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Programme d’éthique et de culture religieuse 

Voici les commentaires que le Conseil du statut de la femme a fait parvenir au 
gouvernement concernant le nouveau programme d’éthique et de culture religieuse 
offert dans les écoles.  

Il faut tout d’abord mentionner que le Conseil du statut de la femme adhère aux deux 
finalités du nouveau programme, soit la reconnaissance de l’autre et la poursuite du 
bien commun. Nous croyons, en effet, que l’intégration et la pleine participation des 
enfants issus des minorités culturelles et religieuses à la société québécoise passent par 
une attitude d’ouverture sur le monde et de respect de la diversité, notamment de la 
diversité des valeurs et des croyances que préconisent des personnes et des groupes. 
Pour vivre ensemble dans cette société pluraliste, nous croyons également qu’il est 
nécessaire que cette reconnaissance et une ouverture à la diversité soient accompagnées
de la promotion et du partage de valeurs communes. À cet effet, dans son avis Droit à 
l’égalité entre les femmes et les hommes et liberté religieuse, le Conseil soutenait que l’identité 
québécoise repose sur trois valeurs collectives : la primauté du fait français, la laïcité de
l’État et l’égalité entre les femmes et les hommes. Il soutenait également que l’adhésion 
à des valeurs communes favorise la coexistence des différentes expressions culturelles 
présentes au Québec. Le Conseil y rappelait, à l’appui de son propos, que le premier 
ministre du Québec avait déclaré « que l’adhésion à ces valeurs constituait une prémisse 
importante au choix de vivre au Québec, et que ces valeurs ne pouvaient faire l’objet 
d’aucun compromis1 ». Nous y évoquions aussi l’existence de la politique d’égalité entre 
les femmes et les hommes comme base de l’intervention étatique. 

Par ailleurs, s’il accueille favorablement la stratégie d’ouverture à la différence prônée 
dans le nouveau programme, c’est à regret qu’il constate que les repères fondamentaux 
et les valeurs collectives qui sous-tendent la vie publique au Québec, pourtant 
nécessaires à la poursuite du bien commun, ne sont pas clairement nommés. Tout au 
plus, mentionne-t-on que « ces repères fondamentaux, qui sous-tendent la vie publique 
au Québec, comprennent les règles de base de la sociabilité et de la vie en commun 
ainsi que les principes et valeurs inscrits dans la Charte des droits et libertés de la 

1 Conseil du statut de la femme, Droit à l’égalité entre les femmes et les hommes et liberté religieuse, Québec, le Conseil, 
2007, p. 21. 
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personne2 ». Il n’y pas d’indications claires quant aux principes et aux valeurs que le 
personnel enseignant devra aborder en classe. Le programme propose plutôt des 
exemples indicatifs pour susciter la réflexion. Ainsi, bien que l’égalité entre les femmes et 
les hommes constitue l’une des valeurs fondamentales partagées par l’ensemble des 
concitoyens et des concitoyennes ainsi qu’un principe incontournable dans la vie 
démocratique du Québec, cette valeur ne se retrouve dans le programme qu’à titre 
d’exemple parmi d’autres thèmes qui pourraient être abordés par le personnel 
enseignant. La valeur d’égalité entre les sexes ne ressort pas clairement comme une 
valeur fondamentale qui sous-tend la société québécoise. 

Cette préoccupation qu’a le Conseil pour la prise en compte de l’égalité entre les sexes 
en éducation n’est pas nouvelle. Il a d’ailleurs formulé des remarques à cet égard à 
quelques reprises au ministère de l’Éducation. Dans son avis de 19973, il disait accueillir 
favorablement la proposition du rapport Inchauspé de créer un cours d’éducation à la 
citoyenneté, mais déplorait que la valeur d’égalité entre les sexes n’ait pas été incluse 
dans l’esquisse du contenu du cours. Pour pallier ce manque, le Conseil recommandait 
alors au ministère de l’Éducation que le cours d’éducation à la citoyenneté traite 
explicitement des droits des femmes et de l’égalité entre les sexes. Cette 
recommandation n’ayant été suivie que pour le secondaire, le Conseil demandait à 
nouveau en 20074, ainsi que dans son plus récent avis Le sexe dans les médias : obstacle aux 
rapports égalitaires5, que la question de l’égalité entre les femmes et les hommes soit 
abordée dans le cours d’éducation à la citoyenneté, et ce, dès le primaire.  

En ce qui a trait particulièrement à la diversité religieuse et culturelle, le Conseil s’est 
prononcé en faveur de la déconfessionnalisation du système scolaire et de 
l’établissement d’un cours de culture religieuse obligatoire pour tous les élèves6. Il voyait 
là, d’une part, une façon de favoriser chez les élèves une attitude d’ouverture sur le 
monde et de respect de la diversité et, d’autre part, de promouvoir les valeurs qui 
fondent la démocratie et de préparer les jeunes à exercer une citoyenneté responsable. 
Le Conseil précisait toutefois dans son avis Droit à l’égalité entre les femmes et les hommes et 
liberté religieuse que l’attitude de tolérance et de respect, nécessaire pour s’ouvrir aux 
autres, ne doit pas avoir pour effet de mettre de côté les valeurs auxquelles adhère la 
société québécoise. Il soutenait « que le respect de l’égalité entre les sexes est 
fondamental, en milieu scolaire comme ailleurs dans la société7 », et que, à ce titre, il 
recommandait « d’affirmer, dans la Loi sur l’instruction publique, que la valeur d’égalité 
entre les sexes doit être véhiculée dans les politiques d’éducation et qu’elle ne doit pas 
être mise de côté pour des considérations religieuses ou culturelles8 ». 

Par ailleurs, le Conseil attirait dernièrement votre attention sur les recommandations du 
rapport Fleury. Nous constations, à regret, qu’il ne faisait que de rares références au 
principe de l’égalité entre les femmes et les hommes. Considérant que « l’État a la 
responsabilité de ne pas compromettre le caractère inaliénable de l’égalité entre les 
sexes9 », nous formulions le souhait que ce principe guide le Ministère dans l’élaboration 
du cadre de référence que recommande le Comité, et que, par conséquent, il se retrouve 

2 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Éthique et culture religieuse. Primaire, Québec, gouvernement du 
Québec, 27 août 2007, p. 10. 

3 Conseil du statut de la femme, Droits des femmes et diversité : avis du Conseil du statut de la femme, Québec, le Conseil, 
1997, p. 52. 

4 Conseil du statut de la femme, Droit à l’égalité entre les femmes et les hommes et liberté religieuse, op. cit., p. 59. 
5 Conseil du statut de la femme, Le sexe dans les médias : obstacle aux rapports égalitaires, Québec, le Conseil, 2008, 

p. 85. 
6 Conseil du statut de la femme, Droits des femmes et diversité : avis du Conseil du statut de la femme, op. cit., p. 46-47. 
7 Conseil du statut de la femme, Droit à l’égalité entre les femmes et les hommes et liberté religieuse, op. cit., p. 130. 
8 Ibid, p. 129. 
9 Idem, p. 100. 



 

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

parmi les critères permettant de déterminer si une demande d’accommodement 
représente une contrainte excessive.  

Compte tenu de ce qui précède et des principes auxquels nous adhérons, nous 
considérons que le nouveau programme d’éthique et de culture religieuse se veut un lieu 
privilégié pour réfléchir sur les valeurs et les normes de la société québécoise. Pour cette 
raison, nous croyons qu’il y a tout lieu de s’assurer que la valeur d’égalité entre les sexes 
y occupe la place fondamentale qu’elle occupe dans la société québécoise. Nous 
profitons donc de l’implantation prochaine du cours pour vous demander de faire en 
sorte que soient incluses, dans les ressources que le Ministère mettra à la disposition du 
personnel enseignant pour soutenir l’appropriation du nouveau programme, des 
indications claires quant aux valeurs et aux principes devant être traités, et que la 
question de l’égalité entre les sexes soit explicitement mentionnée parmi ceux-ci.  

Le Conseil croit fermement que l’intégration des valeurs et des principes d’égalité entre 
les sexes par les jeunes de différents milieux et de différentes cultures est une condition 
nécessaire au mieux-vivre ensemble. 


