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Collection Mercure du Nord/Verbatim
•••

Se concentrant sur le discours oral, cette collection, un sousensemble de Mercure du Nord, transcrit mot à mot, verbatim,
les conférences sur les grands problèmes de l’heure qu’éclairent
d’éminents conférenciers en lettres et en sciences humaines.
Le lecteur retrouvera ainsi, rapportés sous forme de texte écrit,
les débats auxquels il s’intéresse et qui se répercutent à travers le
monde philosophique, social et politique.

•••
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Autres titres parus dans la collection – suite
Peter Leuprecht, Déclin du droit international ?, 2009.
Gian-Mario Cazzaniga, Frères chasseurs, Brother Hunters suivi de Les églises
chrétiennes et la franc-maçonnerie, 2009.
Ernest Mbonda, Justice ethnique, 2009.
Christine Straehle, sous la dir. de, L’Éthique saisie par la mondialisation, 2009.
Alexandra Torero-Ibad, Débats politiques et philosophiques au XVIIe siècle,
2009.

Jean-Claude Simard, L’apprentissage de la liberté : quatre décennies
d’expérimentation philosophique au collégial, 2010.
Delphine Kolesnik-Antoine, La physique de l’Homme chez Regius, suivi de
En quoi le Traité de L’Homme de Descartes peut-il être lu comme un texte
matérialiste ? 2010.
Daniel Tanguay, Protestantisme et panthéisme dans la démocratie américaine,
2010.
Paule-Monique Vernes, God bless America. La Bible et le fusil, 2011.
Josiane Boulad-Ayoub et Annie Jacob, Des Lumiè res au néolibéralisme:l’économie politique, une philosophie morale en construction, 2011.
Dorval Brunelle, Le contexte géopolitique et les stratégies de développement au
Canada, au Québec et à Montréal aujourd’hui, 2011.
Josiane Boulad-Ayoub, Le gambit de Diderot, 2011.
Christian Deblock, Michèle Rioux, De la nationalisation du monde à la
globalisation, 2012.
Ernest-Marie Mbonda, Cosmopolitisme et universalité des droits humains à
partir de Rawls, Emboussi et Panikkar, 2013.
Bernard Ducharme, Retour sur « L’innocence des musulmans » La polémique
anti-musulmane d’ancien régime et ses canaux de diffusion contemporains, 2015.
Hicham Tiflati, Destination Da’esh! Pourquoi s’enrôlent-ils ? Un regard sur la
radicalisation violente, 2016.
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Les conférences-débats du
Groupe de recherche et de formation sur la radicalisation,
le fondamentalisme et l’islamophobie



Dynamique d’une laïcité dévoyée et islamophobie
Une hypothèse générale et le débat sur la « Charte de la
laïcité »au Québec (2013-14)1
Résumé

D

ans ce court essai, nous défendons l’hypothèse
théorique selon laquelle la représentation « dévoyée »
de la laïcité qui a eu cours au Québec en 2013-14 fut tributaire
de la « victoire idéologique » du national-populisme en Europe
et qu’elle débouche ici comme ailleurs sur une augmentation
d’islamophobie.
Nous proposons un rapprochement entre la thèse de Jean
Baubérot sur la laïcité « falsifiée » et celle de Jean-Yves Camus
sur la « victoire idéologique » de l’extrême droite, ainsi qu’avec
l’augmentation des actes islamophobes répertoriée par divers
organismes de défense des droits en France, en Belgique et au
Québec. Selon nous, la progression de l’islamophobie est liée à
1. Une première version de ce texte a été achevée au déclenchement des
élections de 2014 et a fait l’objet d’une présentation devant la Chaire du
Canada Islam, pluralisme et globalisation, Université de Montréal, le 29
Janvier 2015; sous le titre : « Comment l’islamophobie parasite la laïcité ».
Un condensé du propos a été présenté présentée dans le cadre de la 6th
Annual Conference on Islamophobia Studies (23-25 avril 2015) du Center
for Race and Gender, University of California, Berkeley et se retrouve en
version anglaise : Siegfried L. Mathelet. (2015) « A Hidden Ideological
Scheme under New Secularism: Explaining a Peak of Islamophobia in
Quebec » (p.29-43). In Islamophobia Studies Journal. Berkeley: Fall 2015.
www.irdproject.com/islamophobia-studies-journal-fall-2015.html .
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la « banalisation » d’un schème idéologique dormant issu de la
victoire idéologique du national-populisme, lequel se greffe à la
représentation sociale (RS) actuelle de la laïcité.
Nous précisons d’abord cette hypothèse théorique à l’aide
des notions de « zone muette » et des travaux sur le rôle des
schèmes périphériques dans les RS (1). Nous rappelons ensuite la
thèse de Camus, et pourquoi nous parlons plus spécifiquement de
victoire du national-populisme (2). Nous exposons en quoi celleci affecte la réactualisation de la laïcité sous une forme dévoyée
de son sens historique (3). Nous revenons sur la progression de
l’islamophobie pour en faire ressortir la dynamique et sa relation
aux projets politiques visant à « renforcer » la laïcité (4).
Nous terminons sur l’importation de l’actuelle RS de la
laïcité au Québec, et voyons comment un vernis républicain
facilite son ancrage et celui de son schème périphérique à gauche
comme à droite (5).
Plan du texte
Introduction
Hypothèse
Plan de l’exposé
Mise en contexte d’un débat sur la laïcité
Instrumentalisation du débat sur la place de la religion et
focalisation sur l’islam
1. Précisions épistémologiques quant à notre hypothèse
2. Victoire idéologique du national-populisme
3. La laïcité dévoyée
4. La spirale islamophobe
5. Le cas du Québec
Conclusion
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