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15 Octobre 2014 

 

Université Concordia           

À : M. Alan Shepard 
Recteur 

Sir George Williams Campus 
1455 De Maisonneuve Blvd. W. 
Montreal, Quebec, Canada 
H3G 1M8 
 

Loyola Campus 
7141 Sherbrooke Street W. 
Montreal, Quebec, Canada 
H4B 1R6 
 

 

Objet : Prosélytisme religieux dans votre établissement. 

 

Dernièrement, nous avons constaté que par souci de tolérance et d’ouverture, vous avez autorisé un 
groupe à faire la promotion de leur religion dans votre université par l’événement intitulé : « La journée 
du Hijab ». Des femmes, des étudiantes passent à proximité d’un stand. On leur demande alors 
d’essayer un hijab.  

Nous tenons à vous rappeler que le prosélytisme religieux dans une société sécularisée comme la nôtre 
est inapproprié et malvenu. Ceci l’est encore plus lorsque l’on sait combien le hijab est un outil de 
soumission des femmes dans l’espace public dans de nombreux pays. 

Nous trouvons inconvenant que vous ayez autorisé la promotion d’un tel symbole d’infériorisation de la 
femme. Il est faux d’en faire un élément de tolérance tout l’extrayant de sa réalité sociale dans de 
nombreux pays. 

Les femmes québécoises, les femmes canadiennes, les femmes ne doivent en aucun cas sentir une 
pression venant d’un groupe religieux pouvant remettre en cause leurs droits. Dans une université, cela 
est encore plus surprenant!  
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Si nous vous parlons du droit des femmes, c’est pour vous rappeler que Mme Thérèse Casgrain celle-là 
même fut honorée par votre université par le passé serait du même avis que nous sur la question du 
prosélytisme religieux. 

Vous ne devez pas ignorer que le voile n’est pas qu’un choix personnel et librement consenti. Dans de 
nombreux pays, la culture, la tradition ou encore la religion force de nombreuses femmes à se vêtir de 
tissu.  

Notre pays est un pays d’accueil et d’immigration. De nombreuses jeunes femmes viennent ici recourir à 
une liberté qu’il ne leur est pas permis ailleurs. Pourtant sur un site canadien dédié à la communauté 
musulmane du site Muslims News.ca, il était écrit : « que les femmes qui ne sont pas voilées allaient en 
subir les conséquences, et que les femmes voilées n’en auraient pas. » Nous y voyons une menace et 
une intimidation directes envers les femmes. 

Cet événement que vous avez autorisé quel message envoie-t-il à ses femmes : que la tolérance 
canadienne va jusqu’à accepter sur son sol les traditions et coutumes sexistes et discriminatoires sur son 
sol? 

La religion est une affaire personnelle, l’éducation en est une autre. Le hijab n’est pas une culture, mais 
issue d’une tradition religieuse. Nous sommes très surpris qu’une université comme la vôtre devienne 
plus qu’un espace de tolérance et de vivre-ensemble, mais de prosélytisme religieux.  

Par la passé de trop nombreuses universités canadiennes ont laissé des discours haineux, misogynes et 
homophobes se tenir dans leur université sous couvert de religion. 

Nous tenons à vous informer qu’à l’aide de l’association Vigilance Laïque nous nous nous tenons prêts à 
faire appel aux tribunaux pour tous les documents ou discours haineux, misogynes et homophobes que 
certains conférenciers pourraient tenir dans votre université. Vous êtes responsables des activités qui y 
ont lieu. 

 

Merci de votre attention, 

 

 
Adresse : 


