et de Condorcet condamnent toute critique de l’islam. Croyez-moi,

derrière ce communautarisme assumé se profile bel et bien une nouvelle forme de racisme.

Comme il faut faire moderne, le racisme est baptisé : islamophobie.
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Pourtant, de plus en plus de voix s’élèvent en Orient pour demander la séparation du politique

et du religieux. Le 25 avril dernier, quelque 3 000 personnes ont participé à Beyrouth à une

"Laïque Pride", réclamant l'instauration du mariage civil et l'abolition du confessionnalisme

politique dans ce pays de cinq millions d'habitants où cohabitent pas moins de 18 confessions

religieuses. En mars dernier, l'ancien premier ministre irakien laïque Iyad Allawi a remporté les

élections législatives. Le Bangladesh va réinscrire dans sa Constitution le principe de laïcité,

qui avait été supprimé en 1975 à la suite d'un coup d'État militaire.

Alors que l’Orient souhaite de plus en plus prendre son destin en main, on assiste en Occident à

de graves dérives. Sous prétexte que le nombre de voiles islamiques est moindre au Québec, on

ne doit pas s’en occuper. Pourtant, ce n’est jamais par le nombre que l’islamisme arrive à

s’imposer mais par la démonstration de sa force avec ces méthodes barbares. En Iran, c’est en

déployant ses Gardiens de la Révolution connus sous le nom de Pasdaran - une organisation

paramilitaire – qu’Ahmadinejad se maintient au pouvoir envers et contre tous et impose le voile

aux femmes de son pays. Soyons solidaires de ceux et de celles qui luttent dans le monde arabe

et musulman contre la chape de plomb du religieux. C’est de notre solidarité dont ils ont besoin

pour faire reculer l’obscurantisme qui les frappe de plein fouet et dont ils sont les premières

victimes, d’une solidarité concrète et agissante, non pas timide et hypocrite. Une solidarité non

pas de ni obligation, ni interdiction mais une solidarité qui met l’émancipation humaine au

centre de ses préoccupations et qui prône la liberté et l’égalité pour toutes les femmes, pour

tous les hommes quel que soit leur pays d’origine, leur culture, leur traditions et leur religion.

Construire une société, ce n'est pas se regarder l'un l'autre en gardant une distance raisonnable,

c'est regarder ensemble dans la même direction. Notre gouvernement se contente de

couinements pathétiques face aux pressions politico-religieuses. Ce n’est pas de cela dont nous

avons besoin. La solution est ailleurs et nous le savons, elle est dans l’affirmation de nos

valeurs comme socle commun à tous les Québécois. C’est pour cela qu’il est urgent

d’enchâsser la laïcité dans une charte. Mais pour se faire, il faut du courage politique, ce qui

manque cruellement à notre gouvernement. Ceci me renvoie au discours de Soljenitsyne à

Harvard en 1978 intitulé Le déclin du courage avec lequel je vais conclure. Soljenitsyne

disait: « Le déclin du courage est peut-être le trait le plus saillant de l'Ouest aujourd'hui pour
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un observateur extérieur. Le monde occidental a perdu son courage civique, à la fois dans son

ensemble et singulièrement, dans chaque pays, dans chaque gouvernement, et bien sûr, aux

Nations unies. Ce déclin du courage est particulièrement sensible dans la couche dirigeante et

dans la couche intellectuelle dominante, d'où l'impression que le courage a déserté la société

toute entière. Bien sûr, il y a encore beaucoup de courage individuel mais ce ne sont pas ces

gens là qui donnent sa direction à la vie de la société. » Chers amis, j’en appelle à votre

courage. Merci.


