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communic@cmaisonneuve.qc.ca 

 
Objets : Object : NON AU PROSÉLYTISME RELIGIEUX DANS NOS ÉCOLES. 

Tout d’abord que veut dire ‘’Prosélytisme (Dictionnaire Larousse) 

prosélytisme, nom masculin 
Sens  Zèle pour recruter de nouveaux adeptes.  
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/définition/prosélytisme/ 
 
 
 À Madame Desjardins et autres  responsables qui sont à la Direction de ce Collège (syndicat des 
enseignants y compris) 

Certaines personnes de votre établissement, dernièrement, dont  une jeune musulmane  a  distribué des 
feuillets dans un Kiosque pour les activités interculturelles  et  pour dire que les femmes étaient hyper 
sexualisées et autres commentaires qui dégradent la femme. (Émission Dutrizac) 

http://www.985fm.ca/lecteur/audio/la-promotion-du-voile-au-college-de-maisonneuve-250033.mp3 

Nous avons réagit tout de suite, pour souligner que nous ne sommes pas d’accord : que pour favoriser 
les échanges entre groupes que la religion ne doit pas être en premier plan. Vous rappelant que la 
religion ne fait pas partie de l’État.  La religion est personnelle et n’a absolument rien à voir avec les 
échanges interculturels. Nous savons que les gens peuvent être de différentes religions mais de là à 
dénigrer les femmes pour en plus distribuer des feuillets, c’est inacceptable. 

 Pour nous,  cela est significatif, c’est une sorte de prosélytisme zélé qui veut nous imposer un mode de 
vie (idéologie d’islamisation politique). 

Un signe religieux peut être porté selon le cas, mais delà à en faire la promotion, en est un autre. Le 
message de cette jeune musulmane ne devrait pas afficher des commentaires dégradants et en être 
fière comme musulmane, car notre groupe inclus aussi des musulmans (es)  qui ne sont pas du même 
avis que cette jeune étudiante. C’est elle qui doit apprendre nos valeurs et les accepter ici. L’Égalité 
homme-femme  et le respect, n’est pas discutable, c’est une valeur internationale aussi. Nous pouvons 
et nous avons l’obligation de l’enseigner et cela fait partie de votre mandat. Le message de cette 
étudiante qui dit : ‘’si tu ne portes pas le voile, tu mets ton physique avant ton intellect ‘’. S’il y a eu 
confusion ici dans son message c’est parce qu’elle ne devrait pas diminuer ce que nous sommes comme 
peuple et nous respecter. Ce feuillet aurait dû être étudié par votre Collège avant sa distribution. Tout 
comme bien d’autres d’ailleurs, dans un futur rapproché. 
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Des prédicateurs ou Imams qui enseignent que la femme est un péché par exemple, comme nous avons 
pu le constater de certains conférenciers au Palais des Congrès, organisée par le «Collectif 
1ndépendance» 2013

Tous les endroits pour se recueillir doivent autant être neutre et ne pas opprimer les gens de toutes 
confessions. Nous espérons que cela va être respecté d’autant plus que le « silence » prime, que les 
prières des gens ne seront pas incommodantes pour d’autres personnes, religieuses ou pas. L’espace ne 
doit pas être aussi dominé par aucun groupe. Livres et autres images ne doivent pas être laissés pour 
déranger les autres personnes  de toutes les confessions. L’espace doit être libre pour les autres qui 
vont suivre. 

 et que d’ailleurs nous nous sommes indignées, est aussi dérangeant et 
inacceptable. Mais si cette personne le pense ou ces gens le pensent alors vous avez beaucoup de travail 
à faire pour  «  éduquer » aussi,  comme vous le disiez à Monsieur Dutrizac, et ne pas avaler qu’au nom 
de la religion tout est permis. 

Tous les menus sont offerts pour tous dans votre Collège, et cela est bien correct, sauf que nous 
sommes autant « vigilants (es) » que la nourriture ne doit pas être religieuse à 100 %  afin de respecter 
les gens qui ne le sont pas. 

Nous avons fait des rencontres nous aussi interculturelles et nous respectons la religion de tous, mais 
personne n’en fait son cheval de Troie pour imposer quelques opinions et obligations religieuses dans le 
groupe. Pour certaines femmes voilées soit disant par « choix », certaines ont une volonté d’islamiser 
une société dans un but « politique et militent » activement sur le terrain, selon certains musulmans qui 
nous l’ont dit. Ce sont des valeurs qui ne vont pas avec les nôtres. Nous luttons contre tous les actes ou 
discours misogynes, contre lesquels nous avons lutté et nous sommes résolues à lutter encore et 
toujours.  

Notre groupe combattra l’obscurantisme religieux et nous ferons avancer le droit des femmes. Nous 
sommes aussi contre la ségrégation, car c’est un crime contre l’humanité. La culture n’est pas une 
excuse pour abuser des femmes. 

Notre société doit être égalitaire entre les hommes et les femmes, et pour aller vers ce chemin nous 
serons toujours présents (es). 

Merci de comprendre nos inquiétudes, 

 

 


