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Récemment, en avril 2010, l’ancien premier ministre de la Colombie-Britannique et le
député fédéral actuel Ujjal Dosanjh ont suggéré que le militantisme sikh était à la
hausse au Canada, et que selon leur opinion, cette hausse était attribuable au
multiculturalisme. Je ne suis pas un expert en sikhisme, mais je m’intéresse à la
popularité de cette opinion qu’ont exprimée Dosanjh et d’autres, du lien qui peut exister
entre l’extrémisme religieux d’un côté et les politiques sociales progressistes comme le
multiculturalisme, de l’autre.
Le sens général de cet argument signifie que si la société fait la promotion active de la
diversité, comme le font le Canada et les Canadiens en général, alors les expressions
culturelles doivent être toutes autorisées, y compris les expressions désobligeantes
comme celles associées au terrorisme, à la misogynie et à l’autoritarisme.
Une partie de cet argument repose sur de l’anxiété à l’égard du relativisme et du risque
de dérive. Selon moi, même s’il est utile de demeurer prudent au sujet des
conséquences possibles d’un changement social en particulier (p. ex. la réglementation
relative à l’euthanasie, les changements dans la définition du mariage, la limitation des
gaz à effet de serre), il ne s’ensuit pas nécessairement qu’une approche libérale qu’on
appliquerait à certaines revendications devrait s’appliquer à toutes les revendications.
Certes, nous jouissons au Canada d’un débat public généralement tolérant à l’égard
des pratiques et des revendications culturelles et religieuses. La tolérance n’est pas
absolue, cependant, comme nous l’avons vu dans les débats publics et dans la
réglementation relatifs aux « crimes d’honneur » et à la mutilation génitale des femmes,
dans la réaction de la société québécoise au petit nombre de femmes musulmanes qui
portent le niqab dans la province, dans les politiques fédérales en matière de sécurité à
la suite des événements du 11 septembre, et dans la décision fédérale d’interdire à
George Galloway de s’exprimer au Canada. À savoir si ces exemples sont raisonnables
ou dignes de louanges, là n’est pas la question : le fait est que l’État établi fréquemment
les limites, au détriment parfois de personnes et de pratiques.
Une autre façon d’examiner les faits pour soutenir l’argument d’un lien entre le
multiculturalisme et le militantisme est de considérer d’autres pays où l’extrémisme
religieux est devenu un problème – le Royaume-Uni, les États-Unis, la France,
l’Allemagne, la Palestine et Israël, le Pakistan, les Pays-Bas, l’Algérie, l’Afghanistan, le
Soudan et l’Arabie saoudite, pour ne nommer que ceux-ci. Étant donné que ces pays
présentent une très grande diversité dans leur approche au pluralisme religieux, le
multiculturalisme canadien ne semble pas permettre de prévoir, de façon fiable, la
radicalisation religieuse.

L’un des principaux problèmes tient au fait que les universitaires et les décideurs
politiques qui cherchent à comprendre et à diminuer la radicalisation religieuse ne
peuvent pas nommer un seul facteur déterminant pour expliquer pourquoi certaines
communautés religieuses, et plus souvent, certains particuliers et de très petites
factions au sein de certaines communautés, adoptent des points de vue militants. La
pauvreté et la discrimination peuvent jouer un rôle dan la transformation, mais nous
connaissons également de nombreux cas de gestes extrémistes où les auteurs et les
partisans avaient peu de plaintes à faire à ce sujet (pauvreté personnelle, discrimination
personnelle, etc.).
Dans tous les cas, les personnes qui se préoccupent que la philosophie multiculturelle
du Canada, imparfaite, mais relativement prospère (comparativement à celles d’autres
pays), soit susceptible d’encourager l’extrémisme religieux, peuvent tourner leur
examen vers un grand nombre de causes variées. Or, même si la radicalisation
religieuse existe au sein de la plupart des communautés religieuses au Canada,
particulièrement chez les jeunes des minorités visibles victimes de racisme, nous
devons examiner attentivement les caractéristiques particulières de chaque irruption
d’extrémisme avant que nous puissions discuter avec confiance des raisons qui
donnent naissance à ce phénomène, sans parler des façons de le réduire.

