25 novembre 2017
Le prix Condorcet-Dessaules attribué chaque
année par le Mouvement laïque québécois est une
occasion de renouer avec les ancêtres et les
théoriciens de la laïcité et de reconnaître
l'apport d'un militant d'aujourd'hui aux luttes
toujours nécessaires.
C'est un honneur que vous me faites en me
remettant ce prix. Nos actions communes ont
permis de laïciser l'école publique et de faire en
sorte que les assemblées des municipalités ne
soient plus précédées d'une prière donc,
ouvertes à tous, sans discrimination sur la base
de la religion.
Condorcet est, sans doute, parmi les philosophes
des lumières, celui qui, contemporain de la
Révolution française, a joué un rôle majeur dans
l'élaboration de la théorie de la laïcité ; il a
rédigé de nombreux mémoires sur la constitution
de la France et sur l'instruction publique. Il a
critiqué les abus de Révolution, ce qui lui valu la
condamnation à mort. Il est resté fidèle à ses
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convictions jusqu'à la fin. Traqué par ses
bourreaux, il rédigé une oeuvre majeure :
"Esquisse d'un tableau historique des progrès
humains".
D'autres se sont illustrés : Diderot, Victor
Hugo, Jaurès, Félicité de la Mennais, Galilée
pour ne nommer que ceux-là. "Certains croyaient
au ciel, les autres n'y croyaient pas", comme le
disait Aragon.
Le québécois Dessaules est connu par sa lutte
contre l'évêque Bourget, qui avait résolu de
détruire l'Institut canadien prétendant que sa
bibliothèque contenait des livres immoraux.
En France, ici, et partout ailleurs, les porteétendards de la laïcité ont revendiqué la
séparation de l'Église et de l'État, la séparation
de la science et de l'opinion, celle-ci étant
légitime par ailleurs et la valorisation de la libre
pensée. Des pas ont été faits mais les objectifs
ne sont pas atteints.
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Le Mouvement laïque québécois est maintenant
dans l'oeil de l'ouragan provoqué par les
discussions entourant le voile intégral ou non
porté par certaines femmes.
Par ailleurs, si notre objectif est la disparition,
dans la vie publique, des signes religieux, le
débat est actuellement miné par les racistes, les
misogynes, les patriarches d'un autre siècle, les
politiciens opportunistes et les intégristes de
toutes religions.
Ce ne sera pas facile de trouver des solutions.
Il faut se rappeler les débats entourant la
laïcisation de l'école publique. Quelques années
plus tard on en parle encore.
Sous ce voile, il ne faut pas oublier la femme.
Qui est-elle? Que veut-elle? L'éducation, le
travail, l'émancipation, l'intégration lui serontils interdits parce que de part et d'autre, les
règles se seront durcies.
Je ne peux plus vous accompagner dans vos
réflexions, ni ajouter ma voix à vos discussions.
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Je souhaite que tous ces grands penseurs qui
nous ont précédés vous illuminent de leurs
lumières.
Merci pour cette reconnaissance que vous
m'accordez, je serai toujours des vôtres,
Henri Laberge
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