Présentation de Nadia El-Mabrouk, lauréate du Prix Condorcet Dessaulles
le 1er décembre 2018, par Myriam Morissette.
Nadia El-Mabrouk est une néo-québécoise d’origine tunisienne. Elle a effectué ses
études primaires et secondaires en Tunisie, puis ses études universitaires en France.
Après son doctorat en informatique théorique de l’Université Paris VII, elle a rejoint le
Québec fin 1998 (un mois avant la tempête du verglas), pour effectuer un stage
Postdoctoral au Centre de Recherche Mathématiques de l’Université de Montréal. Elle
est actuellement professeure titulaire au Département d’Informatique de l’Université de
Montréal. Son domaine de recherche est la bio-informatique.
Nadia El-Mabrouk est par ailleurs membre de Pour les Droits des Femmes du Québec
(PDF Québec) et de l’Association Québécoise des Nord-Africains pour la Laïcité
(AQNAL). Depuis septembre 2017, elle est chroniqueuse à La Presse+ où elle publie
une chronique tous les mois sur divers sujets qui touchent à la laïcité, au vivreensemble, à l’éducation et notamment au cours d’Éthique et de Culture Religieuse.
C’est le projet de Charte de la laïcité du Parti Québécois qui a marqué le début de la
prise de parole publique de Nadia au sujet de la laïcité. De plus, ayant deux jeunes
garçons au primaire, Nadia a vite réalisé l’incohérence d’un cours obligatoire faisant la
promotion des religions et des pratiques religieuses dans une école laïque. C’est alors
qu’elle a entrepris, avec Michèle Sirois et le comité laïcité de PDF Québec, une étude
approfondie de tous les manuels scolaires du primaire pour ce cours. Ce travail a été
présenté lors d’une conférence au Festival du monde arabe de Montréal en novembre
2015 avec Michèle Sirois et Leila Lesbet. Il a également fait l’objet d’un chapitre du livre
collectif « La face cachée du cours d’Éthique et de Culture Religieuse » publié aux
éditions Leméac sous la direction de Daniel Baril et de Normand Baillargeon.
Grace à ce travail de fond, Nadia a été invitée à présenter ses vues sur ce cours à la
télé (reportage de TVA nouvelles, LCN avec Mario Dumont) et à la radio (Paul Arcand,
Robert Dutrisac, Richard Martineau, Sophie Durocher, etc.)
Ses articles publiés dans Le Devoir, Le Soleil, Le Nouvelliste, le Huffington-Post, ont
contribué à éveiller les esprits, au même titre que ceux publiés par Andréa Richard,
Daniel Baril, Michel Virard et tous les militants au sein de nos organisations. Ce travail
collectif intense a fait en sorte que le miracle se produise, et que le cours ÉCR
ressurgisse, après tant d’années, dans les médias, à l’Assemblée nationale, et dans les
programmes politiques du PQ et de la CAQ.
Nadia s’est également exprimée publiquement sur divers sujets liés à la laïcité, aux
femmes, au vivre-ensemble, aux stéréotypes de genre et aux stéréotypes ethniques qui
touchent en tout premier lieu les citoyennes et citoyens Québécois provenant de pays
musulmans. À titre de membre de l’AQNAL, elle a d’ailleurs piloté plusieurs lettres
ouvertes collectives et envois aux ministres et aux députés de l’Assemblée nationale,
pour faire entendre la voix des musulmans laïques.
Elle est également intervenue à maintes reprises dans le dossier du supposé « racisme
systémique » qui, à en croire différents groupes qui ont tenu le haut du pavé ces

dernières années, gangrènerait le Québec. C’est d’ailleurs à la suite d’un texte publié
sur sa page FB au lendemain de la tuerie de la mosquée de Québec, où elle dénonçait
les amalgames inadmissibles qui étaient faits entre le tueur et la supposée islamophobie
des Québécois, ainsi que la vision étriquée qui était présentée des musulmans, qu’elle a
été invitée à débattre à l’émission Tout le Monde en Parle, avec Dalila Awada et
Rachida Azdouz. Elle a également été invitée au 24/60 avec Anne-Marie Dussault au
lendemain de l’annonce de l’abandon de la commission sur le racisme systémique par le
ministre David Heurtel. Il est à noter qu’à cette émission était également invitée Émilie
Nicolas, présidente de « Québec inclusif », qui a refusé de venir discuter avec Nadia.
Nadia est-elle devenue dangereuse pour les anti-laïques?
Nadia a également participé, en tant que conférencière invitée, à de nombreux colloques
sur la laïcité, notamment le colloque de l’AHQ en 2016 « La face cachée du cours
ÉCR », le colloque du MLQ de 2018 sur l’éducation, le dîner-conférence de Fatima
Houda-Pepin en novembre 2017, et le colloque « Les droits des femmes, la laïcité, les
religions : sortir de la confusion » organisé par Djemila Benhabib en septembre 2017 à
Montréal et en novembre 2017 à Québec.

