
 

 

Un sondage mené par un groupe de travail interuniversitaire au sein de 

l’Observatoire sur la formation à la diversité et l’équité (ODE) a permis de 

documenter certains effets négatifs ou discriminatoires de la Loi 21 (Loi sur la 

laïcité de l’État) sur les facultés et les départements d’éducation des 

universités québécoises et sur les acteurs universitaires qui œuvrent et étudient en leur sein.  

Les données présentées dans le rapport abrégé ci-joint font état de situations  problématiques depuis 

l’adoption de la Loi 21, soit : (i) des traitements négatifs ou discriminatoires subis par les stagiaires des 

programmes de 1er cycle en enseignement, traitements qui seraient plus fréquents, banalisés, 

décomplexés, voire légitimés (alors que la loi ne s’applique pas aux stagiaires) ; (ii) des effets 

polarisants, des échanges plus conflictuels en classe ou des propos qui auraient heurté des personnes 

en lien avec la Loi 21, voire des conflits ouverts dans certains cas, et (iii) des effets négatifs 

(psychologiques, sur la réussite et l’intégration professionnelle) associés à la Loi 21, qui affectent les 

relations entre les différents acteurs du milieu universitaire et des milieux scolaires. Les effets négatifs 

constatés depuis la mise en œuvre de la Loi 21 affectent autant les relations entre les pairs, qu’avec le 

personnel universitaire et celui des milieux de stage.  

Les données montrent que certains répondant·e·s sont plus à risque d’avoir été victimes ou témoins de 

ces situations ou de ces effets problématiques ou discriminatoires. Les facteurs de vulnérabilité 

incluent le fait d’être un.e étudiant.e de premier cycle, de genre féminin, issu de l’immigration, d’avoir 

une langue maternelle autre que le français et d’appartenir à une minorité visible et/ou religieuse. 

Hormis ces répercussions problématiques, les données indiquent également la mise en place d’actions 

institutionnelles en lien avec la Loi 21. Au sein des universités, l’ampleur de ces actions tend à être 

cohérente avec l’ampleur des répercussions problématiques. Les principales actions mises en place 

selon les répondants sont: des mécanismes institutionnels visant à prévenir ou à empêcher des 

situations discriminatoires à l’endroit des stagiaires en éducation, des positionnements institutionnels, 

des informations transmises aux différents acteurs (notamment aux milieux scolaires) et des 

modifications apportées à la formation en lien avec des contenus de cours liés, notamment, à la laïcité 

ou aux accommodements raisonnables, aux droits et libertés de la personne, à l’inclusion et à la 

diversité. 

Pour toute information, vous pouvez contacter les personnes suivantes du groupe de travail :  

Maryse Potvin, professeure, UQAM : 514-519-8000, potvin.maryse@uqam.ca  

Stéphanie Tremblay, professeure, Université du Québec à Montréal : tremblay.stephanie2@uqam.ca 

Emmanuelle Doré, professeure, Université du Sherbrooke : emmanuelle.dore@usherbrooke.ca 

Stéphanie Demers, professeure, Université du Québec en Outaouais : david.lefrançois@uqo.ca 

David Lefrançois, professeur, Université du Québec en Outaouais : david.lefrançois@uqo.ca 

Bronwen Low, professeure, professeure, Université McGill : bronwen.low@mcgill.ca 

 

Le rapport complet du Sondage sur les effets de la Loi 21 sur les facultés et les départements 

d’éducation des universités québécoises et sur les personnes qui œuvrent et étudient en leur sein sera 

accessible sur le site de l’Observatoire sur la formation à la diversité et l’équité (ofde.ca) en janvier 2021. 

Communiqué de presse 

Montréal, le 14 décembre 2020 
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