
Remise du prix Condorcet-Dessaulles 2019 

 

Maitre Julie Latour, chers invités, 

 

  Le Mouvement laïque québécois souhaite honorer cette année Me Julie 

Latour, avocate et ancienne bâtonnière du Barreau de Montréal. 

 En cette année où les principes essentiels de la laïcité sont enfin inscrits 

dans une loi fondamentale, il convient de souligner l’apport majeur de 

Mme Latour par son engagement à cette cause en tant que juriste, notam-

ment par la création du collectif Les juristes pour la laïcité et la neutralité 

religieuse de l’État et par ses écrits et interventions publiques lors de di-

verses commissions parlementaires. 

Me Latour est l’auteur de nombreuses publications et mémoires réfléchissant 
à la protection juridique de la laïcité et la place du religieux dans la sphère 
publique, et elle a été appelée à commenter ces questions dans nombre de 
médias, tant en français qu’en anglais. Elle est co-auteure de l’ouvrage Pour 
une reconnaissance de la laïcité au Québec, sous la direction de Daniel Baril 
et Yvan Lamonde publié aux Presses de l’Université Laval, 2013.  

Me Latour a fondé et co-présidé de 2007 à 2013 le Forum des femmes juristes 
de l’Association du Barreau canadien - Division Québec. Elle a été membre 
du Conseil du statut de la femme de septembre 2013 à mars 2015.  

Engagée depuis longtemps pour la cause des femmes, elle témoigne au sein 
du documentaire Quand les pouvoirs s’emmêlent, réalisé par Yvonne Defour 
en 2013. Parallèlement à ses fonctions professionnelles, Julie Latour 
collabore depuis 25 ans à titre de journaliste et de chroniqueuse à de 
nombreuses publications.  

Elle a fait l’objet cette année d’un portrait d’une heure dans le cadre de 
l’émission radiophonique Les grands entretiens de Radio-Canada qui se re-
trouve sur le site web du MLQ où elle expose son parcours et son engage-
ment pour un féminisme universaliste. 

 
  



Le Prix Condorcet-Dessaulles a été institué par le Mouvement laïque québé-

cois en 1993 pour souligner la contribution marquante d’une personne ou 

d’un groupe de personnes à la promotion et à la défense de la laïcité au 

Québec. 

Nicolas de Condorcet (1743-1794), rappelons-le, était un grand philosophe 

politique il s’engagea activement dans la lutte pour le respect des droits hu-

mains, prit la défense de la liberté de conscience, du droit de vote pour les 

femmes, de la liberté de presse. 

Dans le Québec du XIXe siècle, Louis-Antoine Dessaulles, (1819-1895) es-

sayiste et homme politique, neveu de Louis-Joseph Papineau et membre de 

l’Institut canadien de Montréal, mena un combat inspiré du même idéal, en 

faveur de la liberté de pensée. Son action et son œuvre font de lui un fils 

spirituel de Condorcet en terre québécoise. 

Je tiens à souligner la présence de plusieurs lauréates et lauréats de ce prix 

Micheline Trudel en 1993, la première récipiendaire, Janine Carreau, con-

jointe de Pierre Gaudreau pour les signataires du Refus global en 1998, Paul 

Bégin 2005, Daniel Baril 2006, Yolande Geadah 2007, Danielle Payette 

2008, Guy Rocher 2009, Yvan Lamonde 2013, Louise Mailloux 2014, Me Luc 

Alarie 2015 et Mesdames Nadia El Mabrouk et Andréa Richard en 2018. 

 

 

Lucie Jobin, présidente du MLQ 

 


