Activité
Les symboles religieux

CORRIGÉ - FICHE D
ÉLÉMENTS DE RÉPONSES POUR LA FICHE B
Question 1 : Quelles idées l’enseignante souhaite-t-elle faire comprendre à Fatima? Quelle est
sa position?
-« Protéger » Fatima
Citation 1 : L’enseignante veut éviter que Fatima se fasse juger ou discriminer à cause de son voile.
Citation 4 : En enlevant son voile, elle sera comme les autres, comme cela elle ne s’attirera pas d’ennui.
Citation 3 : Pour la convaincre, elle lui fait un compliment.

-Éviter les problèmes
Citation 1 : Si chaque élève affiche clairement sa religion, cela pourrait créer des tensions entre les élèves.
Si tout le monde est pareil et égal, on évite les problèmes.

-Éducation neutre et laïque
-Citation 1 : Puisque nous sommes dans une école laïque, nous ne devons pas afficher notre affiliation
religieuse.
Citation 2 : Ce sont les règles… c’est comme cela.

Question 2 : Êtes-vous en accord ou en désaccord avec la position de l’enseignante? Justifiez
votre réponse.
-L’école et l’éducation sont effectivement laïques (et doivent donc être neutres), mais cela ne s’applique
pas aux individus. Ceux-ci (comme Fatima) ont le droit d’affirmer leurs croyances religieuses.
-Bien que l’enseignante n’ait pas de mauvaise intention envers Fatima, elle ne peut pas obliger Fatima à
retirer son voile, comme le stipule la Charte.

Question 3 : Est-ce que l’enseignante aurait pu agir autrement?
-L’intention de l’enseignante étant de « protéger » Fatima, elle peut l’avertir de la possibilité qu’elle subisse
des moqueries ou de la discrimination. D’où sa demande de retirer son voile. Mais si Fatima désire le
garder, l’enseignante doit lui montrer son appui. Si elle est victime de propos discriminatoire, elle doit
l’encourager à dénoncer cette situation.
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Activité
Les symboles religieux

ÉLÉMENTS DE RÉPONSES POUR LA FICHE C
Question 1 : Quelles idées Fatima souhaite-t-elle faire comprendre à l’enseignante? Quelle est
sa position?
Citation 1 : Étant musulmane, Fatima souhaite appliquer certains dogmes de l’Islam, dont celui de
porter le voile dans les espaces publics.
Citation 2 : Si le Coran le recommande, c'est dans des circonstances bien précises, comme dans les
lieux publics. Mais il n’est pas nécessaire de le porter à la maison ou entre membres de la famille.
Citation 3 et 4: Bien que le Coran le recommande, le voile n’est pas obligatoire. Plusieurs
musulmanes pratiquent leur religion sans porter le voile. Mais dans le cas de Fatima, elle souhaite
le garder.
Question 2 : Êtes-vous en accord ou en désaccord avec la position de Fatima? Justifiez votre
réponse.
Que l’on soit d’accord ou en désaccord avec cette pratique, la Charte défend le droit de Fatima de
pratiquer sa religion librement (si cela n’a pas d’impact sur les quatre points identifiés dans la
section théorique).
Question 3 : Est-ce que Fatima aurait pu agir autrement?
Par ses convictions, la réponse est non. Selon la Charte, elle est en droit. Elle aurait peut-être pu
expliquer à l’enseignante ses raisons, en lien avec les réponses présentées plus haut.
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