
   
La laïcité de mon point de vue 

 
   Selon la définition classique, la laïcité est la dissociation 
entre l’état et la religion, mais aussi, la laïcité est un système 
qui neutralise le rôle de l’état par rapport à la religion, c’est 
un système qui respecte la religion sans lui offrir une place 
politique. Dans un état laïc, la laïcité prend en compte 
toutes les valeurs de la liberté, en protégeant et garantissant 
la sphère individuelle autant que publique. La diversité, telle 
que la liberté culturelle, linguistique, religieuse…etc., y 
prend une place importante dans la société sans imposer ses 
valeurs. 
  Etant une citoyenne canadienne, québécoise d’origine 
syrienne, de culture musulmane, je suis née et j’ai grandi en 
Syrie, un pays qui se distingue par sa variété religieuse, 
ethnique, et culturelle.  
   Bien que la constitution du pays soit laïque, la religion 
dominante et ultime est celle de l’islam.  
  On assiste en Syrie en ces temps-ci à une tragédie: Une 
guerre civile, des milliers de victimes depuis sept ans, des 
millions de déplacés et de réfugiés à l’intérieur et à 
l’extérieur du pays. Par exemple, et en répondant à la 
question de la nationalité et la religion, qui sont imposés aux 
citoyens dans les détails de leur vie quotidienne, On est tous 
obligés d’être arabes et musulmane même si on ne les pas.  
 
 



Toute cette tragédie est la conséquence d’une politique 
étatique ultime qui n’a pas pris en considération l’intérêt des 
citoyens ni leur variété ethnique, culturelle et religieuse.  
   Au Québec, je peux être une femme musulmane 
pratiquante en toute liberté, et je peux aussi être une femme 
telle que je suis, moderne et laïque.  
   En tant que femme des lettres, la laïcité pour moi est un 
foyer de liberté. Elle offre l’opportunité de la liberté 
d’expression, respecte et garantie la sphère publique et 
individuelle pour tous les citoyens et citoyennes. La 
littérature a été toujours un élément bien important dans 
l’histoire de l’humanité qui a créé un espace pour le dialogue 
et la diversité entre différentes religions et cultures, sans 
perdre sa neutralité et son objectivité envers l’homme et ses 
droits. 
   A mon avis, la religion est une restriction de l’imagination, 
et de la liberté des lettres. C’est la raison pour laquelle je 
considère la laïcité comme un système idéal pour l’intérêt 
humain et pour toutes sortes de créativité. Cela ne veut pas 
dire que je suis contre la religion ou bien contre toutes 
sortes de croyance chez les autres. Toute personne a sa 
liberté individuelle de choisir son mode de vie, et son 
propre droit d’être croyante ou pratiquante. 
   Je dirai à la fin, et en un seul mot que la laïcité est la liberté 
de la conscience. 
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