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Consignes : Séparer la classe en équipes (environ 4 étudiants par équipe) et associer chacune
de celle-ci a une citation (voir la 2e page). Les équipes doivent, en premier lieu, déterminer si la
citation peut être considérée comme islamophobe, peu importe si les membres de l’équipe sont
en accord ou pas avec celle-ci.
Par la suite, à tour de rôle, chaque équipe doit justifier sa conclusion au reste de la classe en
présentant ses arguments en lien avec la définition présentée plus bas et les questions qui lui
sont associées.
Question complémentaire 1 : Comment pourrions-nous modifier ce commentaire pour ne plus
le rendre islamophobe (s’il l’était) ou, au contraire, en faire un discours islamophobe?
Question complémentaire 2 : Est-ce que le commentaire analysé avance des biais cognitifs ou
des raisonnements faux pour justifier la position?
Définition de l’islamophobie : Un discours qui stigmatise des individus identifiés à la religion
musulmane en souhaitant rendre légitime des pratiques de discriminations ou d’exclusions
sociales en fonction d’une menace ou d’une incompatibilité perçue entre l’islam et les sociétés
occidentales. Les modalités peuvent varier en fonction des contextes sociaux, mais le discours
islamophobe tend à nier la diversité des pratiques culturelles à l’intérieur des communautés
musulmanes ou à exagérer la présence ou l’influence du discours extrémiste en son sein.
Questions associées :
1- Est-ce que le discours suscite la confusion entre l’islam culturel et politique?
2- Est-ce le discours tend à généraliser à l’ensemble de la communauté musulmane des traits
spécifiques associés à des groupes islamistes?
3- Est-ce que le discours tend à rendre acceptable des mesures discriminatoires envers des
individus associés à la confession musulmane en raison d’une menace provenant de l’islam?
Commentaires à analyser
Commentaire 1 : Il est tout à fait normal de craindre l’islam et leurs croyants puisqu’il faut
reconnaître qu’il existe une « occidentalophobie » de ces communautés envers nous.
Commentaire 2 : Le voile est un symbole d’oppression de la femme. L’accepter serait de se
faire complice des fondamentalistes islamistes. Il faut être fier de nos valeurs d’égalités entre
les hommes et les femmes. Pour cette raison, nous avons le devoir de l’interdire dans l’espace
public.
Commentaire 3 : Même si certains passages du Coran semblent permettre la polygamie, nous
ne devrions pas accepter cette pratique au Canada sous le motif du respect des libertés
religieuses. Cette pratique induit une inégalité envers les femmes que nous ne pouvons accepter
dans nos sociétés.
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Commentaire 4 : Nous sommes en guerre contre l’islam radical. Devant cet état de fait, il faut
donc avoir le courage de mettre en place des politiques plus restrictives pour assurer la sécurité
de nos citoyens.
Commentaire 5 : Bien sûr que l’islam menace notre société. Les crimes d’honneur, les
mariages forcés, le terrorisme. Il faut regarder la réalité en face et lutter contre cette religion au
lieu de la soutenir et de critiquer ceux qui veulent protéger nos acquis.
Commentaire 6 : Nous devrions limiter la liberté d’expression des imams radicaux, ceux qui
incitent les jeunes à commettre des actions violentes au nom de leur religion. Promouvoir la
haine, ne devrait pas être cautionné par le multiculturalisme.
Commentaires 7 : Je suis d’accord avec l’idée qu’il n’y a pas d’islam modéré, il y a l’islam.
Cependant, il y a plusieurs interprétations possibles et on peut dire que certains musulmans sont
radicaux ou intégristes, alors que d’autres ont une interprétation modérée voire libérale.
Commentaires 8 : Certains emplois devraient être interdits aux musulmans. Je pense ici à des
professions dans le système judiciaire, les services policiers ou encore l’enseignement aux
jeunes. Leurs croyances religieuses peuvent interférer avec leurs responsabilités
professionnelles. Pour cette raison, il serait raisonnable de leur interdire certaines fonctions.
Commentaires 9 : Selon un sondage, une majorité de musulmans seraient en faveur de que la
charia, la loi islamique, devienne la loi officielle de leur pays. Ce sondage démontre le fossé
abyssal qui existe entre les valeurs occidentales et celles de ces populations. Dans ce sens, il
serait nécessaire d’avoir une réflexion sur la pertinence de limiter l’immigration des gens
appartenant à ces communautés.
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