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Descriptif du panel :  

Depuis le début des années 2000, on constate dans les sociétés occidentales contemporaines 
une accélération des interrogations publiques concernant les questions liées à la visibilité du 
religieux dans la sphère publique (Mancini & Rosenfeld, 2012). Les débats concernant la 
visibilité de symboles religieux dans la sphère publique, en Europe en général et en France 
en particulier, se sont progressivement transposés dans les contextes nord-américains 
(Koussens & Amiraux, 2014). Au Québec, depuis la première  « crise des accommodements 
raisonnables » en 2006, trois projets de loi successifs visant à redéfinir les conditions 
d’expression des convictions religieuses au sein des institutions publiques ont été débattus 
à l’Assemblée nationale : il s’agit des projets de loi n°94  déposé en 2011 (services publics 
donnés à visage découvert), n°60 déposé en 2013, aussi appelé « charte des valeurs » 
(interdiction de porter des signes religieux pour tous les employés de l’État) et n°62 en 2015, 
devenu le 18 octobre 2017 la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État 
et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour motif religieux dans 
certains organismes (services publics donnés et reçus à visage découvert). Le nouveau 
gouvernement du Québec dirigé par le Premier ministre Legault envisage par ailleurs de 
présenter un projet de loi relatifs aux conditions du port de signe religieux pour les employés 
de l’État en position d’autorité. 
  
Depuis une dizaine d’année, des pratiques religieuses minoritaires jusqu’alors peu discutées 
deviennent le centre de l’attention politique. Jusqu’ici, les études en sciences politiques et 
en sociologie politique ont davantage porté sur les logiques de contestation narrative du 
vivre-ensemble (études des discours publics, notamment), négligeant autant les genèses 
socio-historiques que les discours et pratiques des « acteurs institutionnels de la laïcité », 
qu’ils exercent dans les domaines de la santé, de l’éducation, ou encore dans les services 
correctionnels ou policiers. C’est cette lacune que ce panel vise à combler en présentant les 
résultats d’enquêtes de terrain sur les conditions de mise en œuvre de la laïcité dans les 
institutions publiques. 
 



 

Les propositions de communications peuvent s’intéresser aux fondements socio-historiques, 
à la composition et aux transformations de ces différents acteurs au sein des institutions 
publiques en matière de laïcité et de contestation du vivre-ensemble principalement au 
Québec (par ex. administrations politiques fédérales, provinciales, municipales, milieux de 
l’éducation et de la santé, milieux carcéraux, services de police et de défense nationale, 
institutions muséales, etc.). 
 
Les contributions doivent être envoyées via la plateforme Fourwaves avant le 31 janvier 2019. 
 
  
  
 


