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À la faveur de la mondialisation, le système libéral multiculturaliste anglo-saxon semble 

s’imposer comme la seule alternative possible dans les pays occidentaux. Or ce système dont 

les racines religieuses sont profondément ancrées s’oppose au système républicain civiliste et 

laïque français et aux attentes de la majorité des citoyens français et québécois. De chaque côté 

de l’Atlantique, les adeptes du système libéral multiculturaliste anglo-saxon et les intégristes 

religieux mènent ensemble un combat contre la laïcité. Leur nouvelle arme est la 

communication, ou plus précisément son dévoiement, la propagande. Dans ce travail, nous 

étudions cette communication manipulatoire au Québec comme en France. Nous confrontons 

systématiquement les discours, articles, ouvrages, éléments de langage, décisions 

jurisprudentielles, données chiffrées, aux éléments de preuve donnés à l’appui de cette 

communication. Les dix années de débats à l’Assemblée nationale du Québec avant le vote, le 

16 juin 2019, de la première loi sur la laïcité de l’État au Canada, permettent d’analyser les 

discours des pro et des anti laïcité et d’en isoler les principaux arguments. En France, il faut 

revenir à la loi de 1905 et aux débats de 1905 à la Chambre des députés pour connaître la lettre 

et l’esprit de cette loi emblématique de la laïcité française. Malgré ce bouclier juridique auquel 

se sont ajoutés d’autres textes de portée plus restreinte, la propagande anti-laïcité ne se 

développe pas moins en France avec les mêmes arguments que ceux employés au Québec. Elle 

s’est déployée de manière continue et n’est devenue visible que lorsqu’elle était déjà bien 

installée, que ses arguments faisaient système et avaient une armature théorique étoffée, que les 

exemples pour illustrer la démonstration étaient disponibles, et qu’ils étaient repris à l’identique 

par les adeptes. Les contradicteurs potentiels ne sont pas prêts, pas organisés, n’ont pas de 

stratégie et sont désarçonnés par une avalanche de contre-vérités, de mots détournés de leur 

sens, de paradoxes conceptuels sidérants. Ils peinent à trouver la parade et à se faire entendre 

tant la propagande s’est diffusée dans les écoles de journalistes, les médias, les institutions 

publiques dont l’université, les grandes écoles, les Autorités administratives indépendantes 

(AAI), les associations, les fédérations, les partis politiques et les syndicats. Cet ouvrage est 

destiné à répondre aux questions des non spécialistes et à nourrir la réflexion des enseignants-

chercheurs sur la laïcité et sur la propagande anti-laïcité. Il devrait permettre aux citoyens de 

faire des choix en connaissance de cause à partir d’informations scientifiques fiables et susciter 

des travaux de recherche à partir d’une base large et solide. Seuls les grands écarts, entre la 

communication institutionnelle et la réalité qu’elle est censée décrire, nous intéressent car la 

robustesse du raisonnement en dépend. La démonstration se fait au fil des documents étudiés, 

interroge chaque référence et remonte aux discours ou aux textes originaux. Le terrain de 

recherche se construit ainsi progressivement, jusqu’à l’identification et l’analyse des principaux 

arguments de la propagande anti-laïcité.  
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