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1. Introduction…

1. Vidéo: ce que pensent les 
adolescent.es…

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/loi21

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1168091/projet-loi-laicite-simon-jolin-barrette-racisme-signe-religieux-autorite-fonctionnaire?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


3. Des symboles… 
★Un symbole: Figure ou image qui sert à désigner une chose 
le plus souvent abstraite, une idée ou un concept. 

★Symboles culturels, symboles religieux: marquent une 
appartenance, une identité, la foi.

★L'appropriation d'un sens symbolique dépend de la 
psychologie de l'individu , de sa culture et de l’espace-
temps.

★Différenciation entre le lien fait par convention, et le 
lien fait par connotation . 

★Un symbole religieux fait sens pour celui qui le porte.



… Aux préjugés
➢Des connotations et des associations, des 
interprétations, des distorsions de sens pour ceux 
qui n’ont pas cette appartenance, identité, 
culture, religion…

➢Symboles polysémiques

➢Le regard de l’autre

➢Incompréhensions, incommunication, exclusion, 
discriminations, non reconnaissance

➢Différences entre culture, religion, traditions.

➢Différences entre symboles, pratiques et sens.



4. Vidéo: Des identités multiples?
https://www.youtube.com/watch?v=5HfdJ4bDbDo

https://www.youtube.com/watch?v=5HfdJ4bDbDo


5. Questions et 
commentaires?



6. Les conditions actuelles
➔Procès d’intention
➔Augmentation de la violence
➔Montée de la droite



7. Exclusions et discrimination
➔Discrimination 
➔Emplois proscrits dans les secteurs 
de la justice et de l’enseignement 



8. Questions et 
commentaires?



9. la Charte des droits et libertés
❖Garantit l’égalité des sexes autant que la
liberté religieuse

❖Interdit le port des signes religieux

❖Cherche à atteindre l’équilibre entre les
droits qui coexistent sans les hiérarchiser



10. Différents points de vue 

❖La Coalition Inclusion Québec

❖La Fédération des Commissions scolaires

❖Françoise David

❖Gérard Bouchard



En résumé (1) 
❏Brime les droits des femmes en 
situation de vulnérabilité 

❏Les fragilise, les stigmatise, les 
empêche d’accéder à des fonctions de 
responsabilités et de participer 
pleinement à l’essor de notre 
société. 



En résumé (2) 
❏Cause des dommages collatéraux sur 
la vie des femmes 

❏Contrevient à une des valeurs 
chères au Québec: l’égalité 
femmes/hommes.



11. Une entrevue avec Faiza Zerouala 
«Porter le voile est le résultat d'une recherche 

spirituelle»

www.youtube.com/watch?v=J71SqTrGs2g

http://www.youtube.com/watch?v=J71SqTrGs2g


12. Questions et 
commentaires? 



12. Discussion en sous-groupe : Au-delà des préjugés
PISTES DE RÉFLEXION

➔ Nos perceptions
➔ Des être humains avant tout : richesse culturelle 
➔ Partie visible de la personne: Port de signes religieux
➔ Partie invisible : croyances et valeurs non neutres 

sans port de signes religieux
➔ Valeurs prônées par notre société  
➔ Travailler ensemble, solidaires.  



13. Synthèse et conclusions
●Perspective intersectionnelle

●Multiples facettes identitaires

●Multiples parcours

●Multiples combats pour les femmes

●Reconnaissance, soutien, solidarité dans ces 
combats sans les hiérarchiser

●Éviter de hiérarchiser les droits 




