
 
 

 
                  

    
   

 
       

 
    

      
 

          
          

              
        

 
               

             
             

             
            

             
     

 
               

              
             

 
               

               
           

             
   

 
              

         
            

            
          

            
           

          
        

COMMUNIQUÉ Pour diffusion immédiate 
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GQM : 00660 

Enquête spéciale de la Gazette des femmes 

La charia au Canada
 
Une menace pour les musulmanes ?
 

Québec, le 10 novembre 2004 – Bientôt, l’Ontario pourrait autoriser 
officiellement la création de tribunaux islamiques en droit familial basés 
ouvertement sur la charia. Une éventualité qui met le feu aux poudres. La Gazette 
des femmes a enquêté sur ce sujet chaud. 

La dernière fois que les Canadiens ont entendu parler de la charia, c’est quand le 
Nigeria l’a invoquée pour condamner une jeune femme à la lapidation, en 2003. 
Amina Lawal avait conçu un enfant hors mariage… Un cas extrême, bien sûr. 
Mais même les interprétations progressistes de la charia écorchent le sens de la 
justice des Occidentaux. Au nom de la diversité culturelle, doit-on permettre aux 
musulmans canadiens de régler leurs affaires familiales en marge des lois du pays, 
en s’inspirant du Coran ? 

« Jamais ! Ce serait du racisme à rebours », objecte Tarek Fatah, président du 
Conseil des musulmans du Canada. « Quelle est l’idée d’avoir une justice à deux 
vitesses, une pour les musulmans et une pour les autres Canadiens ? » 

Surtout que la charia n’est pas une loi modèle en ce qui concerne l’égalité des 
sexes. « L’esprit de la loi musulmane est clair : elle place les femmes sous 
tutelle », s’insurge Homa Harjomand. Cette Torontoise d’origine iranienne a lancé 
une pétition contre ce projet de tribunaux islamiques, qu’elle qualifie de « folie 
pure ». 

« La charia est perfectible, oui. Mais ce n’est pas une raison suffisante pour 
l’interdire. Des tribunaux religieux officiels permettraient aux musulmanes de 
mieux faire respecter leurs droits », croit au contraire Kathryn Bullock, professeure 
en sciences politiques à l’Université de Toronto. D’après cette convertie à l’islam, 
de nombreuses musulmanes n’ont pas recours aux tribunaux canadiens, parce 
qu’elles n’en comprennent pas le fonctionnement et craignent de ne pas être 
respectées dans leur culture. « Avec ces tribunaux, les musulmanes pratiquantes 
seraient bien mieux protégées que maintenant », abonde l’imam Salam 
Elmenyawi, président du Conseil des musulmans de Montréal. 



 
           
                 

         
   

 
               

              
              
               
               

      
 

              
             

                
           

 
   

 
     

          
 

                 
            

Cet automne, Marion Boyd, ex-ministre de la Condition féminine de l’Ontario, 
doit rendre son rapport qui évaluera si la Loi sur l’arbitrage (qui a ouvert la porte à 
l’instauration de tribunaux islamiques) est discriminatoire envers certains groupes, 
dont les femmes. 

« Ce qui se passe en Ontario est une sonnette d’alarme pour nous, Québécoises. Ce 
n’est pas parce que le Code civil québécois exclut les matières familiales de toute 
forme d’arbitrage que nous sommes à l’abri de telles situations », met en garde 
Diane Lavallée, présidente du Conseil du statut de la femme, dans son billet sur le 
sujet. « Ce débat nous amène à réfléchir sur les limites du négociable face à 
l’expression de la diversité religieuse. » 

À lire aussi dans le numéro de novembre-décembre de la Gazette des femmes, un 
grand dossier sur l’avortement. Depuis 1990, le taux d’avortement de la province a 
grimpé de 33 % ! Un chiffre qui fait du surplace depuis 1998, et qu’on n’arrive 
toujours pas à faire fléchir. Pourquoi ? Explication en cinq temps. 
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Source :	 Claire Gagnon 
Téléphone : (418) 644-3012, courriel : gazette@csf.gouv.qc.ca 

Le numéro de nov.-déc. de la Gazette des femmes sera en kiosques dès le 12 novembre 2004.
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