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Qu’est ce que l’islamophobie ? 

Le terme islamophobie a été défini en 1997 comme une 
« hostilité non fondée envers les musulmans, et par 
conséquent la peur ou l’aversion de tous ou de la plupart 
des musulmans ».1 Cependant, des recherches récentes 
ont élargi cette définition pour inclure la discrimination 
contre les individus qui semblent être musulmans. 
L'islamophobie peut se manifester en fonction de 
l'habillement, de la race, du nom, de la langue, de l'accent 
ou d'autres marqueurs culturels.2 Ainsi, l’islamophobie 
doit être comprise comme une discrimination raciale.3 
Bien que les chercheurs aient signalé une montée 
dramatique des sentiments islamophobes à la suite des 
événements du 11 septembre 2001, l'islamophobie 
existait déjà sous diverses formes depuis de nombreuses 
années. Comme la plupart des groupes raciaux ou 
religieux minoritaires, les musulmans ont longtemps été 
perçus comme « différents » de la société en général, et 
cela remonte à l’ère du colonialisme européen.4  
La connaissance occidentale de l'islam en tant que 
religion et des musulmans en tant que communauté a 
longtemps été façonnée par des politiques coloniales qui 
présentaient les populations autochtones comme étant 
homogènes, sous-développées et souvent «barbares». 
Cette préconception continue à être perpétuée par les 
sociétés occidentales aujourd’hui. 

Pourquoi est ce que l’islamophobie est un 

problème aujourd’hui ? 

À l’ère de la mondialisation, le monde est de plus en plus 
interconnecté. Ainsi, les évènements internationaux ont 
des effets durables sur des pays où ils n’ont même pas eu 
lieu. Les histoires d'actes violents et horribles perpétrés 
par des groupes «islamiques» auto-identifiés sont 
apparues de plus en plus fréquemment dans les médias 
ces dernières années, surtout suite au pic d’attaques sur 
le sol européen.5 Bien qu’il soit normal pour les Canadiens 
de condamner les actes terroristes commis par de tels 
groupes, il est injuste de pénaliser les citoyens musulmans 
canadiens pour ces actes. Les leaders musulmans ont 
toujours condamné les actions de groupes comme ISIS.6  

Au cours des dernières années, les partis populistes qui 
ont ouvertement adopté des idéologies xénophobes ont 
dominé plusieurs élections dans les pays occidentaux. En 
2017, l'hostilité de l'administration Trump envers les 

réfugiés musulmans a entraîné une vague massive de 
demandeurs d'asile. Ils ont traversé la frontière 
canadienne pour se rendre au Manitoba et au Québec.7 À 
l'époque, un Canadien sur quatre croyait que le 
gouvernement canadien aurait dû répondre au décret du 
président Trump en adoptant la même politique - une 
interdiction temporaire des réfugiés syriens.8 Un exemple 
de plus de l’islamophobie au sein de la société 
canadienne.  

Malgré l’augmentation de l’islamophobie au Canada, le 
phénomène reste très sous-estimé. De nombreuses 
victimes de crimes de haine islamophobes ne signalent 
pas les incidents à la police. Les musulmans canadiens 
craignent parfois d'être victimisés davantage, croient que 
la police ne les prendra pas au sérieux ou ne croient pas 
que signaler ces incidents à la police fera une différence.9 
De plus, la notion de « crime haineux » n’est pas définie 
dans la loi canadienne. En effet, « c’est au juge de décider 
d’imposer une plus grande peine si il ou elle pense que le 
crime ou le méfait a été motivé par la haine ».10 

Comment est ce que l’islamophobie se 

manifeste dans la société canadienne ? 

Barrières à l’emploi : De nombreux canadiens musulmans 
font face à la discrimination des institutions du 
gouvernement dans l’accès à l’emploi. Le Québec est 
particulièrement connu pour cette forme d’islamophobie 
approuvée par l’État. Bien que la Charte des valeurs du 
Québec, proposée par le gouvernement provincial du 
Parti québécois, n'ait pas été adoptée à l'automne 2013, 
le projet de loi aurait gravement porté atteinte aux 
possibilités d'emploi des musulmans. 11 Bien que ce projet 
de loi n'ait pas été adopté, en octobre 2017, le Québec a 
adopté avec succès le projet de loi 62 interdisant aux 
femmes qui portent le niqab de travailler et d’avoir accès 
aux services publics.12 Le Québec a également une loi en 
vigueur interdisant aux personnes qui portent des couvre-
chefs de se présenter aux élections.13 Ces projets de loi 
soulignent à quel point les courants de la société 
canadienne sont devenus réactifs aux symboles de l'islam 
et des musulmans en général.  

Barrières à l’intégration : Une autre forme 
d’islamophobie existe en termes d’obstacle à l’intégration 
communautaire. Par exemple, dans la ville de Shawinigan 
au Québec, le conseil municipal a refusé de rezoner un 
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parc industriel pour permettre à une mosquée d'ouvrir à 
la suite de ce que le maire a qualifié de « peurs 
irrationnelles ».14 Des incidents similaires ont eu lieu dans 
d'autres municipalités du Québec, malgré le fait que cette 
«discrimination par zonage» soit strictement illégale.15 
Peu de temps après, un juge du Québec a refusé 
d'entendre le cas d'une femme musulmane parce qu’elle 
a refusé de retirer son hijab. L’accès au processus 
judiciaire est essentiel pour l'intégration sociétale de 
toute minorité religieuse. 16 

Incidents haineux : Les incidents haineux visant la 
population musulmane du Canada ont énormément 
augmenté en 2014, avec une hausse de 141%.17 En 2015, 
le nombre de crimes haineux déclarés par la police contre 
les musulmans a augmenté de 61%. Certains incidents 
haineux contre les musulmans au Canada comprennent : 

• Depuis l'automne 2016, des affiches antimusulmanes 
sont placardées sur des campus universitaires à travers 
le Canada, incluant les campus de l'université de 
Calgary et de l'université McGill.18 Dans la ville de 
Québec, des stations radios surnommées « radios 
poubelles » ont attiré les auditeurs pendant des 
années en exprimant leurs préoccupations au sujet de 
l’immigration musulmane et de la menace du 
terrorisme islamiste.19 Des groupes d’extrême droite 
comme La Meute ou Storm Alliance ont organisé de 
nombreuses manifestations anti-immigration en 
réponse aux études provinciales et fédérales pour 
éliminer le racisme systémique.20 

• La rhétorique islamophobe a pour effet de banaliser 
les abus envers les institutions et les symboles 
musulmans. Surtout depuis 2015, les mosquées et les 
centres communautaires islamiques partout dans le 
pays sont victimes de vandalisme - la porte d’entrée 
d’une mosquée  à Calgary a été cassée deux fois dans 
la même semaine.21 L’attaque la plus connue et la 
plus tragique envers les musulmans a surement été 
celle de la mosquée de Québec en janvier 2017, où 
une fusillade a fait six morts et de nombreux blessés. 
Un an plus tard, les membres de la communauté 
musulmane déplorent le fait qu’ils doivent encore 
« accepter le racisme ordinaire, l’islamophobie 
flagrante… et avoir peur pour leur sécurité. » 22 

Que fait le gouvernement canadien pour 

lutter contre l'islamophobie ? 

Le Canada a ratifié la Convention international sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale en 1970. En 1971, l’introduction de la Loi sur le 
multiculturalisme canadien cherchait à préserver et 

renforcer la diversité culturelle et raciale de la société 
canadienne. 

Depuis 2015, le gouvernement Trudeau tente de 
sensibiliser le public au problème de l’islamophobie. La 
Chambre des Communes a adopté la motion M-103 en 
mars 2017, demandant aux politiciens du gouvernement 
fédéral de condamner l’islamophobie et toutes les autres 
formes de racisme systémique. Pourtant, dès que cette 
motion a été présentée, elle est devenue un sujet de 
débats polarisés entre les partis politiques et, plus 
largement, au sein de la société canadienne. 

En février 2018, le Comité permanent du patrimoine 
canadien a publié le rapport M-103 ainsi que des 
recommandations. Le Comité encourage le gouvernement 
à développer un plan d’action national concret pour 
adresser le problème de l’islamophobie au Canada. 
Depuis février 2018, le gouvernement n’a pas encore 
implanté les recommandations du Comité. 
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