
Avec le peuple québécois pour la laïcité de l'État ! 
 
 
Nous citoyennes, citoyens et associations laïques et féministes, attachés à l'universalité des 
droits humains, soutenons le projet de loi du  Québec sur la laïcité de l’État. Ce projet vise à 
faire de la laïcité une norme juridique qui introduise le concept de laïcité au sein de la Charte 
québécoise des droits et libertés de la personne. Il subordonne les demandes 
« d'accommodements raisonnable » au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes, 
interdit le port des signes religieux comme le masquage du visage pour les représentants de 
l’État en position d'autorité coercitive et morale. C’est une première en Amérique du Nord.   
La France, la Belgique, la Suisse et l'Allemagne ont déjà adopté cette pratique avec l’accord 
de la Cour européenne des Droits de l’Homme.  
 
Le principe de laïcité proposé au Québec défend la philosophie définie par Victor Hugo : 
«L’État chez lui, l’Église chez elle» et prône la neutralité de l’État sans opposition aucune à 
quelque croyance ou conviction que ce soit. Il s’inscrit dans la tradition républicaine 
française établie depuis plus d’un siècle, qui préserve la fonction publique, l'État et les élèves 
des conflits idéologiques présents dans la société.  
 
Nous dénonçons les discours des opposants à ce projet qui prônent la reconnaissance du 
religieux au sein de l'État avec pour objectif sa multiconfessionnalisation. Nous sommes très 
inquiets devant ce glissement vers des « accommodements raisonnables » qui légitiment des 
pratiques religieuses liberticides. Nous sommes inquiets de la complaisance apportée aux 
accusations fausses de racisme qui confondent bien commun et droits des minorités.  
 
La laïcité tend à unir les citoyennes et citoyens au-delà de leurs croyances et convictions en 
s’appuyant sur ce qui les unit et non sur ce qui les différencie. Elle a sorti la France des 
conflits religieux dont son histoire est tristement riche. Elle est aujourd’hui garante d’une 
cohésion de la vie citoyenne et d'une égalité de traitement de tous et toutes, quels que 
soient leur sexe, leur origine, leur couleur, leur statut, leur religion. 
 

Nous soutenons le peuple québécois, ses militantes et militants de la laïcité qui portent ce 
débat avec force, intelligence et détermination. Nous soutenons et partageons son 
aspiration et celle du gouvernement à faire du Québec un État laïque.   
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Personnalités signataires 
 

Jean-Noël AMADEI, conseiller départemental des Yvelines, Stéphane ARTANO, sénateur - 
Laurence AZOUX BACRIE, Avocat docteur en Bioéthique - Jean-Louis AUDUC membre du 
Conseil de sages du Ministère de l’Education nationale - Elisabeth BADINTER, Philosophe - 
François BECKER,  ancien président de G3i – Nadia BENMISSI, coprésidente de Femmes sans 
voile d’Aubervilliers - Vincent BONNAIRE, Directeur dispositif éducation Loisirs 21 - Jean-
Marie BONNEMAYRE, président du CNAFAL, Jean-Claude BOUAL, secrétaire général adjoint 
EGALE - France François BRAIZE, Inspecteur général honoraire des affaires culturelles – Jean 
Marie BROHM, professeur émérite - Monique CABOTTE-CARILLON, présidente du CEDEC - 



Frédérique CALANDRA, Maire de paris 20e, France - Martine CERF, secrétaire générale de 
EGALE -  Guylain Chevrier, Docteur en histoire, formateur et enseignant à l'Université. 
Ancien membre de la mission laïcité du Haut conseil à l'intégration - Geneviève COURAUD, 
Secrétaire générale de NEGAR- soutien aux femmes d’Afghanistan - Jean-Marie DETREY, 
président des Estivales de la Malepère – Danièle DEVILLERS, Magistrat honoraire - Bernice 
DUBOIS, Conseil Européen des Fédérations WIZO – Philippe FOUSSIER, président d’honneur 
du CLR - Nadia GEERTS, Maître-assistante en philosophie à la HE2B, Belgique - Jean Claude 

Grisard, Président des "Amis De La Patrie" - Marc HORWITZ, co directeur du dictionnaire de 
la laïcité (Armand Colin) - Alain de KEGHEL, CLR – Daniel KELLER, président d’honneur de 
Fontenay-Laïcité – Patrick KESSEL, Président d’honneur du CLR - Françoise LABORDE, 
sénatrice - Catherine LOUVEAU, Professeure émérite Université Paris Sud - Michel 
MARUCELLI Vice-Président AFLETEM (Association Familiale Laïque Entre Terre Et Mer-
Vendée) - Tarik MIRA : animateur associatif, ancien député, Algérie – Nadia OULD KACI, 
coprésidente de Femmes sans voile d’Aubervilliers - Denis PELLETIER, ancien président de 
l’A.D.L.P.F (Association des Libres Penseurs de France) – Henri PENA-RUIZ, philosophe - 
Jacques PERRIN, enseignant honoraire – Agnès PERRIN DOUCEY, Maître de Conférence, 
Montpellier - Francis PIAZZA, président de Fontenay-Laïcité -  Céline PINA, Présidente de 
Viv(r)e la République - Bernard QUELQUEJEU, dominicain, philosophe, et théologien - Jean 
Riedinger, secrétaire de l’Observatoire Chrétien de la Laïcité (OCL) - Evelyne ROCHEDREUX, 
coordination française pour le lobby européen des femmes - Jean-Pierre SAKOUN, Président 
du Comité Laïcité République – Marie Josée SALMON réseau féministe "Ruptures" - Antoine 
SPIRE, Vice-Président de la LICRA - Annie SUGIER, présidente de la LDIF - Didier VANHOUTTE, 
premier président du CEDEC – Jean-Pierre VILLAIN, président de la FGPEP.   
 
Associations signataires 
ACTISCE- Agir pour la laïcité et les valeurs de la République - Amis du 68 rue de Babylone - 
Comité laïcité 35 – CAEDEL ( Mouvement Europe et Laïcité) - CEDEC (Chrétiens pour une 
Eglise Dégagée de l'Ecole Confessionnelle) - Collectif Laïque Réunion - Comité Laïcité 
République (CLR) - CRÉAL76 (Comité de réflexion et d'action laïque de la Seine-Maritime) - 
CNAFAL (Conseil National des Associations Familiales Laïques) - DEL 21 des PEP CBFC - EGALE 
(Egalité, Laïcité, Europe) – FGPEP (Les Pupilles de l’Enseignement Public) – FEMMES SANS 
VOILE D’AUBERVILLIERS - FHEDLES (Esprit Laïque, Femmes et Hommes Égalité, Droits et 
Libertés dans les Églises et la Société) - Fontenay-Laïcité - Laïcité d’Accord - Laïcité18 - LICRA 

- LDIF (Ligue du Droit International des Femmes) - Maison de la Laïcité 12 - OLAÏC 34 - OLPA 

(Observatoire de la Laïcité de Provence) - Les Profanes - #Reseau1905 – Réseau "Ruptures" - 

Réussir l'égalité femmes-hommes - UFAL (Union des Familles Laïques) - Viv(r)e la République 
 
Autres signataires (263 sur change.org) 
Joseph ATTIAS, Paris –  Claude BADIN - Maurice BASQUIN, Paris - Annie BLUM, Paris -  
Christine BOUCHARA, Montrouge - Simone BOUCHARA, Marseille - Hélène CAURE, Paris – 
Marie CHABAUX-JAMIN -  Vincent CONTURSI, Paris - Joëlle BOETE COQUERIE, France - 
Fabienne COURVOISIER, Dijon– Chantal CRABERE – Claire DESAINT, Saint Malo -  Claire 
DONZEL - Régine FLECHEUX, Charleville-Mézières – Michel FOUILLET, Paris - Michelle 
GALLICE, Auray -  Etienne GASC, Denise KLEIN, Paris - Fabrice LAURET, Paris – Yves LE BIHAN, 
St Philibert - Marie-Pierre BLEUZEN, Concarneau – Pierre BLEUZEN, Concarneau - Françoise 
LE MER, Rennes – Olivier LAFAYE, L’Hay les Roses - Sylvie LAVISSE, Evry - Isabelle LE HERICY, 
Paris - Denise MICHELET, Paris -  Florence Montreynaud - Marie-José PINAUD - Daniel ROME, 



enseignant, Paris – François de SAUZA, Rennes - Françoise SUBRIN, Amiens, Patrizia 
TANCREDI, Bruxelles 
 
 
 


