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Elles sont allées l’une vers l’autre...
Trois femmes, trois générations, trois religions
regards croisés, paroles de femmes
Trois femmes, trois générations, trois religions
Montréal, le 2 février 2012
Trois femmes racontent leur parcours depuis leur tendre enfance.
Née à Montréal d’une mère hongroise et d’un père italien, Alexandra
est de confession juive. Françoise, originaire du Saguenay, vit dans un
milieu attaché à des valeurs chrétiennes. Rachida a vécu en France
et au Maroc dans une famille musulmane. Toutes trois ont suivi avec
intérêt le débat sur les accommodements raisonnables, et elles se sont
senties interpellées. D’où l’idée d’écrire ensemble cet essai pour aller
au-delà des stéréotypes et des clichés. Avec une grande sincérité, elles
croisent leurs expériences, leurs découvertes, leurs révoltes et leurs
interrogations. Elles évoquent avec lucidité leur parcours identitaire,
culturel et religieux. Elles abordent divers sujets sans tabou : le port
du voile, le communautarisme, l’homophobie, le racisme, l’islamophobie, la place des femmes dans la famille, dans la société. Elles
s’insurgent contre l’intolérance et les idées préconçues, contre les
préjugés et les non-dits, contre la diabolisation de la différence et de
l’inconnu, contre la subordination de la femme et l’injustice.
Chaque année, des milliers d’hommes et de femmes quittent
leur pays pour s’installer au Québec. Ils sont de différentes religions
et ethnies. Ces hommes et ces femmes venus d’ailleurs apportent
dans leurs bagages leurs propres codes socioculturels. Comment les
accueillir tout en préservant un socle commun de référence ? Jusqu’où
faut-il aller pour favoriser leur intégration ? Les accommodements
sont-ils raisonnables ? Le Québec doit-il s’accommoder ? Parce qu’il
instaure un vrai dialogue en ouvrant la voie à une réelle rencontre de
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l’autre, cet essai apporte des réponses à ces questions.
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