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Présentation du CEFIR 

 

Le Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques 

et la radicalisation (CEFIR) est un centre de recherche et de prévention primaire situé au 

Cégep Édouard-Montpetit à Longueuil. Le CEFIR contribue à prévenir la radicalisation 

par le développement de nouveaux savoirs scientifiques sur les extrémismes religieux et 

politiques, la mise à l’essai de pratiques sociales novatrices et le transfert des connaissances 

vers les milieux les plus sensibles à la question : jeunesse, enseignants, intervenants 

communautaires, forces de l’ordre et décideurs régionaux et nationaux.  

 

 

L’importance de l’éducation scientifique sur les religions : éléments de recherche 

 

Dans son rapport de 2018 basé sur près de 1000 répondants et répondantes à un 

questionnaire distribué parmi les étudiants et étudiantes des cégeps Édouard-Montpetit, de 

Saint-Hyacinthe et de Saint-Jean-sur-Richelieu, le CEFIR avait constaté un lien étroit entre 

la connaissance de base des grandes religions et les attitudes par rapport à celles-ci et à 

leurs fidèles. Plus précisément, l’attitude des répondants et répondantes est plus favorable 

lorsqu’ils et elles connaissent mieux les religions (Wilkins-Laflamme et al., p. 30). Les 

étudiantes et étudiants connaissant le mieux les religions sont également moins méfiants 

envers l’immigration et les signes religieux (Ibid., p. 26 et 30). Ce lien laisse entendre 

qu’une meilleure éducation sur les principes de base des religions contribue à dissiper les 

méfiances envers les croyantes et les croyants et à développer une attitude d’ouverture 

générale. 

 Cependant, le rapport montrait également que, d’une façon générale, les étudiants 

et étudiantes du niveau collégial connaissaient très mal les religions, ce qui laisse voir un 

potentiel de crispation et d’expression des préjugés important (Ibid., p. 19-20; voir les 

tableaux en annexe). C’est d’autant plus inquiétant que les étudiants sondés faisaient partie 

des cohortes qui ont suivi le cours Éthique et culture religieuse (ÉCR) durant une bonne 

partie de leur scolarité. Il semble donc qu’il y ait des lacunes dans le contenu enseigné dans 

ce cours en ce qui concerne la religion. Il existe en particulier une grande disparité entre 
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une portion d’étudiants et étudiantes qui ont une très bonne connaissance et une majorité 

pour qui les notions de base sont peu connues. Cette disparité pourrait s’expliquer par la 

grande variation des contenus des cours ÉCR tels qu’enseignés et de la formation des 

enseignantes et enseignants. Sur la base de ces constats, le CEFIR avait recommandé une 

révision du cours ÉCR afin de renforcer l’enseignement des religions sur la base des 

connaissances scientifiques développées sur le sujet, incluant l’enseignement des 

extrémismes religieux afin d’outiller les jeunes à les reconnaître et à les prévenir.  

 

La réforme annoncée : une mise à l’écart inquiétante du religieux 

La réforme proposée par le Ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur (MEES) 

ne semble toutefois pas aller dans le sens des recommandations du CEFIR. Dans un premier 

temps, il apparaît évident qu’avant toute réforme, il est nécessaire de procéder à une 

évaluation minutieuse et indépendante du cours existant, de ses forces et des problèmes 

qu’il rencontre. Cet état des lieux, qui doit être mené en tenant compte de l’avis des experts 

dans le domaine des sciences des religions et de l’éducation ainsi que de celui des milieux 

scolaires qui mettent en application le programme, n’existe pas aujourd’hui et le Ministère 

semble avoir décidé de procéder à des changements sans avoir pris le temps de nommer les 

problèmes à régler ni identifier de meilleures pratiques potentielles. 

 En particulier, le CEFIR s’explique mal la décision qui a été prise d’emblée de 

donner « beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de place » à la culture religieuse (Le 

Devoir, 10 janvier 2020) pour la remplacer par des éléments certes importants, mais plutôt 

disparates et dont certains, comme l’éducation à la sexualité, sont en voie d’être enseignés 

dans un cours spécifique. En effet, cette décision contredit les constats fait dans la 

recherche sur la nécessité d’une plus grande diffusion des connaissances à propos du 

religieux. La recherche montre toutefois que, si la majorité de la population ne pratique 

aucune religion, il existe une minorité stable depuis les dernières décennies de Québécois 

et de Québécoises très attachée à leurs croyances (Wilkins-Laflamme 2017). Il apparaît 

donc que la religion fait partie intégrante de la société québécoise et qu’il est essentiel pour 

les citoyens et les citoyennes d’avoir une base de connaissances sur cette réalité afin de 

participer de manière éclairée aux débats et prises de décision. Une partie importante des 

tensions sociales contemporaine se cristallise autour de phénomènes religieux qu’une large 
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partie de la population comprend mal du fait de la sécularisation de la société et qu’elle 

craint pour des raisons historiques, idéologiques ou liées à l’exposition médiatique de 

mouvements extrémistes. Cette dynamique nourrit en particulier une rhétorique d’extrême-

droite et de droite radicale anti-islam dont l’influence est grandissante au Québec comme 

ailleurs (Nadeau et Helly 2016; Berntzen 2020). Il est donc important de renforcer plutôt 

que de réduire la place du fait religieux dans l’enseignement. 

 La réforme proposée ne semble pas non plus corriger certains a priori dans les 

politiques publiques concernant les religions, comme le couplage religion-culture. La 

recherche montre en effet que, plus qu’une composante d’un ensemble flou que l’on 

nomme « culture », la religion est en grande partie, à l’époque contemporaine, 

« déculturée », c’est-à-dire que les croyants n’adhèrent pas à une croyance acquise dans le 

milieu social et familial mais décident plutôt, sur une base souvent individuelle, d’adhérer 

à un système de pensée qui répond à leurs aspirations et leur vision du monde (Roy 2008). 

C’est donc dans les fondements des religions, dans leurs pratiques et dans le projet de 

renouveau personnel ou social qu’elles portent que se trouve leur attrait pour certaines 

personnes. Or, la religion est traitée, dans le projet de nouveau cours, sous le chapeau de la 

« culture des sociétés », la réduisant à une sorte de folklore. Cette approche, qui prolonge 

les politiques adoptées sous le cadre « interculturel », ne permet pas de comprendre les 

raisons de la croyance religieuse au XXIe siècle, qui sont plutôt d’ordre individuel. 

 

Des consultations imprécises : une approche populiste? 

Le processus de consultation enclenché place en outre les participant et participantes 

devant des décisions qui semblent prises d’avance, les interventions ne pouvant se faire 

qu’à l’intérieur des 8 thèmes prédéfinis par le Ministère, au sein desquels la religion 

n’occupe qu’une place très limitée. L’usage qui sera fait des résultats de la consultation 

citoyenne est particulièrement préoccupant dans la mesure où les questions posées 

requièrent des connaissances en matière de religion, d’éducation et de développement de 

l’enfant que ne possède pas la majorité de la population. Une décision ministérielle basée 

sur les réponses les plus populaires lors d’une consultation volontaire en ligne risque de 

donner raison à des préjugés existants au détriment de solutions réfléchies qui permettraient 

de diminuer la polarisation sociale. Les forums des « partenaires de l’éducation », quant à 
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eux, permettent de rassembler des intervenants actifs sur le terrain mais peu de chercheurs 

en sciences des religions, sciences humaines ou éducation ont été invités, ce qui prive le 

Ministère de points de vue essentiels et basés sur des données probantes. Le processus qui 

a conduit à la sélection des partenaires est également opaque, laissant l’impression d’une 

sélection de convenance.  

 

Recommandations 

Sur la base des constats précédents, le CEFIR recommande donc au MEES de : 

- Procéder à une évaluation détaillée et indépendante du cours ÉCR dans sa formule 

actuelle; 

- Préciser les contenus à enseigner en ce qui concerne les religions; 

- Renforcer la formation des enseignantes et enseignants en sciences des religions; 

- Découpler l’enseignement de la religion de celui de la diversité culturelle et de 

l’immigration; 

- Allonger la période de préparation de la nouvelle mouture du cours pour tenir 

compte des besoins d’évaluation, de formation et de préparation. 
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ANNEXE 

 

 

 

Figure 1 : Connaissance des grandes religions par les étudiants et les étudiantes des 

cégeps sondés (Wilkins-Laflamme et al., p. 20). 
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Figure 2 : Attitudes par rapport à l’immigration (Wilkins-Laflamme et al., p. 26) 
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Figure 3 : Attitudes par rapport au religieux (Wilkins-Laflamme et al., p. 30) 


