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miques de l’humiliation imposée par les
empires coloniaux occidentaux et à les sau
ver de l’admiration qu’ils ressentent, malgré
leur passé colonial, pour la culture occiden
tale et ses institutions politiques et écono
miques. Ce fondamentalisme est intransi
geant, agressif et antidémocratique. Il dé
sire imposer la «charia», le dur et antique
droit islamique, et il est prêt à utiliser la ré
pression culturelle, la contrainte légaliste et
les attaques violentes contre ses ennemis.
Pourtant, ce courant fondamentaliste se
situe dans un mouvement islamique plus
étendu, un renouveau islamique qui préco
nise une plus grande fidélité à l’Islam tradi
tionnel parmi les populations influencées
par l’esprit moderne. Ce réveil islamique a

Les citoyens musulmans
du Québec sont souvent
exposés à des préjugés
et à la discrimination parce
que les rapports
journalistiques sur le
fondamentalisme islamique
d’outre-mer offrent une
image déformée de l’Islam.

l’adaptabilité du courant principal de l’Islam,
constituant ainsi, en dépit de ses déclara
tions, un danger politique. Ces auteurs
ajoutent que les mouvements de renou
veau sont organisés par des musulmans
bien instruits, formés en Occident et appar
tenant souvent à une élite technocratique,
avec l’intention de se créer une forte base
populaire pour conquérir et exercer un pou
voir politique. Ces auteurs reconnaissent
les expériences religieuses authentiques
dans le mouvement islamique de renou
veau, mais ils y détectent aussi des signes
de manipulation.
D’autres chercheurs rejettent cette inter
prétation. Selon eux, le renouveau islami
que est un mouvement religieux et culturel
pacifique, qui devient intransigeant, agres
sif et violent seulement quand il est réprimé
par l’État. Leurs études démontrent que le
renouveau islamique, accepté comme par
tie du processus politique en Egypte et en
Jordanie, est resté un courant modéré, tan
dis que la dure répression qu’il a subie en
Algérie et en Iraq l’a transformé en un mou
vement agressif et violent.
Cette absence d’unanimité est inquié
tante. Mais ce qui est pertinent pour les lec

teurs et les lectrices de Relations, c’est
que les citoyens musulmans du Québec
sont souvent exposés à des préjugés et à
la discrimination parce que les rapports
journalistiques sur le fondamentalisme isla
mique d’outre-mer offrent une image défor
mée de l’Islam.
La grande majorité des musulmans du
Québec appartiennent au courant principal
de l’Islam: ils pratiquent leur religion tout en
respectant le pluralisme religieux de la so
ciété moderne. Même les femmes et les
hommes musulmans qui sont influencés
par le renouveau islamique ont peu de
sympathie, à part un petit nombre, pour la
politique intransigeante et agressive des
fondamentalistes en Afrique ou en Asie. Si
certains musulmans veulent se retirer de ce
monde et vivre entre eux de façon séparée,
ils ont le droit de le faire, tout comme les
juifs hassidiques et les mennonites de l’or
dre ancien.
À cause de l’image négative de l’Islam
que la télévision nous véhicule, nous nous
devons d’assurer les musulmans et les mu
sulmanes qui vivent parmi nous de notre
respect et de notre admiration devant leur
fidélité. ■
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