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The Charter of Québec Values has sparked an endless con-
troversy in Québec and the rest of Canada over the rights of 
religious minorities in a secular society. An intense debate 
over the proposed Bill has continued in various forums ever 
since Bill 60 was proposed by the Parti Québecois (PQ) in 
2013. “Affirming the values of state secularism and religious 
neutrality and of equality between women and men,” this Bill 
proposed to bar personnel members of public bodies, “includ-
ing everyone from civil servants to teachers, provincial court 
judges, daycare workers, police, health-care personnel, muni-
cipal employees and university staff” from wearing overt reli-
gious symbols, including “hijab, turban, kippa, large visible 
crucifix or other ‘ostentatious’ religious symbols while on the 
job” (“Bill 60”, 2013; CBC News, 2013). The Charter of Québec 
Values - which will be referred to as “the Charter” from here 
on - stirred up a plethora of issues around secularism and 
freedom of religious expression in the public sphere. While 
the Charter seems redundant in view of the recent election 
results in Québec, the debate unleashed by the Charter has 
had a detrimental impact on Muslims in Canada which con-
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This article focuses on examining the online public discourses around the Charter of Québec Values and the ways 
in which it shaped the competing narratives around secularism and religion, particularly in relation to Canadian 
Muslims. 

THE CHARTER OF QUÉBEC VALUES: 
PUBLIC DISCOURSES AROUND COMPETING 
GENDER IDENTITIES AND NOTIONS OF PUBLIC SPACE 

tinues to pose challenges to their integration within Canadian 
society. 

This article focuses on the debate surrounding the Charter 
and its impact on Canadian Muslims. Specifically, it centers 
on the contentious discourses around religious, secular, and 
gender identities in relation to Canadian Muslims. The Can-
adian immigration policy has resulted in a vast diversification 
of the Canadian society. Muslims, who comprised 3.2% of the 
total Canadian population in 2011, constitute an important 
part of this increasingly diverse landscape. Nonetheless, they 
are facing particular challenges in becoming a part of Can-
adian society (Statistics Canada, 2013). According to a recent 
survey on perceptions of Canadians about various religions, 
54% of Canadians and 69% of Quebecers had an unfavourable 
view of Islam (Angus Reid Global, 2013). Furthermore, there 
is a sense of heightened tension around religious sensitivity 
in Québec in light of the Charter and the ways in which it 
has impacted the relations between different communities. 
A recent poll in Québec found that 48% of Quebecers sup-
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ported the ban on wearing religious symbols while working 
in government jobs. Approximately 50% of the respondents 
said there has been “an increase in stereotyping against reli-
gious minorities.” While the PQ government believed that the 
Charter would enhance social cohesion, over 50% of survey 
respondents felt that: 

“relations between communities have already deterio-
rated since the debate over the charter of values began” 
(Curran, 2014). 

Like other diasporic communities, Muslims have brought 
their unique religious and cultural values to Canada. Living 
in a culture with incongruent secular values, expression of 
religious identity becomes important to the development of 
a personal identity (Rossi, Pierre & Dizboni, Ali, 2008; Yang, 
1999). Scholars draw attention to this relational aspect of 
identity development particularly in diasporic contexts. Iden-
tity construction is a complex, dialectical, dynamic process 
of connection with, and separation from, other members of 
one’s immediate and broader communities. As such, identity 
formulation occurs through an iterative process of observa-
tion and reflection where the individual evaluates himself in 
light of how others judge him (Josselson, 1992; Vincent, 2003; 
Hanoch & Harriet, 1995; Jacobson, 1998; Nielsen, 1992). The 
relational identity framework is useful in explicating the rifts 
between secular and religious values of Québec. In particular, 
it serves as a useful lens to examine how Muslims see them-
selves through the eyes of others in the society, and how they 
position themselves in relation to the narrative around the 
Charter. At the same time, it helps to explore how the propon-
ents and opponents of the Charter articulate their stances to 
assert their identities, and the ways in which they de-legitimize 
the other.

METHODS

We examined ongoing public discourses around the Charter 
to see how these “group identities” were constructed to defend 
or challenge the dominant narrative around secularism  
(Rouhana & Bar-Tal, 1998). Specifically articles, blogposts, 
and videos discussing the Charter and its implications from 
diverse viewpoints in mainstream and social media were 
identified to look at the discussions that they generated 
among commentators on the Charter and its implications 
for Canadian Muslims. The articles and videos were selected 
from various mainstream sources including CBC, Global 
News, Montreal Gazette, National Post and other sources (see 
Appendix A).

An effort was also made to obtain articles and videos from 
alternative sources such as Huffington Post, Press TV (Irani 
English language channel), Rawal TV (Canadian Pakistani 
channel), a video statement on the Charter prepared by the 

Islami-Centre in Ontario, as well as video-blogs posted dir-
ectly on YouTube. Even when videos from mainstream sources 
were selected, they were accessed using You Tube rather than 
mainstream media sites, in an effort to identify discussions 
generated around these videos in a relatively un-moderated 
environment. Many of the selected articles/videos/blogposts 
were generally highly viewed, and recommended, tweeted, 
shared, and liked by readers and commenters. Some articles 
and videos had generated extensive discussion. Therefore, we 
selected a smaller set of responses that were most favoured 
or liked by other commentators. For instance, a Huffington 
Post video entitled “Muslim Woman In Hijab Harassed On 
Montreal Bus; Québec Values Charter Cited In Rant” had 
generated 1,155 comments. Out of these comments, only the 
most favoured comments were analyzed. Conversely, some 
of the articles/videos selected for analysis had reasonable  
viewership but they generated many fewer comments.  
However these sources were also included in our analysis to 
broaden the range of sources being analyzed. For example, 
a statement made on the Charter by the Islami-Centre in 
Ontario did not instigate much commentary, but it was a very 
relevant source of information, presenting a much needed 
alternative view concerning the Charter by a community  
directly impacted by it. In addition, discussion on the chal-
lenges posed by the Charter for Muslim women at a public 
seminar held at McGill University in January 2014 was also 
included in this analysis. The exchanges among the audience 
and speakers were transcribed and analyzed subsequently to 
identify the themes that emerged from this discussion.

Overall, the analysis included coding over 750 exchanges 
for central concepts. First, open-coding was done by care-
fully reading the responses to identify recurring concepts 
from contributors’ interpretations of the Charter and the 
issues highlighted by them (Strauss & Corbin, 1998). Related 
codes were clustered and placed into broader categories (e.g., 
gender identity, women oppression, religious extremism, 
secular spaces, etc.). About 15% of the excerpts were coded 
independently by 2 researchers. As a strategy for analyzing 
the exchanges, we identified the core constructs that had 
repeatedly emerged during the analysis. The codes were sub-
sequently discussed to develop a set of common categories 
for further analysis. Visual displays and matrices helped in 
identifying and comparing prominent trends that surfaced 
from the data through this inductive analysis (Miles & Huber-
man, 1994). The majority of these exchanges either supported 
or denounced the Charter. Through a deeper analysis of the 
arguments that were for or against the Charter, a set of over-
arching themes were created to capture the oppositional  
stances reflected in these arguments as discussed below. 
Nearly 400 comments out of the total 750 comments were 
selected for further analysis to categorize into the two selected 
themes being analyzed in this article, i.e., public space and 
perceptions of gender. Around 320 comments pertained to 
the thematic binary around public space and over 70 com-
ments were categorized into the gender related themes.
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Although we do not know the individual identity charac-
teristics of those who were engaged in these dialogues on 
different online forums, their utterances revealed several sub-
stantial issues concerning the Charter. The online environ-
ment afforded a safe platform where they could share their 
critical thoughts and reactions honestly without having the 
fear of being judged by other people. There were however 
some important limitations to this inquiry, which need to be 
pointed out at this stage. Our online search for public exchan-
ges focused on English-language media in Canada, due to 
which the views of French-speaking communities expressed 
in French-language media are not included in this analysis. 
Further, in a brief article like this, it is not possible to pro-
vide an in-depth analysis and discussion of a wide variety 
of themes that surfaced in online as well as seminar inter-
actions. For example, other significant themes emerging from 
the online and seminar discussions on the Charter included 
the politics of language, political history of Québec, and rela-
tions between the Francophone and Anglophone communities. 
These complex issues merit further examination, and while 
they are beyond the scope of this article, they need to be 
examined in future studies on discourses around the Char-
ter. Moreover, a number of comments consisted of extreme 
hate speech directed against Muslims; some were also against 
other communities in Québec, including politicians affiliated 
with the PQ, for instance. Comments or parts of responses 
inciting hate speech and violence were excluded from this 
analysis. Moreover, given that the comments were not strin-
gently moderated on most of the online sources, some of the 
responses were unclear and their relevance was difficult to 
categorize, and hence these responses were also excluded 
from the analysis being undertaken in the article. 

SALIENT FINDINGS AND DISCUSSION

SECULAR VERSUS PLURAL PUBLIC SPACE

The notion of public space emerged as an important element 
of the arguments that supported or denounced the Charter. 
In looking at the contentious discourse around this issue we 
noticed a sharp division in these conversations in relation to 
the characteristics of the public space. The argument in sup-
port of the Charter was mainly in favour of creating a secular 
space by maintaining a strict demarcation between religion 
and public service. According to this view, overt religious 
affiliations should be avoided in the public sphere. A number 
of utterances highlighted the importance of constructing an 
equal space for everyone by removing religion from public  
institutions. Several responses suggested that creating a neu-
tral space is important to maintaining Québec’s secular identity 
and culture. Religion should have a role only in the private 
sphere. In addition, a few suggested that wearing religious 
symbols might mean “proselytizing” others. Some even 

argued that “immigrants should follow Québec’s cultural values 
to integrate into the society.” A few maintained that “Québec 
belongs to the Québec people... and immigrants have no place 
telling them how to run their business.” Several commentators 
also noted that although they did not have any issues with 
the hijab, a head covering worn by Muslim women, they felt 
that hijabs should not be worn while performing public duties. 
A number of responses pointed out that the niqab (veil or 
face covering) should be banned as it poses a security threat 
to the society. The Charter was also being supported for not 
only representing and preserving the cultural values of the 
majority of Canadians, but also due to it being a legislative 
attempt which merited consideration in the spirit of preserving 
democratic values considered an integral part of the Can-
adian socio-political fabric. Arguments were also made for 
the Charter meriting replication in the rest of Canada in order 
to ensure neutrality of public space1.

The opponents of the Charter, on the other hand, argued 
for a diverse and plural public space. Freedom of religious 
expression, equal human rights, tolerance and respect for 
diversity, and plurality of views and dress codes in the public 
space emerged as salient concepts in a substantial number of 
responses against the Charter. Some comments pointed out 
that the public and private spheres “cannot be divided” as 
they did not see a separation between the two spaces in terms 
of their right to express their cultural and religious identity. 
Others argued that public spaces are not neutral in any case, 
given the pervasiveness of “Christian symbols” within public 
arenas, including government institutions. A few respondents 
also clarified that “wearing religious symbols doesn’t mean 
proselytizing or indoctrinating others about religion.”

Several responses hinted at a deep suspicion of the inten-
tions of the government for imposing the Charter on religious 
minorities. Many seemed to believe that the government was 
using divisive policies as a political strategy to secure sup-
port from certain constituencies for their next election. While 
critiquing the dominant secular view of public space, some 
also asked, whose culture and values should dominate the 
public sphere? Connected to this question was the notion, 
in some exchanges, that Canadian society is constituted of 
immigrants who came at various points in time, except the 
First Nations.Although this debate exposed numerous rifts in 
social relations, it also brought together various communities 
to protect the diverse character of the Canadian society. As 
one person suggested, 

“I believe it is vital... to make serious efforts to reconcile 
with Muslim groups and those affected, and to educate 
the population to raise awareness of the damage divi-
sive actions can have on the fabric of society.”
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MUSLIM WOMEN’S OPPRESSION VERSUS EMPOWERMENT

Since the Charter aimed to prohibit the wearing of a hijab 
in public institutions, a number of exchanges focused on its 
impact on Muslim women in terms of the Charter providing a 
potential opportunity to liberate Muslim women, on the one 
hand, or the fear that it undermines their basic right to choose 
how to express their identity. In most cases, however, percep-
tions about women were tied to or embedded in the discus-
sion on religion in the public/private space, perceptions of 
Islam, gender equality and religious expression. The Charter 
supporters felt that this ban would liberate the “oppressed” 
Muslim women in Canada. A few conversations explicitly 
indicated that Muslim women are forced to wear a hijab by 
Muslim men or their families. The construction of Muslim 
women as subjugated and the hijab as a sign of oppression 
further served to legitimize their secular claim over public 
space. According to one commenter, 

“the veil has been used as an instrument of oppression 
by religious and political authorities... reject oppression 
— reject the veil that would be a protest with a point.”

The counter argument shared by the Charter opponents 
mainly focused on Muslim women’s right to self-expression, 
religious freedom, and respect for religious and cultural iden-
tity. In some cases, the hijab was also described as a symbol of 
women's empowerment. Likewise, some comments rejected 
the stereotypical construction of Muslim women as “sub-
servient” or “subdued.” As one comment, suggested: 

“I've seen some uninformed commenters offer the opi-
nion that Muslim women are subservient, subdued... 
Muslim women are exactly like all other women: usually 
far, far stronger than the clueless give them credit for 
being.” 

Another comment lamented the “clothing tyranny,” which 
prevented a “debate of real issues” such as employment and 
health.

The Charter marked a significant moment in the history of 
Québec as the intense public debate on the proposed bill 
exposed the competing discourses around secularism and 
religious freedom within Canadian society. The tensions 
resulting from these contested identity narratives suggest a 
“moment of identity crisis” as these competing value systems 
seem to have created considerable societal confusion and 
anxiety (Marcia, 1966, 2002; Schwartz, 2001). Developing a 
common and cohesive vision of the role and place of religious 
minorities in this society would require a critical, and can-
did, dialogue at various levels among the people of Québec to 
define a common understanding of secularization in ociety 
(Baubérot, 2012; Talyor cited in Abbey, 2000). In particular, 

they will need to decide collectively if they want to neutralize 
the public space of all religious expression or if they wish to 
develop a consensus over secularization that recognizes plur-
alism of religious and spiritual beliefs.

NOTE

1 In this short article, it is not possible to present illustrative examples to 
show the entire range of comments on this topic, but the sources are cited 
in the attached Appendix so that readers can view them online.
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Dans cet article, nous allons discuter du débat suscité par la 
Charte et de ses effets sur les Canadiens musulmans. Et plus 
particulièrement, nous allons examiner les discours contro-
versés sur l’identité religieuse, laïque et de genre en relation 
aux musulmans du Canada. La politique canadienne sur l’im-
migration a eu pour conséquence la vaste diversification de la 
société canadienne. Les musulmans, qui formaient 3,2 % de la 
population canadienne totale en 2011, représentent une partie 
importante de ce paysage de plus en plus varié. Néanmoins, 
ces individus font face à des défis particuliers lors de leur 
insertion dans la société canadienne (Statistiques Canada, 
2013). Selon un récent sondage sur les opinions des Cana-
diens à propos de différentes religions, 54 % des Canadiens et 
69 % des Québécois ont une opinion défavorable par rapport 
à l’Islam (Angus Reid global, 2013). De plus, la tension autour 
de la religion au Québec s’est accrue à la lumière des discus-
sions à propos de la Charte et des effets qu’elle a eus sur les 
relations entre différentes communautés. Un récent sondage 

Anila Asghar est professeure agrégée à l’Université McGill. Avant de se joindre à l’équipe de McGill, elle a été professeure 
adjointe à la Johns Hopkins University. Sa recherche actuelle tourne autour des perceptions associées aux communautés dias-
poriques musulmanes au Canada en relation à des enjeux liés à la cohésion sociale, aux relations communautaires, à la sécurité 
et à la citoyenneté.

Syed Mohammad est titulaire d’une bourse postdoctorale à l’Université McGill. Il a un doctorat en anthropologie du dévelop-
pement de l’Université de Melbourne. Avant d’obtenir son doctorat, il a travaillé dans le secteur du développement au Pakistan 
durant douze ans. Il rédige également une tribune d’opinion hebdomadaire dans le Express Tribune (http://tribune.com.pk/
author/1293/syed-mohammad-ali).

À travers cet article, nous procédons à l’examen des commentaires publiés en ligne au sujet de la Charte des 
valeurs québécoises et les façons dont elle a façonné les différents discours autour de la laïcité et de la religion, 
particulièrement en relation aux Canadiens musulmans. 

LA CHARTE DES VALEURS QUÉBÉCOISES :
ANALYSE DES DISCOURS PUBLICS CONCURRENTS 
AUTOUR DES IDENTITÉS DE GENRE ET DE L’ESPACE PUBLIC 

mené au Québec démontre que 48 % des Québécois ont sou-
tenu la proposition d’interdire le port de signes religieux par 
les employés gouvernementaux. Près de 50 % des répondants 
ont affirmé ressentir « une augmentation des stéréotypes diri-
gés envers les minorités religieuses ». Alors que le PQ croyait 
que la Charte allait fortifier la cohésion sociale, plus de 50 % 
des répondants du sondage ont affirmé ressentir que 

« les relations entre différentes collectivités avaient 
commencé à se détériorer dès le début du débat autour 
de la Charte des valeurs » (Curran, 2014). 

Comme toutes communautés diasporiques, les musulmans 
amènent leurs valeurs religieuses et culturelles spécifiques 
au Canada. Lorsqu’un individu vit dans une culture ayant 
des valeurs laïques différentes des siennes, l’expression de 
son identité religieuse devient un facteur important lors du 
développement de son identité personnelle (Rossi, Pierre et 
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Dizboni, Ali, 2008 ; Yang, 1999). Les chercheurs soulignent 
l’importance de cet aspect relationnel du développement de 
l’identité, en particulier dans des contextes de diaspora. La 
construction de l’identité est un processus complexe, dia-
lectique et dynamique de rapprochement, ou d’éloignement, 
d’avec les autres membres de sa communauté immédiate et 
les membres de la communauté au grand complet. En tant 
que telle, la formation de l’identité se produit par un proces-
sus répétitif d’observation et de réflexion où l’individu s’éva-
lue à la lumière de la façon dont ses pairs le jugent (Josselson, 
1992 ; Vincent, 2003 ; Hanoch et Harriet, 1995 ; Jacobson, 1998 ; 
Nielsen, 1992). Ce cadre d’analyse de l’identité relationnelle 
est utile pour tenter d’expliquer les divisions suscitées par les 
valeurs laïques et religieuses du Québec. En particulier, cette 
approche peut être utile pour tenter d’examiner comment 
les musulmans se perçoivent à travers les yeux des autres 
membres de la société, et comment ils se positionnent par 
rapport aux discours à propos de la Charte. En même temps, 
cette approche peut nous aider à examiner comment les par-
tisans et les adversaires de la Charte articulent leurs positions 
afin d’affirmer leurs identités, et les façons qu’ils délégitiment 
l’« autre ».

MÉTHODES

Nous avons examiné des discours publics tenus à propos de 
la Charte pour voir comment ces « identités de groupes » ont 
été construites pour défendre ou défier le discours dominant 
sur la laïcité (Rouhana et Bar-Tal, 1998). Nous avons consulté 
des articles, des billets publiés sur des blogues et des vidéos 
à propos de la Charte et de ses implications ; différents points 
de vue exposés dans les médias traditionnels et sociaux ont 
été identifiés afin de nous permettre d’examiner les débats 
qui ont été suscités dans les commentaires sur la Charte et 
ses implications pour les Canadiens musulmans. Des articles 
et des vidéos ont été publiés sur diverses plateformes média-
tiques grand public, dont CBC, Global News, Montreal 
Gazette, National Post, etc. (voir l’annexe A).

Nous avons aussi voulu obtenir des articles et des vidéos 
provenant de sources de nouvelles alternatives, telles que le 
Huffington Post, la Press TV (chaine de télévision iranienne 
en anglais), Rawal TV (chaine de télévision pakistanaise), une 
vidéo à propos de la Charte faite par l’Islami-Centre en Onta-
rio, ainsi que des blogues-vidéos diffusés directement sur You-
Tube. Même lorsque nous avons choisi d’examiner des vidéos 
provenant de sources traditionnelles, nous les avons vision-
nées sur YouTube plutôt que sur les sites web des médias tra-
ditionnels. Ceci a été entrepris dans le but de pouvoir lire les 
commentaires qui ont été générés autour de ces vidéos dans 
un contexte relativement non censuré. Plusieurs des articles/
vidéos/billets de blogues choisis ont généralement été très 
visionnés, et recommandés, gazouillés, partagés et aimés par 
les lecteurs et les commentateurs. Certains articles et vidéos 

avaient donné lieu à de longues discussions. Par conséquent, 
nous avons choisi un ensemble plus petit de commentaires, 
notamment ceux qui ont été les plus populaires auprès des 
lecteurs (ceux qui ont reçu le plus grand nombre de « j’aime »). 
Par exemple, une vidéo du Huffington Post intitulée « Femme 
musulmane portant un Hijab harcelée dans un autobus de 
Montréal ; la Charte de valeurs québécoises citée lors de l’al-
tercation » avait généré 1 155 commentaires. Parmi tous ces 
commentaires, seulement les commentaires les plus popu-
laires ont été analysés. Réciproquement, certains des articles/
vidéos choisis ont été relativement populaires, mais ont sus-
cité beaucoup moins de commentaires. Toutefois, nous avons 
tenu compte de ces sources dans notre analyse afin d’élargir 
la gamme de sources analysées. Par exemple, une déclaration 
faite à propos de la Charte par l’Islami-Centre de l’Ontario n’a 
pas provoqué beaucoup de commentaires, mais nous avons 
décidé de l’analyser puisqu’elle est une source très pertinente 
étant donné qu’elle représente un point de vue différent, et 
nous considérons qu’il est nécessaire de considérer diffé-
rentes perspectives au sujet de la Charte, particulièrement 
lorsque ces opinions sont formulées par une communauté 
qui subit directement ses conséquences. De plus, nous avons 
également inclus un séminaire public qui a eu lieu au mois de 
janvier à l’Université McGill et qui portait sur les défis posés 
par la Charte sur les femmes musulmanes. Les échanges 
s’étant produits et les propos tenus par les conférenciers ont 
ensuite été transcrits et analysés afin d’identifier les thèmes 
qui ont émergé de cette discussion.

Dans l’ensemble, nous avons codé plus de 750 échanges dans 
le but de faire ressortir des concepts centraux. En premier 
lieu, nous avons procédé à un codage ouvert en examinant 
soigneusement les commentaires générés afin d’identifier 
des concepts récurrents dans les interprétations faites par 
les commentateurs à propos de la Charte et les enjeux qu’ils 
ont soulignés (Strauss et Corbin, 1998). Les codes similaires 
ont été groupés et placés dans de plus grandes catégories 
(par exemple, l’identité de genre, l’oppression des femmes, 
l’extrémisme religieux, les espaces laïques, etc.). Environ 15 % 
des extraits ont été codés de façon indépendante par deux 
chercheurs. Comme stratégie d’analyse des commentaires, 
nous avons identifié les concepts centraux qui sont ressor-
tis à plusieurs reprises pendant l’analyse. Nous avons ensuite 
discuté de ces codes afin de nous permettre de développer 
un ensemble de catégories communes nous permettant de 
procéder à une analyse plus approfondie. Des aides visuels 
(diagrammes) et des matrices nous ont aidés à identifier et 
comparer les tendances dominantes qui ont émergé de nos 
données lors de cette analyse inductive (Miles et Huber-
man, 1994). La majorité de ces commentaires soutenait ou 
dénonçait la Charte. Par une analyse plus approfondie des 
arguments pour ou contre la Charte, nous avons identifié un 
ensemble de thèmes généraux nous permettant de saisir les 
points de vue opposés qui se trouvent dans ces arguments, ce 
dont nous allons discuter plus bas. Nous avons choisi près de 
400 commentaires sur un total de 750 afin de mener une ana-
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lyse plus approfondie nous permettant de les catégoriser en 
deux thèmes qui sont discutés dans cet article, c.-à-d. l’espace 
public et les perceptions entourant l’identité de genre. Envi-
ron 320 commentaires touchaient à la thématique binaire 
autour de l’espace public et plus de 70 commentaires tou-
chaient à des thèmes liés à l’identité de genre.

Bien que nous ne connaissons pas l’identité des individus 
ayant pris part à ces discussions sur ces différents forums, 
leurs propos nous révèlent plusieurs enjeux importants à 
propos de la Charte. L’Internet est une plateforme sécuritaire 
permettant à des individus de partager leurs critiques et leurs 
réactions de façon honnête sans avoir à craindre d’être jugés 
par autrui. Cette étude comporte cependant certaines limites 
importantes que nous devons maintenant mentionner. Pour 
notre recherche sur les médias en ligne, nous nous sommes 
concentrés sur les médias de langue anglaise au Canada ; par 
conséquent, notre analyse ne comprend pas les points de 
vue des communautés de langue française exprimés dans les 
médias francophones. De plus, étant donné l’espace limité qui 
nous est alloué dans cet article, il nous est impossible de faire 
une analyse exhaustive et nous ne pouvons pas discuter en 
profondeur de la grande gamme de thèmes qui ont émergé 
en ligne ainsi que dans les interactions ayant eu lieu durant 
le séminaire. Par exemple, certains autres thèmes significatifs 
sont ressortis de ces discussions en ligne et lors du séminaire 
sur la Charte, dont la politique linguistique, l’histoire poli-
tique du Québec et les relations entre les communautés fran-
cophones et anglophones. Ces questions complexes méritent 
un examen plus approfondi, et bien qu’ils soient au-delà de 
la portée de cet article, elles doivent faire l’objet de futures 
recherches sur les discours entourant la Charte. De plus, un 
certain nombre de commentaires étaient de nature extrême-
ment haineuse ; certains étaient dirigés envers les musulmans 
et certains autres envers d’autres communautés du Québec, 
par exemple des politiciens affiliés avec le PQ. Ces commen-
taires et certaines parties de commentaires qui incitaient à la 
haine et à la violence ont été exclus de notre analyse. D’ail-
leurs, étant donné que les commentaires ne sont pas rigou-
reusement modérés sur la plupart des plateformes en ligne, 
certains manquaient de clarté et il nous était donc difficile de 
les catégoriser de façon appropriée ; nous avons donc exclu 
les commentaires obscurs de l’analyse présentée dans cet 
article. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS ET DISCUSSION

LA LAÏCITÉ OU LE PLURALISME DANS L’ESPACE PUBLIC

La notion de l’espace public est ressortie comme un élément 
important dans les arguments pour ou contre la Charte. 
Lorsque nous avons considéré le discours controversé autour 
de cette question, nous avons noté une division très nette 

dans les propos liés aux caractéristiques de l’espace public. 
L’argument pro-Charte tournait principalement autour de la 
création d’un espace laïque qui maintient une démarcation 
stricte entre la religion et les services publics. Selon ce point 
de vue, les signes religieux ostentatoires n’ont pas leur place 
dans la sphère publique. Un certain nombre de propos ont 
souligné l’importance de bâtir un espace égalitaire pour cha-
cun par le retrait de la religion des institutions publiques. Plu-
sieurs commentaires suggéraient qu’il est important de créer 
un espace neutre afin de maintenir l’identité et la culture 
laïque du Québec. Selon ceux-ci, la religion devrait unique-
ment avoir une place dans la sphère privée. De plus, quelques 
individus ont suggéré que le port de symboles religieux pou-
vait être interprété comme du prosélytisme. Certains ont 
même soutenu que les « immigrants devraient s’approprier 
les valeurs culturelles du Québec afin de s’intégrer dans la 
société ». Quelques-uns ont affirmé que « le Québec appar-
tient aux Québécois... et les immigrants n’ont aucun droit de 
leur dicter comment gérer leurs affaires. » Plusieurs commen-
tateurs ont également noté que bien qu’ils n’avaient aucun 
problème avec le hijab, un foulard couvrant la tête porté par 
des femmes musulmanes, ils estimaient que le hijab ne devrait 
pas être porté lors de l’exercice de fonctions publiques. Cer-
tains commentateurs ont précisé que le niqab (voile couvrant 
le visage) devrait être interdit puisqu’il constitue un danger 
pour la sécurité publique. La Charte a également été soute-
nue parce qu’elle représentait et préservait non seulement les 
valeurs culturelles de la majorité de Canadiens, mais égale-
ment puisqu’elle était une tentative législative méritant d’être 
considérée puisqu’elle visait à préserver les valeurs démocra-
tiques jugées comme étant intégrales au tissu sociopolitique 
canadien. Certains individus pro-Charte ont soutenu que la 
Charte méritait d’être répliquée dans le reste du Canada afin 
d’assurer la neutralité de l’espace public1.

De l’autre côté, les adversaires de la Charte ont plaidé en faveur 
d’un espace public diversifié et pluraliste. La liberté d’expres-
sion religieuse, l’égalité des droits de la personne, la tolérance 
et le respect pour la diversité, et la pluralité des opinions et 
des codes vestimentaires dans l’espace public sont ressortis 
en tant que concepts saillants à travers un nombre substantiel 
de réponses dénonçant la Charte. Certains commentateurs 
ont précisé qu’ « il est impossible de séparer la sphère privée de 
la sphère publique » puisqu’ils considèrent qu’il n’y a pas de 
démarcation claire entre ces deux espaces pour ce qui en est 
de leur droit d’exprimer leur identité culturelle et religieuse. 
D’autres ont soutenu que les espaces publics ne sont pas 
neutres de toute façon étant donné la présence dominante 
« des symboles religieux chrétiens » dans l’arène publique, y 
compris dans les établissements gouvernementaux. Quelques 
répondants ont également clarifié que le « port de symboles 
religieux ne signifie pas qu’un individu a le désir de convertir 
ou endoctriner ses pairs à sa religion ».

Plusieurs répondants ont laissé entendre qu’ils entretenaient 
un soupçon profond à l’égard des intentions du gouvernement 
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d’imposer la Charte aux minorités religieuses. Plusieurs sem-
blaient croire que le gouvernement se tournait vers des poli-
tiques visant à semer la discorde comme stratégie politique 
afin de se garantir des votes auprès de certains segments de 
la population lors des prochaines élections. Critiquant cette 
conception dominante voulant que l’espace public soit laïc, 
certains ont également soulevé la question « c’est la culture 
et les valeurs à quel groupe qui devraient dominer la sphère 
publique ? » Connexe à cette question se trouve la notion, 
ressortie de certains propos, que la société canadienne est 
composée d’immigrants venus s’installer au pays à différents 
moments dans le temps, à l’exception des Premières Nations. 
Bien que ce débat ait jeté de la lumière sur de profondes divi-
sions dans nos relations sociales, il a également eu un effet 
rassembleur sur les membres de diverses communautés qui 
se sont ralliées afin de protéger le caractère diversifié de la 
société canadienne. Comme un individu l’a mentionné ; 

« je crois qu’il est essentiel... de diriger de considérables 
efforts envers une réconciliation avec les groupes 
musulmans et tous ceux qui sont touchés (par la 
Charte), et de sensibiliser la population aux dommages 
que des actions qui sèment la discorde peuvent avoir 
sur le tissu social. »

OPPRESSION OU LIBÉRATION DES FEMMES MUSULMANES

Puisque la Charte tentait d’interdire le port du hijab aux 
employés du secteur public, un certain nombre de com-
mentaires tournaient autour de l’effet de cette Charte sur 
les femmes musulmanes ; certains commentaires visaient à 
déterminer si l’imposition d’une telle Charte constitue, d’une 
part, l’occasion de se libérer pour les femmes musulmanes, 
ou d’une autre part, un danger pour le droit fondamental de 
ces femmes de choisir la façon dont elles veulent exprimer 
leurs identités. Dans la plupart des cas, toutefois, ces opi-
nions au sujet des femmes étaient liées ou ancrées dans le 
débat autour de la place de la religion dans l’espace public/
privé, les perceptions de l’Islam, l’égalité entre les hommes 
et les femmes et l’expression religieuse. Les partisans de la 
Charte estimaient que cette interdiction aurait pour effet de 
libérer les femmes musulmanes « opprimées » du Canada. 
Quelques commentateurs ont explicitement souligné que les 
femmes musulmanes sont contraintes de porter le hijab par 
les hommes musulmans ou leurs familles. Cette conception 
que les femmes musulmanes sont soumises et que le hijab est 
un symbole d’oppression a de plus été un outil de légitimation 
de leur désir de laïcisation de l’espace public. Selon un com-
mentateur, 

« le voile est utilisé comme un instrument d’oppression 
par des autorités religieuses et politiques... . il faut reje-
ter cette oppression — rejeter le voile, voilà une façon de 
nous soulever contre l’oppression ! »

Le contre-argument soutenu par les adversaires de la Charte 
concerne principalement le droit d’expression de l’identité 
religieuse des femmes musulmanes, la liberté d’expression 
religieuse et le respect de l’identité religieuse et culturelle. 
Dans certains cas, le hijab a été également décrit comme 
symbole de l’autonomisation (empowerment) des femmes. 
De même, certains commentateurs ont rejeté cette notion 
construite et stéréotypée selon laquelle les femmes musul-
manes sont « soumises » ou « faibles ». Un répondant s’est 
exprimé ainsi : 

« j’ai remarqué que certains commentateurs mal-in-
formés soutiennent que les femmes musulmanes sont 
assujetties, soumises... Les femmes musulmanes sont 
exactement comme toutes les autres femmes : elles sont 
habituellement beaucoup, beaucoup plus fortes que les 
individus ignorants ne veulent le reconnaître ». 

Un autre commentateur a déploré cette « tyrannie vestimen-
taire » qui entrave la tenue d’un « débat sur de vrais sujets », 
tels que l’emploi et l’état de notre système de santé. 

La Charte a été un moment important de l’histoire du Québec 
puisque ce projet de loi a engendré un débat public intense 
qui a jeté de la lumière sur des discours en concurrence 
autour de la laïcité et de la liberté religieuse dans la société 
canadienne. Les tensions résultant de ces propos contestés 
sur l’identité suggèrent que nous sommes dans un « moment 
de crise d’identité » puisque des systèmes de valeurs en 
concurrence semblent avoir semé une confusion et des 
anxiétés considérables au cœur de notre société (Marcia, 
1966, 2002 ; Schwartz, 2001). Développer une vision commune 
et cohésive du rôle et de la place des minorités religieuses 
dans notre société nécessiterait un dialogue critique et franc 
à divers niveaux de la population du Québec afin de définir 
une façon commune de concevoir la laïcité dans notre société 
(Baubérot, 2012 ; Talyor cité dans Abbey, 2000). En particu-
lier, les citoyens devront décider collectivement s’ils veulent 
rendre l’espace public neutre et exempt de toute expression 
religieuse ou s’ils souhaitent arriver à un consensus à propos 
d’une laïcité qui reconnait le pluralisme des croyances reli-
gieuses et spirituelles.

NOTE

1 Étant donné la brièveté de cet article, il nous est impossible de discuter de 
la gamme complète des commentaires suscités à ce sujet, mais les sources 
sont citées dans l’annexe de sorte que les lecteurs peuvent les consulter 
en ligne.
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Fear is natural and unavoidable. There are all kinds of fears 
that we may face at some point in our lives: fear of rejection, 
fear of unemployment, fear of medical illness. Or we may be 
anxious that fast food may harm our well-being. I thought I 
knew how it felt to be scared but I had never spent time to 
think what fear really meant until one day in May 2012, when 
I was held at gunpoint in a conflict zone in Africa. Since then, 
I have tried to understand fear by reading everything I could 
find on the topic, from medical and psychological studies, to 
theatre plays and novels. Eventually, as a former journalist, I 
was inevitably drawn to media studies. 

Even if people do not agree with what they read in news-
papers or watch on the news, the way in which journalists 
“spin” or frame news stories, drawing attention to specific 
parts of the issue and de-emphasizing other elements, 
undoubtedly exerts influence over people’s topics of discus-
sion, attitudes and behaviour. As I found out from personal 
experience, fear and violent conflict are highly correlated; in 
fact, there are fear-based cultures around the world. While I 
was reading a variety of studies on fear, I wondered about the 
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This study is a frame analysis of the portrayal of fear associated with terrorism, in the textual content of English 
language Canadian newspapers. I drew the data from 726 news items on domestic and international terrorist 
incidents, published in Canada between January 1, 2008, and December 31, 2012. The findings support the idea 
that fear, perceived or otherwise, is strategically important because of its influence on conflict outcomes, public 
opinion, and policy making.

FRAMING EFFECTS OF FEAR

connection between conflict, media framing, and the spread 
of fear among a population. There is a close relationship 
between anxiety and increased media consumption and, in 
cognitive psychology, high stress and anxiety are associated 
with biased information processing. In other words, people 
who are frightened will seek information that is relevant to 
the source of the threat more often than less anxious citizens, 
but they may pay close attention to only those pieces of infor-
mation that are threatening, and this may have implications 
for attitude formation and behaviour. The objective of this 
study was to document the framing of fear associated with 
terrorism and security, in Canadian newspapers, in the past 
five years.

EPISTEMOLOGY OF FEAR

Most scholarly literature on the subject of fear has been 
traditionally dominated by discourses that view fear from a 
psychological or medical framework, with very few studies 
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situating it in a social, cultural or political context (Fisher, 
2012; Kagan, 2012; Lemke, Larsen, & Hvidbak, 2011). My con-
tention is that the epistemology of fear, or how we come to 
experience or learn about fear, is important if we want to 
enhance our knowledge and understanding of fear and how 
to manage it. Fear was described by Freud (1920) as fright, in 
which a person faces an unexpected dangerous situation, 
fear, which is focused on a definite object, and anxiety, which 
is the state of mind in anticipation of danger. Researchers, 
such as Keating-Biltucci (2011), indicated that fears are a 
learned response from observing family and society, as well 
as a part of the human experience, and that fear evolved as 
a mechanism to protect humans from life-threatening situa-
tions. Moreover, many fears are constructed to protect against 
other fears and sometimes against fear itself (Glassner, 1999). 
Further, other scholars identified the function of media as the 
grapevine through which fear is circulated in society and thus 
media become a tool for social control (Matusitz, 2013; Walsh, 
2009).

In the context of terrorism or of violent conflict in general, 
emotions are intense, directed at some external stimuli, and 
may influence future perceptions and behaviour (Nabi, 2003). 
For example, Lerner and Keltner (2000, 2001) indicated that 
fear affects risk perceptions with fearful people making more 
pessimistic judgments about future events. Matusitz (2013) 
posited that fear and terrorism are highly correlated and this 
association fostered a “discourse of fear, or the ubiquitous 
communication, symbolic familiarity, and expectation that 
danger and risk are a central theme of daily life” (p. 142). Fur-
ther, Matusitz (2013) argued that discourses of fear may lead 
to a “collective fear orientation” which is “a major foundation 
of violence” (p. 143). Contemporary literature is also concerned 
with the ways in which the mediatization of fear operates as 
a strategy of power. According to Jeffries (2012), documenting 
fear in the public sphere has proved effective at unveiling 
dynamics of power formation in society.

METHOD 

When discussing frames, scholars usually refer either to a 
media frame, which is a frame in communication playing an 
important role in presenting, shaping or destroying a picture 
of an event or story (Herman & Chomsky, 2000), or a per-
sonal frame, which is a frame in thought (Chong & Druckman, 
2007; Entman, 2004). For this article I used media framing 
analysis, an approach defined by Shaw and Giles (2009) as “an 
adaptation for psychologists of existing methods used in com-
munication and other social sciences to study the manner, in 
which media “frame” topics in ways that direct the audience's 
attention to certain features of the stories, or certain inter-
pretations, and away from other alternative interpretations”  
(p. 223). My procedure for studying media framing builds on 

the work of Entmann (1993), but it draws on other techniques 
as well, including an adapted method for analyzing media con-
tent created by Shaw and Giles (2009). I completed a macro-
analysis of the data set as well as a microanalysis of selected 
materials to illustrate broader framing processes identified in 
the macroanalysis. I completed the microanalysis, as follows:

• Identifying the story: this began with a search for 
the triggering event. For opinion columns, the news 
may be simply other news.

• Identifying character: I took a narrative approach 
by identifying the key characters in the stories (who is 
doing what to whom?). 

• Narrative form and reader identification: which 
characters of the story is the reader invited to identify 
with.

• Analysis of language categories: this stage involves 
a detailed examination of the language used to 
describe key characters and events in the story.

• Generalisation: this final stage attempts to place the 
story in a wider social and cultural context by examining 
references to previous media coverage.

I used the keywords “fear” and “terrorism” on LexisNexis to 
generate a list of news reports that provided an insight into 
the framing of fear associated with terrorism, in Canadian 
newspapers. I explored the media coverage of fear and terror-
ism in 29 English language newspapers in the past five years, 
that is, between January 1, 2008, and December 31, 2012. I col-
lected two types of stories: 1) articles that described specific 
terrorist incidents, that is, articles that focused on the who, 
what, when, and why of the incident; and 2) articles where 
an incident was referenced by a reporter for a variety of pur-
poses, such as the introduction of a new piece of legislature 
or to highlight a particular threat. The initial search yielded 
978 media articles that were longer than 100 words of text. 
I examined the news items manually to eliminate the dupli-
cates and the stories in which the presence of ‘fear’ and ‘ter-
rorism’ in the report referred to issues unrelated to terrorism 
(e. g., movie and book reviews, sex scandals, and stories and 
opinion articles about the economic recession). I eliminated 
a total of 49 duplicates and 203 articles on topics that were 
not relevant for my research. Thus, the sample was reduced 
to 726 news items.

RESULTS

I made the distinction between incidents that involved 
domestic groups or individuals and incidents of international 
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origin. I grouped the research findings by other variables, such 
as region of coverage and the tactics used by the terrorists, 
e.g., bombs, sabotage, hijackings, hostage situations, incidents 
that involved fire arms, and attacks against institutions. I also 
grouped the findings by the dominant frame that is, episodic, 
thematic, or mixed.

The peaks in domestic incident reporting in 2010 and 2011 can 
be explained by the security-related concerns associated with 
big events such as the Winter Olympics in Vancouver and 
the G20 Toronto summit that saw violent clashes between 
protesters and the police. During the months leading to the 
Games, a large number of Canadian newspapers reported on 
fears that a terrorist group might try to hide a nuclear device in 
a shipping container at the port of Vancouver. In 2011, news-
papers all over the country published the results of a national 
survey that revealed that the majority of Canadians feared 
that the conflict between Western nations and the Muslim 
world was “irreconcilable” and another survey that showed 
that the number one thing Canadians fear most are terror-
ists. In the same year, the newspapers in Ontario published 
a number of stories about the Somali community in Toronto 
and about Al Shabaab, an Islamist youth militia which is on 
the Canadian list of terrorist organizations and was allegedly 
trying to recruit young Somali men from Toronto.

Out of the 726 articles analyzed in my research, 376 covered 
domestic incidents and 350 reported on incidents of inter-
national origin, including opinion articles that referred 
to Canadian policies but placed them in an international 
context. For example, in December 2009, The Calgary  
Herald published an opinion article on CCTV surveillance 
and civil rights in Canada, but placed it in a “post-9/11  
hysteria” international context. In November 2010, Guelph 
Mercury in Ontario reported about a speech given by the head 
of the Canadian Security Intelligence Service who said that 
he was worried about North Korea and Iran trying to procure 
nuclear materials from Canada. Such articles were counted 
within the international, and not the domestic category.

Examples of domestic terrorist incidents covered by the 
national newspapers and those in Western Canada include 
stories about a series of bombings aimed at oilpatch sites in 
Tomslake, northeastern BC, near the Alberta border, in 2009. 
The previous year, The Edmonton Journal published on its 
first page a story under the title “Terrorists target U.S.A. via 
Alberta” that stirred much controversy and strong reactions 
from readers. In Ontario, a large number of news articles were 
dedicated to the G20 summit that took place in June 2010, 
in Toronto and to the security-related concerns that the local 
population had.

In looking for frame types, I grouped the research findings 
by the dominant frame: episodic, thematic, or mixed. According 
to Iyengar (1991), the episodic frame “takes the form of a case 

study or event-oriented report and depicts public issues in 
terms of concrete instances,” and the thematic frame “places 
public issues in some more general or abstract context and... 
presents collective or general evidence” (p. 14). An example 
of an episodic dominant frame is an article published by  
several newspapers in Ontario in 2010 that reported on a 
story about a farmer who paid cash for a large quantity of fer-
tilizer, rather than put the purchase on the farmer's account. 
The supply store officials in southern Ontario were concerned 
about potential fertilizer-bomb threats and called the author-
ities. After an investigation, the fertilizer purchase turned out 
to be legitimate. The newspapers that initially reported the 
story made little reference to previous incidents that relate 
farming to terrorism. Articles that have a thematic dominant 
frame include the stories that covered the Taser use in Can-
ada. For example, in January 2012, The Vancouver Province 
published a news item about the use of Tasers by Canada's 
police forces that, according to the author of the article, rep-
resents “new urban terrorism.” The article mentions the total 
number of fatalities across the country in which a Taser was 
involved and cites Canadian and American experts on the 
issue, but without mentioning any current event. An example 
of a mixed dominant frame is a story published by The Van-
couver Sun in April 2008, under the title “Neo-Nazis in the 
21st century; Communities worry about Aryan Guard's plans 
and what they may mean for Calgary.” This article refers to 
an upcoming meeting of the Aryan Guard youth, a Cal-
gary-based neo-Nazi group, and then gives an overview of 
the history of the group.

Overall, I identified four framing functions in the articles that 
associated fear with terrorism:

• definition of the problem, or what causal agent is 
doing with what costs: “When it comes to terrorism at 
the Olympics, most people think about the 1972 Munich 
Massacre or the 1996 Atlanta bombing. But in Can-
ada now, there is a growing group of security planners 
who are thinking about far scarier possibilities: the 
deliberate release of chemical, biological, radiological 
or nuclear compounds at the Vancouver 2010 Winter 
Games.” (Vancouver Sun, October 30, 2008, p. A6)

• diagnosis of the causes, or who is creating the problem: 
“Last year, they celebrated with a frosted swastika cake, 
homemade by a member fresh out of culinary school. 
Today, the Aryan Guard youth will again meet in a 
corner of the city to celebrate Adolf Hitler's birthday... 
White supremacy has spilled onto Calgary streets, and 
many wonder what clashes are ahead and how serious 
they might become.” (Vancouver Sun, April 21, 2008, p. 
B2)

• moral judgements, or an evaluation of causal agents 
and their effects: “Iranians to move here and we'll 
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end up like Europe, living in fear of their extremists. 
Nanaimo is a nice quiet place and we don't need sleep-
ers in our midst. Please don't bring your problems to us. 
Go home. Please go invest in your home land.” (Febru-
ary 3, 2010, p. A3)

• suggestions for remedies: “Over the course of two 
days, about 100 firefighters, paramedics, police officers 
and members of the military received a crash course in 
the kind of threats that may exist during the Games, 
and the equipment that is available to combat them.” 
(Vancouver Sun, October 30, 2008, p. A6)

For this study I analyzed the data grouped into three themes: 
fear, government criticism, and power. The first theme groups 
all the articles on the bombings aimed at oilpatch sites in British 
Columbia; the attacks took place in 2008-2009 and were con-
sidered as domestic terrorism acts by the RCMP. The gov-
ernment criticism theme groups the news items on the Taser 
use in Canada that was labelled by the media as “new urban 
terrorism,” caused a strong public opinion reaction and even-
tually led to policy changes. The power theme includes the 
media articles on potential terrorist threats and violent inci-
dents before and during the Winter Olympics, in Vancouver, 
and the G20 summit, in Toronto.

CONCLUSIONS

This study provides an understanding of the frames adopted 
by the media to cover crisis situations and such an under-
standing may serve as a strategy with which to identify 
main causes and responsible agents, and to suggest policy 
responses to violent incidents. Understanding the choices the 
media make, including the framing of violent incidents, has 
significant consequences for how the public thinks about ter-
rorism and, at the same time, about terrorist attempts to use 
the media to reach their own goals. This research could be 
further expanded by reflecting on similarities and differences 
between cultures regarding the role of fear in violent conflict 
and during peace negotiations because people from different 
cultures express, experience, and perceive emotions differ-
ently. Polls conducted among representatives of different cul-
tures in Canada may reveal additional information on how 
people perceive and process media frames and how cultural 
meanings about fear and violent conflict are constructed.
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La peur est une émotion naturelle et inévitable. Nous pouvons 
être confrontés à un grand éventail de peurs durant le cours 
de nos vies : la peur de se faire rejeter, la peur de se retrou-
ver au chômage, la peur de tomber malade. Ou nous pouvons 
également être anxieux à l’idée de souffrir de problème de 
santé causé par la malbouffe. Je pensais savoir ce que c’est 
que de ressentir de la peur, mais je ne m’étais jamais arrê-
tée pour réfléchir à ce que la peur pouvait réellement signi-
fier jusqu’au moment où, au mois de mai 2012, je fus prise en 
otage dans une zone de conflit en Afrique. Depuis, j’ai tenté de 
comprendre la peur en lisant tout que je pouvais trouver sur 
le sujet, j’ai lu tous les ouvrages allant des études médicales et 
psychologiques aux pièces théâtrales et romanesques. Éven-
tuellement, en tant qu’ancienne journaliste, j’ai été inévitable-
ment attirée par les études réalisées sur les médias.

Même lorsque les gens ne sont pas d’accord avec ce qu’ils 
lisent dans les journaux ou ce qu’ils voient aux nouvelles, la 
façon dont les journalistes présentent ou cadrent l’actualité 
en attirant notre attention sur certains aspects spécifiques 

Daniela Tuchel possède plus de 15 ans d’expérience en journalisme et en recherche sur les communications internationales. 
Elle a reçu de nombreuses récompenses nationales et internationales de la part d’institutions prestigieuses telles que Mitacs, 
CIDA, Reuters, le World Press Institute et les Nations Unies. Daniela détient une maîtrise en communication interculturelle et 
internationale de la Royal Roads University de Victoria, en Colombie-Britannique.

Le texte suivant est une analyse de la façon que la peur associée au terrorisme est cadrée par les médias dans les 
journaux anglophones canadiens. Mes données proviennent de 726 articles écrits au sujet d’actes de terrorisme 
intérieur et international qui ont été publiés au Canada entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012. Les résul-
tats démontrent que la peur, ou la façon qu’elle est cadrée, comporte une importance stratégique en raison de son 
influence sur la résolution de conflits, l’opinion publique et la prise de décision politique.

LES EFFETS DU CADRAGE DE LA PEUR

d’une histoire tout en passant par-dessus certains autres élé-
ments exerce bien entendu une influence sur les sujets de 
discussion que les gens vont avoir, sur leurs attitudes et leurs 
comportements. Comme je l’ai découvert par l’expérience 
personnelle, il existe une forte corrélation entre la peur et le 
conflit violent; en fait, certaines cultures dans le monde sont 
érigées sur la peur. Alors que je lisais différentes études sur la 
peur, je me suis interrogée sur le lien entre le conflit, la façon 
que les médias le cadrent et la propagation de la peur dans 
une population. Il y a un rapport étroit entre l’anxiété et une 
consommation accrue de l’actualité et, en psychologie cogni-
tive, un stress élevé et l’anxiété sont associés au mauvais trai-
tement de l’information. En d’autres mots, les gens qui sont 
effrayés vont aller rechercher des informations qui sont liées 
à la source de leur anxiété plus souvent que les individus res-
sentant moins d’anxiété face à celle-ci, mais il est probable 
qu’ils dirigent plus d'attention aux informations qui sont de 
nature menaçante, et ceci peut avoir des implications impor-
tantes sur la formation d’opinions et sur le comportement. 
L’objectif de cette étude était de documenter la façon que la 
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peur associée au terrorisme et à la sécurité a été cadrée dans 
les journaux canadiens au cours des cinq dernières années.

ÉPISTÉMOLOGIE DE LA PEUR

La majorité des écrits scientifiques au sujet de la peur ont tra-
ditionnellement été dominés par les discours qui abordent la 
peur d’un point de vue psychologique ou médical, très peu 
d’études la situent dans un contexte social, culturel ou poli-
tique (Fisher, 2012 ; Kagan, 2012 ; Lemke, Larsen et Hvidbak, 
2011). Mon hypothèse est qu’il est nécessaire de comprendre 
l’épistémologie de la peur, ou comment nous ressentons ou 
apprenons la peur, si nous voulons améliorer nos connais-
sances et notre compréhension de la peur et comment la 
gérer. La peur a été décrite par Freud (1920) comme de l’ef-
froi, qui est ressenti lorsqu’un individu est confronté à une 
situation de danger inattendu, de la peur, qui est axée sur 
une menace bien réelle, et de l’angoisse, qui est un état d’es-
prit qui s’instaure lorsque l’individu anticipe un danger. Des 
chercheurs, tels que Keating-Biltucci (2011), ont indiqué que 
les peurs sont des réponses apprises à partir d’observations 
effectuées auprès de notre famille et de la société, et qu’elles 
sont une partie normale de l’expérience humaine, et que la 
peur a évolué en tant que mécanisme visant à protéger les 
humains contre des situations représentant un danger pour 
leur survie. D’ailleurs, nous construisons beaucoup de nos 
peurs pour nous protéger contre d’autres peurs et parfois 
même contre la peur elle-même (Glassner, 1999). De plus, 
certains autres chercheurs considèrent que les médias sont 
une espèce de vigne par laquelle la peur est distribuée dans 
la société; les médias deviennent donc des outils de contrôle 
social (Matusitz, 2013; Walsh, 2009).

Dans un contexte de terrorisme ou de conflits violents en 
général, les émotions sont intenses, elles sont dirigées envers 
des stimuli extérieurs et peuvent influencer nos perceptions 
et comportements futurs (Nabi, 2003). Par exemple, Lerner et 
Keltner (2000, 2001) affirment que la peur a un effet sur la 
perception du risque et que les gens anxieux vont faire des 
jugements plus pessimistes à propos d’évènements futurs. 
Matusitz (2013) soutient qu’il y a une forte corrélation entre 
la peur et le terrorisme et que cette corrélation a donné lieu à 
« un discours de la peur, ou la communication omniprésente, 
la familiarité symbolique et l’attente que le danger et le risque 
soient les thèmes centraux de la vie quotidienne » (p. 142). De 
plus, Matusitz (2013) soutient que les discours axés sur la peur 
peuvent mener à « une orientation collective vers la peur », 
ce qui représente « une base fondamentale de la violence »  
(p. 143). Des recherches contemporaines s’intéressent égale-
ment à la façon que la médiatisation de la peur fonctionne en 
tant que stratégie de pouvoir. Selon Jeffries (2012), documenter 
la peur dans la sphère publique nous a efficacement permis 
de dévoiler les dynamiques de la formation du pouvoir en 
société.

MÉTHODE 

Lorsque nous discutons de cadrage, les chercheurs se réfèrent 
habituellement soit au cadre médiatique, qui est une façon de 
cadrer la communication qui joue un rôle important dans la 
présentation, le modelage ou la destruction de la représenta-
tion d’un évènement ou d’une histoire (Herman et Chomsky, 
2000), soit d’un cadre personnel, qui est un cadre de la pensée 
(Chong et Druckman, 2007 ; Entman, 2004). Pour cet article, 
j’ai effectué une analyse des cadres médiatiques, une approche 
définie par Shaw et Giles (2009) comme étant « une adaptation 
pour des psychologues des méthodes existantes utilisées dans 
le domaine des communications et dans d’autres sciences 
sociales pour étudier la façon dont les médias « cadrent » des 
sujets de manière à diriger l’attention du public vers certains 
éléments d’une histoire, ou vers certaines interprétations, tout 
en détournant l’attention de certaines autres interprétations » 
(p. 223). Ma procédure pour étudier les cadrages médiatiques 
se base sur le travail de Entmann (1993) et s’inspire également 
d’autres techniques, y compris une méthode adaptée pour 
analyser le contenu médiatique créé par Shaw et Giles (2009). 
J’ai réalisé une macroanalyse de l’ensemble des données ainsi 
qu’une microanalyse de certaines données choisies pour 
illustrer les procédés de cadrage plus généraux identifiés dans 
la macroanalyse. J’ai effectué la microanalyse comme suit :

• Identification de l’histoire : j’ai d’abord recherché 
l’événement déclencheur. Pour les tribunes d’opinion, 
les nouvelles peuvent être simplement d’autres nou-
velles. 

• Identification des personnages : j’ai considéré la 
narration des histoires et j’ai identifié les personnages 
principaux (qui fait quoi à qui ?). 

• La forme narrative et l’identification du lecteur : 
avec quels personnages de l’histoire le lecteur est-t-il 
invité à s’identifier ?

• Analyse des catégories du langage : cette étape 
implique un examen détaillé du langage employé pour 
décrire les personnages et les événements principaux 
de l’histoire.

• Généralisation : cette dernière étape tente de situer 
l’histoire dans un contexte social et culturel plus grand 
en examinant les références faites à ces évènements 
dans la couverture médiatique antécédente.

J’ai réalisé une recherche par mots-clés sur LexisNexis; j’ai 
recherché les mots « peur » et « terrorisme » afin de générer 
une liste d’articles, ce qui me donne une idée de la façon que 
la peur associée au terrorisme est cadrée dans les journaux 
canadiens. J’ai passé en revue la façon dont les médias ont 
couvert la peur et le terrorisme dans 29 journaux de langue 
anglaise au cours des cinq dernières années, c’est-à-dire entre 
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le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2012. J’ai rassemblé deux 
types d’histoires : 1) les articles qui décrivaient des incidents 
spécifiques de terrorisme, c’est-à-dire, des articles qui se 
concentraient sur le qui, le quoi, le quand et le pourquoi de 
l’incident; et 2) les articles où le journaliste mentionnait un 
incident pour une variété de raisons, tels que pour introduire 
un nouveau projet de loi ou pour souligner un certain danger. 
Au cours de ma recherche initiale, j’ai identifié 978 articles de 
journaux de plus de 100 mots. J’ai passé en revue les articles 
un par un afin d’éliminer les doublons et les articles qui men-
tionnaient la peur ou le terrorisme, mais qui n’étaient pas 
directement liés au terrorisme (c.-à-d. les comptes rendus de 
films et de livres, les récits de scandales sexuels, les histoires 
et les articles d’opinion à propos de la récession économique). 
Au total, j’ai éliminé 49 doublons et 203 articles sur des sujets 
qui n’avaient rien à voir avec ma recherche. Ainsi, l’échantil-
lon a été réduit à 726 articles.

RÉSULTATS

J'ai fait une distinction entre les incidents qui résultaient de 
l'activité de groupes et d'individus de l'intérieur du pays et les 
incidents d'origine internationale. J'ai groupé les résultats de 
mes recherches par rapports à d’autres variables, telles que 
la région où le reportage a été réalisé et les tactiques utilisées 
par les terroristes (par exemple bombes, sabotage, détourne-
ments d'avion, prises d'otage, (La couverture médiatique des 
incidents terroristes dans les journaux canadiens – 1er janvier 
2008 – 31 décembre 2012, Incidents à l’intérieur du pays, Inci-
dents internationaux), incidents où des armes à feu ont été 
utilisées et les attaques dirigées contre des établissements). 
J'ai également groupé les résultats selon le cadrage dominant, 
c'est-à-dire épisodique, thématique, ou un mélange des deux.

Le fait que la couverture d’incidents d’origine intérieure a 
grimpé en 2010 et en 2011 peut être expliqué par le fait qu’il 
planait alors une atmosphère d’inquiétude vis-à-vis des 
évènements d’ampleurs tels que les Jeux Olympiques de  
Vancouver et le Sommet du G20 à Toronto où nous avons été 
témoins de violents affrontements entre des manifestants et 
la police. Durant les mois nous menant aux Jeux, un grand 
nombre de journaux canadiens discutaient de la crainte 
qu’un groupe terroriste puisse essayer de cacher un dispositif 
nucléaire dans un conteneur maritime au port de Vancouver. 
En 2011, les journaux à travers le pays ont publié les résul-
tats d’un sondage national qui soulignait que la majorité des 
Canadiens craint que le conflit entre les pays de l’Occident et 
le monde musulman soit « irréconciliable » et un autre son-
dage qui démontrait que la crainte principale des Canadiens 
est le terrorisme. Durant cette même année, les journaux en 
Ontario ont publié un certain nombre d’articles au sujet de la 
communauté somalienne à Toronto et au sujet d’Al Shabaab, 
une milice islamiste composée de jeunes qui se retrouve sur 
la liste canadienne d’organisations considérées comme étant 

terroristes et qui tentait prétendument de recruter de jeunes 
hommes somaliens à Toronto.

Des 726 articles analysés dans ma recherche, 376 étaient des 
reportages à propos d’incidents s’étant produits à l’intérieur 
du Canada et 350 étaient des reportages à propos d’incidents 
internationaux, dont des articles d’opinion à propos de poli-
tiques canadiennes en lien avec le contexte international. Par 
exemple, en décembre 2009, le Calgary Herald a publié un 
article d’opinion sur la vidéosurveillance et les droits civils 
au Canada, mais situait celui-ci dans un contexte interna-
tional d’« hystérie post-9/11 ». En novembre 2010, le Guelph 
Mercury en Ontario a fait référence à un discours donné par 
le chef du Service canadien du renseignement de sécurité 
qui avait exprimé son inquiétude par rapport à la Corée du 
Nord et l’Iran qui, selon lui, tentaient d’obtenir des matières 
nucléaires du Canada. J’ai inclus les articles de ce genre dans 
la catégorie internationale et non pas avec les incidents 
internes.

Un exemple d’incidents de terrorisme d’origine intérieure 
couvert par les journaux nationaux et ceux dans l’Ouest 
canadien est la série d’articles publiés à propos d’attentats à la 
bombe dirigés contre les champs pétroliers à Tomslake, dans 
le nord-ouest de la Colombie-Britannique, près de la frontière 
albertaine, en 2009. L’année précédente, la une du Edmonton 
Journal était une histoire dont le titre était « Terrorists target 
U.S.A. via Alberta » (Des terroristes ciblent les États-Unis par 
l’Alberta) qui avait causé beaucoup de controverse et suscité 
de fortes émotions chez les lecteurs. En Ontario, nombreux 
articles de journaux concernaient le Sommet du G20 qui a eu 
lieu en juin 2011 à Toronto et les inquiétudes liées à la sécurité 
de la population locale.

En tentant de découvrir des types de cadrages, j’ai groupé 
les résultats de mes recherches par cadrage dominant :  
épisodique, thématique, ou un mélange des deux. Selon Iyen-
gar (1991), le cadre épisodique « prend la forme d’une étude 
de cas ou d’un rapport axé sur un évènement et dépeint des 
enjeux publics en exemples concrets » et le cadre thématique 
« place les enjeux publics dans un contexte plus général ou  
abstrait et… présente des faits généraux ou collectifs » (p. 14). 
Un exemple d’un cadre dominant épisodique est un article 
publié par plusieurs journaux en Ontario en 2010 qui concer-
nait une histoire au sujet d’un fermier qui avait payé comp-
tant pour une grande quantité d’engrais plutôt que de mettre 
l’achat sur son compte d’entreprise. Les employés du magasin 
d’engrais du sud de l’Ontario se sont inquiétés de la possibilité 
de fabriquer des bombes à bases d’engrais et ils ont alerté les 
autorités. Suite à une enquête, l’achat de l’engrais s’est avéré 
légitime. Les journaux qui avaient initialement abordé ce cas 
faisaient peu de référence à des cas antécédents impliquant 
l’agriculture et le terrorisme. Les articles qui ont un cadre 
thématique dominant comprennent les reportages qui ont 
couvert l’utilisation de pistolet Taser au Canada. Par exemple, 
en janvier 2012, le Vancouver Province a publié une nouvelle 
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au sujet de l’utilisation de Tasers par la police au Canada qui, 
selon l’auteur de l’article, représente le « nouveau terrorisme 
urbain ». L’article mentionne le nombre total de morts à tra-
vers le pays dans lequel un Taser était impliqué et cite des 
experts canadiens et américains sur cette question, mais ne 
mentionne aucun évènement récent. Un exemple d’un cadre 
mixte est une histoire publiée dans le Vancouver Sun en avril 
2008, qui portait le titre « Neo-Nazis in the 21st century; Com-
munities worry about Aryan Guard's plans and what they may 
mean for Calgary » (Les néo-nazis du 21e siècle : les membres 
de la communauté inquiets par les plans du Aryan Guard et 
leurs possibles effets sur Calgary). Cet article portait sur une 
réunion qui allait avoir lieu rassemblant des jeunes du Aryan 
Guard, un groupe néonazi basé à Calgary, et ensuite, il nous 
donne une vue d’ensemble de l’histoire du groupe.

De façon générale, j’ai identifié quatre façons de cadrer dans 
les articles qui associaient la peur au terrorisme : 

• définition du problème, ou quel responsable fait quoi 
à quels coûts : « Lorsqu’il est question du terrorisme 
aux Jeux Olympiques, la plupart des gens pensent au 
massacre de 1972 à Munich ou à l’attentat à la bombe 
à Atlanta en 1996. Mais au Canada en ce moment, de 
plus en plus de responsables de la sécurité pensent à 
des possibilités bien plus effrayantes : l’émission délibé-
rée de composés chimiques, biologiques, radiologiques 
ou nucléaires durant les Jeux d’hiver de Vancouver de 
2010. » (Vancouver Sun, 30 octobre 2008, p. A6)

• diagnostic des causes, ou qui est responsable du 
problème. « L’année dernière, ils ont célébré avec un 
gâteau givré en forme de svastika fait maison par un 
membre tout fraichement sorti de l’école culinaire. 
Aujourd’hui, les jeunes du Aryan Guard vont se regrou-
per dans un coin de la ville pour célébrer l’anniversaire 
d’Adolf Hitler… La suprématie blanche s’est répandue 
jusque dans les rues de Calgary et nombreux indivi-
dus se demandent à quels genres de confrontations ils 
seront confrontés et quel sera leur sévérité. » (Vancouver 
Sun, 21 avril 2008, p. B2)

• les jugements moraux, ou une évaluation des res-
ponsables et de leurs actions : « Si les Iraniens s’ins-
tallent ici, nous finirons comme en Europe : vivant avec 
une continuelle peur de leurs extrémistes. Nanaimo 
est un endroit tranquille et agréable, et nous n’avons 
pas besoin d’espions en veilleuse parmi nous. Nous ne  
voulons pas de vos problèmes. Rentrez chez vous. Aller 
plutôt investir dans votre propre pays. » (Nanaimo 
Daily News, 3 février 2010, p. A3)

• des suggestions de solutions : « En deux jours, près 
de 100 pompiers, infirmiers, policiers et militaires ont 
reçu un cours intensif sur le genre de menaces qui 

peuvent planer durant les Jeux et les outils dont nous 
disposons pour les combattre. » (Vancouver Sun, 30 
octobre 2008, p. A6)

Pour cette étude, j’ai analysé les données que j’ai groupées 
en trois thèmes : la peur, les critiques formulées face au gou-
vernement et le pouvoir. Le premier thème englobe tous les 
articles sur les attentats à la bombe qui visaient les champs 
de pétrole en Colombie-Britannique; les attaques ont eu lieu 
en 2008-2009 et ont été considérées comme étant des actes 
de terrorisme intérieur par la GRC. Le thème lié aux critiques 
dirigées envers le gouvernement englobe les reportages sur 
l’utilisation du Taser au Canada, une pratique que les médias 
ont surnommée le « nouveau terrorisme urbain », et qui ont 
causé une forte réaction chez le public et qui ont par la suite 
mené à des modifications dans nos politiques. Le thème du 
pouvoir inclut les reportages à propos de menaces d’attaques 
terroristes et de violents incidents qui auraient pu se produire 
avant et pendant les Jeux Olympiques d’hiver à Vancouver et 
durant le Sommet du G20 à Toronto.

CONCLUSIONS

Cette étude nous donne une idée de la façon que les médias 
cadrent les situations de crises et une telle compréhension 
peut nous servir de stratégie nous permettant d’identifier les 
causes principales et les responsables, ainsi que nous offrir 
des suggestions politiques sur la façon de réagir lors d’inci-
dents violents. Comprendre les choix que les médias font, 
y compris comment ils cadrent les incidents violents, a des 
conséquences significatives sur la façon dont le public pense 
au terrorisme et, en même temps, sur les façons que les ter-
roristes tentent d’utiliser les médias à leurs propres fins. Cette 
recherche mériterait d’être approfondie par une réflexion sur 
les similitudes et les différences entre les cultures à propos du 
rôle de la peur dans les conflits violents et durant les négo-
ciations de paix puisque les gens de différentes cultures 
expriment, ressentent et perçoivent leurs émotions de façon 
différente. Les sondages menés auprès de représentants de 
différentes cultures au Canada peuvent nous fournir des 
informations supplémentaires sur la façon que les gens per-
çoivent et traitent les cadres médiatiques et comment les 
significations culturelles à propos de la peur et des conflits 
violents sont construites.
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The relationship between the media, minorities and public 
perceptions of majority and minority identities has always 
been complex, to say the least. Most of the time, it has been 
strained (Fleras and Kunz, 2001). If we accept Anderson’s 
(1983) definition of nations as “imagined communities” that 
are constantly constructed and reconstructed through a 
polyphony of voices, this strained relationship — while not 
laudable — becomes understandable. Different groups and 
individuals have different views about who and what consti-
tutes the nation as well as its others.
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In this paper, we sketch out two recent policy trends in relation to national identity and citizenship and their 
impact on and relation to media representations of minorities in the Canadian context. We first argue that the 
previous trend of a pluralist portrayal of the Canadian national identity has become less inclusive in recent years. 
We also argue that there has been an increasing securitization of citizenship and immigration issues in Canada in 
which certain minorities, particularly Arab and Muslim Canadians, are targeted.

EMERGING TRENDS: MEDIA, MINORITIES AND CHANGING  
PERCEPTIONS OF NATIONAL IDENTITY AND CITIZENSHIP

However, since the beginning of the 21st century, there has 
been a change in the way in which minorities are concep-
tualized in the construction of a “national identity.” Media 
representations have depicted minorities as potential threats 
to Canadian liberal-democratic values and to national sec-
urity. Furthermore, an increasing number of individuals can 
be considered the victims of globalization and of neoliberal 
restructuring of the economy and the welfare state. As such, 
the strained relationship between the “minority” and the 
“national” is not only exemplified through media representa-
tions, but must also be understood through factual changes of 
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government policies, symbolic politics through government 
discourse and speeches given by elected officials, as well as 
the mainstream media.

In this paper, we aim to sketch out two recent policy trends in 
relation to national identity and citizenship and their impact 
on and relation to media representations of minorities in the 
Canadian context. Drawing on recent scholarship and our 
own studies in this field, we first argue that the previous trend 
of a pluralist portrayal of the Canadian national identity has 
become less inclusive in recent years; and this trend is sup-
ported by mainstream media representations of minorities. 
We then argue that there has been an increasing securitiza-
tion of citizenship and immigration issues in Canada in which 
certain minorities, particularly Arab and Muslim Canadians, 
are targeted. Further research will be necessary to verify some 
preliminary insights that we will describe below. 

A “THICKENING” OF NATIONAL IDENTITY:  
A CONVERGENCE OF MEDIA AND GOVERNMENT DISCOURSES

Mahtani (2001) contends that media are not only producers 
of discourses, but that they also have a role to play in creating 
social identities. Media provide information through which 
citizens gain knowledge about their nation and, as Mahtani 
(2001) adds: “our attitudes and beliefs are shaped by what the 
media discerns as public knowledge.” The trivialization, cul-
turalization and de-politicalization of minority concerns and 
contributions to Canadian society influence the attitudes of 
those who see themselves as a part of “mainstream society,” 
as well as of those who are depicted as “different.”

While Canadian researchers find that the amount of blatantly 
racist material in the Canadian mainstream media has been 
reduced over time, they conclude that, at the turn of the 21st 
century, the mainstream media is still incapable or unwilling to 
fully reflect and accurately depict Canadian society’s wide 
array of ethnic diversity. Frances Henry and Carol Tator 
(2002) blame the media for taking an active part in the discur-
sive exclusion of ethnic minorities from Canada’s imagined 
community through systematic under- and misrepresenta-
tion (Henry and Tator 2002: 39). Four groups seem to be par-
ticularly at-risk of being stereotyped in the media: Aboriginal 
peoples (Grenier, 1992), Chinese and Asian Canadians (Green-
berg, 2000), Blacks (Henry and Tator, 2002) and increasingly 
Muslims (Karim, 1997, 2003). 

Despite this, in the 1990s, the Canadian media tended to 
embrace representations of a pluralist Canadian identity. This 
trend became particularly popular in the English-speaking 
parts of the country in the wake of the 1995 Québec referen-
dum on independence. Examining the relationship between 

multiculturalism and national identity in the Globe and Mail 
and the Toronto Star during the 1990s, Winter (2011) argues 
that there are at least three distinct perspectives of the rela-
tionship between Canadian national identity and multicul-
turalism. In some cases, a common trend in the media was a 
view that Canada was united by the values and institutions of 
the British Commonwealth and that these principles consti-
tuted the essence of “Canadianness.” With this representation, 
while diversity was tolerated, it was portrayed as a potential 
danger to the social fragmentation of core Canadian values.

Another way the media represented the relationship between 
multiculturalism and national identity was to insist upon the 
country’s dualist history: as a nation influenced by its history 
with the British and the French. Though English-speaking 
Canadians remained at the core of the idea of the “nation,” 
there is an idea that compromise was a typically “Canadian” 
virtue. Consequently, compromise played a role in balancing 
the idea of Canadian nationhood, special status for Québec, 
self-government rights for First Nations and Canada’s policy 
of multiculturalism. Another mainstream portrayal of Can-
adian identity identified in the 1990s was a criticism of the 
status quo. This perspective demanded more rights and rec-
ognition for ethnic minorities and immigrants who, by com-
ing to Canada, “trade their talents for membership in a great 
nation” (Siddiqui, 2000). According to Winter (2011a), by the 
end of the 1990s, these three core media representations 
allowed for a multicultural national identity to emerge as the 
“smallest common denominator” of otherwise conflicting 
views of what it means to be Canadian. 

In recent history, however, this representation of Canada as a 
pluralist nation has changed. Studies have illustrated that the 
trend of understanding Canadian values as inherently Brit-
ish has become more common than other aforementioned 
media representations. There seems to be a newfound con-
sent among politicians and media representatives in favour of 
a “thick” republican notion of citizenship, which goes hand in 
hand with a move away from multiculturalism as an essential 
marker of Canadian national identity. 

The new trend is best described as a language of Commun-
ity that no longer refers to minority groups but circumscribes 
the pan-Canadian nation (Winter 2011b). This language 
can clearly be observed in government discourse. With the 
introduction of the Citizenship Action Plan in 2009, this rep-
resentation was extended into governmental policy and pro-
gramming. The question to be asked here is whether this shift 
in ideology at the political level is reflected (and reproduced) 
in media representations.

In a recent article, Winter and Sauvageau (2012) examine media 
representations of the new citizenship study guide introduced 
by the Conservative government in 2009. This study guide is 
distributed to all immigrants who wish to apply for Canadian 
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citizenship in order to pass the citizenship test. Although the 
authors identify a number of themes that are dealt with differ-
ently in French —and English— speaking media outlets, they 
also observe an astonishing amount of convergence. 

Both the French — and the English — language media demon-
strate that they are aware of the guide’s rebranding of Canada 
into a conservative country, however they do not take issue 
with the guide’s emphasis on British values and institutions. 
On the contrary, commentators on both sides of the linguistic 
divide identify internal and external enemies of “Canadian 
values”. Some of these commentators express satisfaction 
over the fact that newcomers are “warned” that Canadian 
multiculturalism does not justify “barbaric acts” such as hon-
our killings or forced marriages (Carlson, 2009), while others 
stress that “citizens of convenience” are not welcome here 
(Kennedy, 2009). Increasingly, this new emphasis on national 
identity seems to go hand in hand with the securitization of 
immigration and citizenship.

THE SECURITIZATION OF IMMIGRATION AND CITIZENSHIP:  
A COMPLEX RELATIONSHIP BETWEEN MEDIA REPRESENTATIONS  
AND GOVERNMENT POLICY

Based on the observations mentioned above, scholars (e.g. 
Kowalski, 2013; Steuter and Wills, 2009) have come to argue 
that we have entered into a period of general media scepticism 
or even xenophobia towards Muslim and Arab populations. 
This attitude is said to be related to a general preoccupation 
with security and terrorism, both at the international and the 
national level. 

In fact, in the new century, an increasing number of schol-
ars observe that false and misleading information concerning 
Arabs and Muslims is massively shared in mainstream media. 
According to Antonius (2013), this misrepresentation con-
cerns the misunderstanding of Muslims' and Arabs' culture, 
the ignorance of major facts of their history and the misrepre-
sentation of some crucial aspects of their political struggles. 
Kowalski (2013) argues that this general misrepresentation 
can be associated with an orientalist perspective, since Mus-
lim Canadians are increasingly referenced in relation to an 
increasing rise of Islamic and Muslim fundamentalism and 
“barbaric” practices. 

One of the most dramatic consequences of the misrepresenta-
tion of Muslim Canadians is the framing of these citizens as a 
threat to the core values and livelihood of Canadian citizens. 
Many commentators argue that one of the explanations 
behind what has been called the “Reasonable Accommoda-
tion Crisis” in Québec is the intense and unjustified coverage 
of banal stories of religious and cultural agreements, giving 
the impression that reasonable accommodation of some 

requests may serve to threaten the core values of Québec 
society, such as equality between women and men (Antonius, 
2013; Giasson, Brin and Sauvageau, 2010; Potvin, 2008).

Despite this view, however, there is some evidence that main-
stream media representations of minority Canadian citizens 
is not always negative. In a recent exploratory study, Asthana 
(2014) found some careful balanced positions by media on 
representations of minority citizens, as well as criticisms of 
certain governmental policies that have contributed to the 
insecurity of these Canadians. The study employs a thematic 
content analysis of editorials in three English-language Can-
adian newspapers (Toronto Star, Globe and Mail and the 
Ottawa Citizen) and one French-language Canadian news-
paper (Le Devoir) to analyze media representations of two 
Canadian citizens that were “stranded” abroad for different 
reasons: Abousfian Abdelrazik and Suaad Hagi Mohamud. 
On the one hand, in both cases, these Canadian citizens were 
falsely accused of posing a security threat to Canada and were 
thereby arrested in the African countries that they were visit-
ing. These citizens were also minority citizens (Abdelrazik is 
a Muslim Canadian of Sudanese origin and Mohamud is a 
Canadian of Somali origin). On the other hand, these two cit-
izens belong to two different categories, as only one of them, 
Abdelrazik, is a Canadian citizen who was detained or force-
fully “stranded” on the basis of a perceived terrorist threat.

To get a preliminary understanding of media representations 
of these citizens, forty-two editorial articles were exam-
ined using content analysis on the basis of seven inductive 
themes: a reference to 

• a security “threat;”

• a counter-terrorism policy or practice; 

• “extraordinary” practices in the treatment of  
the citizens;

• representation of the individual as a Canadian  
citizen; 

• religio-racial discrimination; 

• mention of another case or terrorist incident;

• empathetic language in representing the citizen. 

Across newspapers, Abdelrazik’s situation was represented 
in three primary ways: as an exceptional and extraordinary 
set of circumstances (coupled with a criticism of the practi-
ces of the Government of Canada that caused this situation); 
as a violation of inherent citizenship rights; and in some cir-
cumstances, as an unclear comment on Abdelrazik’s iden-
tity as a “suspected terrorist.” Articles tended to focus on 
the disturbing nature of exceptional national security and 
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counter-terrorism policies and have thereby ignored sugges-
tions that Abdelrazik’s plight may have been caused by some 
degree of religious or racial discrimination. Comparatively, in 
Mohamud’s case, editorial articles tended to emphasize her 
identity as a Canadian citizen, occasionally making light of 
the security accusations made against her. The editorial arti-
cles analyzed also tended to focus on the bureaucratic defi-
ciencies that led to her imprisonment, rather than on the 
potential racial aspects of the situation that may have con-
tributed to her imprisonment. Hence, while the media was 
sympathetic to Mohamud’s plight, it tended to downplay the 
possibility of racial or religious discrimination.

In both cases, the newspapers criticized the government for 
their reluctance to aid a citizen in need. However, questions of 
security and terrorism arose more frequently in the discourse 
surrounding the Abdelrazik odyssey than for Mohamud’s 
experiences. This can be attributed to the fact that Abdelrazik 
was suspected of crimes of terrorism and admitted that he 
was an acquaintance of the convicted “Millenium Bomber” 
Ahmed Ressam. Furthermore, Canadian Security Intelligence 
Service and the Royal Canadian Mounted Police allegedly 
played some role in requesting his detainment in Sudan. 
In that sense, Abdelrazik’s case is similar to the plights of 
Maher Arar and Omar Khadr. In comparison, Mohamud was 
“merely” accused of identity fraud and “lower-level” author-
ities (consular officials) were responsible for her prosecution 
by Kenyan authorities and, ultimately her imprisonment. 

Although preliminary, these findings suggest that even in the 
aftermath of 9/11, media representations of racialized and 
religious minorities are not always one-dimensional. Rather, 
the media tends to distinguish between cases and major Can-
adian English-language and French-language newspapers 
may even empathize with the situation of members of min-
ority groups who appear to have been “abandoned” by their 
government.

CONCLUSION

If during the 1990s, the representation of the “national we” 
and its (internal and external) outsiders were discussed in 
the media in a somewhat controversial and fluid way, sev-
eral years into the century the boundaries between those who 
are said to belong and those who are rejected seem to have 
become even less porous than before. 

In this paper, we have identified two recent trends of media 
representations of minorities and perceptions of national 
identity and citizenship. On the one hand, we argue that in 
the first decade of the new century, there is a “thickening” of 
national identity and citizenship taking place in governmental 
discourse. Drawing upon the example of the new citizenship 
study guide, we argue that with respect to this trend, a con-

vergence between media and government discourse can be 
observed. The mainstream media has tended to represent the 
ideals of Canadian citizenship and national identity as being 
in need of protection and reinvigoration. Rather than devel-
oping an analytical, critical discourse about the recasting of 
national citizenship in government discourses, the media has 
tended to embrace and amplify them (Winter and Sauvageau, 
2012). Within this process, some minority groups tend to be 
more targeted than others. According to Pottie-Sherman and 
Wilkes (2013), representations of immigration and national 
identity are dialectically related. They write:

“Representations of the “Other” have no meaning 
without some definition of nation and who belongs 
within it. In Canada, representations of immigrants 
as threatening, criminal, or disease-carrying are jux-
taposed against discourses of the nation’s humanita-
rian generosity and multiculturalism” (Pottie-Sherman 
and Wilkes, 2013: 2). Specifically Muslims and those 
living “transnational lives” are sometimes represented 
as posing a danger to or deflating the value of the 
Canadian nation (Hennebry and Momani, 2013).

On the other hand, we observe another trend in media min-
ority representations, namely one related to the securitization 
of immigration and citizenship. Here, our research is not yet 
conclusive and more studies are necessary to examine the 
complex relationship between media representations and 
government policy. As argued above, Canadian scholarship 
overwhelmingly notes that the media contributes to produ-
cing public perceptions that stigmatize specific cultural or 
religious groups. Groups that seem to be particularly at-risk of 
being targeted by the media are Arab and Muslim Canadians. 
In fact, media is often found to be propagating misrepresenta-
tions of Islam and presenting Muslim culture as barbaric and 
threatening for the Canadian society. 

Despite this, we have noted that in a small exploratory study, 
there may be some exceptions to this rule, particularly in 
instances in which the media reports on the plight of individ-
uals who are members of racialized or religious minorities and 
who seem to have been unjustly targeted and/or abandoned 
by the Canadian state. In these instances, we have found that 
the mainstream media tend to present a much more balanced 
coverage of the events, often empathizing with the minor-
ity citizen and criticizing the government for not defending 
this individual’s citizenship rights. Admittedly, we are in the 
early stages of our research, but we hope that this paper will 
illustrate that the relationship between media representations 
and government policy is complex and that any analysis must 
allow for contextual variation and differences in editorial 
stances. 

Furthermore, it may well be that media representations tend 
to be more balanced when reporting on policies and processes 
affecting “real” people— individual Canadians, whether mem-
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bers of minority groups or not, who are identified by their 
names and not an abstract notion of an “Other”— than when 
suggesting that Canadian citizenship and Canadian values 
are “under threat” through portrayals of diverse racial and 
religious groups as an undifferentiated mass of potentially 
intolerant and dangerous perpetrators.

ACKNOWLEDGEMENTS

The lead author would like to acknowledge funding received for projects 
mentioned in this paper from the Social Sciences and Humanities Research 
Council of Canada and the Government of Canada’s Kanishka Project.

REFERENCES

ASTHANA, MALIKA (2014). “Editorial Representations of Stranded 
Citizens Abroad”, directed research study final course paper under the 
supervision of professor Elke Winter, Faculty of Social Sciences, University 
of Ottawa, unpublished, on file with the authors.

ANDERSON, B. (1983). Imagined Communities: Reflections on the Origin 
and Spread of Nationalism. London: Verso.

ANTONIUS, R. (2013). “A Mediated Relationship. Media Representations 
of Arabs and Muslims as a Political Process” in Targeted Transnationals. 
The State, the Media and Arab Canadians (Hennebry, J. and B. Momani 
ed.). Vancouver: UBC Press, p. 110-128.

BRADIMORE, A. & H. BAUDER. (2011). “Mystery Ships and Risky Boat 
People: Tamil Refugee Migration in the Newsprint Media” Canadian Jour-
nal of Communication, vol. 36, no 4. Jiwani, Y. (2006) Discourses of Denial: 
Mediations of Race, Gender and Violence.Vancouver: University of British 
Columbia Press.

CARLSON, K. (2009). “ “Muscular” Guide to be Released: Conservatives 
Rewrite Citizenship Handbook to Focus on Responsabilities”, National 
Post, November 12, A1.

CROTEAU, D. & W. HOYNES (2001). The Business of Media: Corporate 
Media and the Public Interest. Thousand Oaks: Pine Forge Press, 302 p.

CROTEAU, D., W. HOYNES & S. MILAN (2011). Media/Society: Industries, 
Images and Audiences. Fourth Edition. London: SAGE Publications, 395 p. 

FLERAS, A. AND J. L. KUNZ (2001). Media and Minorities: Representing 
Diversity in a Multicultural Canada, Toronto: Thompson Educational 
Publishing Inc. 

GEORGE, É. (2010). “Re-reading the Notion of “Convergence” in Light of 
Recent Changes to the Culture and Communication Industries in Canada” 
Canadian Journal of Communication, vol. 35, p. 555-564.

GIASSON, T., C. BRIN & M-M. SAUVAGEAU (2010). “La couverture des 
accommodements raisonnables dans la presse écrite québécoise: Vérifica-
tion de l’hypothèse du tsunami médiatique.” Canadian Journal of Commu-
nication, vol. 35, p. 431-453.

GRENIER, MARC (1992). “The Centrality of Conflict in Native-Peoples 
Coverage by the Montreal Gazette: War-zoning the Oka Incident”, in M. 
Grenier (ed.). Critical Studies of Canadian Mass Media, Toronto, Vancou-
ver: Butterworths, p. 273-299. 

GREENBERG, J. (2000). “Opinion Discourse and Canadian Newspapers: 
The Case of the Chinese “Boat People”.” Canadian Journal of Communica-
tion, vol. 25, no4, p. 517-537.

HENNEBRY, J. & B. MOMANI (2013). Targeted Transnationals: The State, 
the Media and Arab Canadians, Vancouver: University of British Columbia 
Press. 

HENRY, F. & C. TATOR (2002). Discourses of Domination: Racial Bias 
in the Canadian English-Language Press, Toronto: University of Toronto 
Press, 291 p. 

IVISON, J. (2009). “The Tory Guide to a Blue Canada”, National Post, 
November 13, A1.

KARIM, K. (1997). “The Historical Resilience of Primary Stereotypes: Core 
Images of the Muslim Other”, in S. H. Riggins (ed.). The Language of Poli-
tics of Exclusion: Others in Discourse, London, Thousand Oaks, New Delhi: 
Sage, p. 153-182.

KARIM, K. (2003). Islamic Peril: Media and Global Violence, updated ed., 
Montreal: Black Rose Books.

KENNEDY, J. (2009). “Nurturing the National Soul”, The Ottawa Citizen, 
November 15, A11.

KOWALSKI, J. (2013). ““Framing” the Toronto 18”. Governements Experts, 
Corporate Media and the Orientalizing of the Other” in Targeted Trans-
nationals. The State, the Media and Arab Canadians (Hennebry, J. and B. 
Momani ed.). Vancouver: UBC Press, p. 129-153.

MAHTANI, M. (2001). “Representing Minorities: Canadian Media and 
Minority Identities” Canadian Ethnic Studies Journal, vol. 33, no3, p. 
99-136.

POTTIE-SHERMAN, Y. & R. WILKES (2013). “Good code bad code: Explo-
ring the immigration-nation dialectic through media coverage of the 
Hérouxville ”Code of Life”” Migration Studies, 1-13.

POTVIN, MARYSE (2008). Crise des accommodements raisonnables. Une 
fiction médiatique, Montreal: Athéna.

SIDDIQUI, H. (2000). “Immigrants committed to Canada”, Toronto Star, 
News, 5 November: A17.

STEUTER, E. & D. WILLS. (2009). “Discourses of Dehumanization: Enemy 
Construction and Canadian Media Complicity in the Framing of The War 
on Terror” Global Media Journal, vol. 2, no2, p. 7-24.

WINTER, E. (2011a). Us, Them and Others. Pluralism and National Identi-
ties in Diverse Societies. Toronto: University of Toronto Press, 293 p.

WINTER, E. (2011b). “L'identité multiculturelle au Canada depuis les années 
1990: de la consolidation à la mise en question?”, Canadian Ethnic Studies/
Études ethniques au Canada, vol. 43-44, no. 3-1, p. 35-57.

WINTER, E. & M-M SAUVAGEAU (2012). “La citoyenneté canadienne 
dans la presse écrite anglo-canadienne et franco-québécoise: convergence 
ou divergence?” Revue canadienne de science politique, vol. 45, no 3, 553-
578.



31

Le rapport entre les médias, les minorités et les perceptions 
du public à propos de l’identité de la majorité et des mino-
rités a toujours été complexe, pour le moins que l’on puisse 
dire. La plupart du temps, ce rapport a été tendu (Fleras et 
Kunz, 2001). Si nous acceptons la façon de définir les nations 
proposée par Anderson (1983) comme étant des « communau-
tés imaginées » qui sont constamment construites et recons-
truites à travers une polyphonie de voix, ce rapport tendu 
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Dans cet article, nous discutons de deux tendances récentes qui touchent aux politiques relatives à l’identité 
nationale et à la citoyenneté ainsi que de leur effet et de leur rapport avec la représentation médiatique des mino-
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TENDANCES ÉMERGENTES : LES MÉDIAS, LES MINORITÉS 
ET LES PERCEPTIONS CHANGEANTES AUTOUR DE 
L’IDENTITÉ NATIONALE ET DE LA CITOYENNETÉ

— bien que n’étant pas idéal — devient compréhensible. Dif-
férents groupes et individus ont différentes opinions au sujet 
de qui et de quoi fait partie de sa nation aussi bien que de qui 
et de quoi en est exclu. 

Cependant, depuis le début du 21e siècle, il y a eu un change-
ment dans la manière que les minorités sont conceptualisées 
lors de la construction de l’« identité nationale ». Les médias 
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ont représenté les minorités comme posant de possibles dan-
gers envers les valeurs libérales-démocrates canadiennes et la 
sécurité nationale. De plus, un nombre croissant d’individus 
peuvent être considérés comme étant les victimes de la globa-
lisation et de la restructuration néo-libérale de l’économie et 
de l’État providence. Ainsi, le rapport tendu entre la « mino-
rité » et la « nation » est non seulement illustré dans les repré-
sentations médiatiques, mais doit être également compris à 
travers les changements factuels dans les politiques gouver-
nementales, dans la symbolique des discours gouvernemen-
taux et dans les propos tenus par nos représentants élus aussi 
bien que nos médias grand public.

Dans cet article, nous voulons donner un aperçu de deux ten-
dances politiques récentes par rapport à l’identité nationale 
et la citoyenneté, et leurs impacts et relations avec les repré-
sentations que les médias font des minorités dans le contexte 
canadien. En nous appuyant sur des recherches récentes et 
nos propres études dans ce domaine, nous allons d’abord 
illustrer que la tendance précédente de représenter l’identité 
nationale canadienne comme pluraliste s’est transformée et 
est devenue moins inclusive au cours des dernières années; 
et cette tendance peut être observée dans la façon que les 
médias grand public représentent les minorités. Nous allons 
ensuite démontrer qu’il s’est développé une tendance de plus 
en plus forte en ce qui concerne la sécurisation de la citoyen-
neté et de l’immigration au Canada, et que cette tendance 
cible plus particulièrement certains groupes minoritaires, 
notamment les Canadiens d’origine arabe et les musulmans. 
Des recherches plus approfondies devront être menées afin 
de vérifier les observations préliminaires dont nous allons 
discuter dans les paragraphes suivants.

UNE « HERMÉTISATION » DE L’IDENTITÉ NATIONALE :  
UNE CONVERGENCE DANS LE DISCOURS MÉDIATIQUE ET GOUVERNEMENTAL 

Mahtani (2001) soutient que les médias ne sont pas unique-
ment des créateurs de discours, mais qu’ils jouent également 
un rôle dans la production d’identités sociales. Les médias 
offrent des informations à travers desquelles les citoyens 
acquièrent des connaissances au sujet de leur nation et, 
comme Mahtani (2001) ajoute, « nos attitudes et croyances 
sont modelées par ce que les médias identifient comme étant 
des connaissances appartenant au domaine public ». La déva-
luation, la culturalisation et la dépolitisation des enjeux et 
des contributions des groupes minoritaires à la société cana-
dienne influencent les attitudes de ceux qui se perçoivent 
comme faisant partie de la société dominante, ainsi que de 
ceux qui sont conceptualisés comme étant « différents ». 

Alors que les chercheurs canadiens constatent que la quan-
tité de matériel grossièrement raciste dans les médias grands 
publics canadiens a diminué à travers le temps, ils concluent 

que, au tournant du 21e siècle, les médias grands publics sont 
encore incapables ou peu disposés à illustrer pleinement et 
à représenter avec exactitude la vaste gamme de la diversité 
ethnique présente dans la société canadienne. Frances Henry 
et Carol Tator (2002) accusent les médias de participer active-
ment à l’exclusion des minorités ethniques du discours autour 
de l’identité de la communauté canadienne en systématique-
ment sous-représentant ou en représentant inexactement ces 
individus (Henry et Tator 2002 : 39). Quatre groupes semblent 
être particulièrement plus à risque de se faire représenter de 
façon stéréotypée dans les médias : les peuples autochtones 
(Grenier, 1992), les Canadiens d’origine chinoise et asiatique 
(Greenberg, 2000), les Noirs (Henry et Tator, 2002), et, de plus 
en plus souvent, les musulmans (Karim, 1997, 2003).

Malgré ceci, dans les années 1990, les médias canadiens ont 
eu tendance à promouvoir le pluralisme dans la représenta-
tion de la société canadienne. Cette tendance est devenue 
particulièrement populaire dans les régions anglophones du 
pays à la suite du référendum sur l’indépendance du Québec 
de 1995. À travers un examen de la relation entre le multi-
culturalisme et l’identité nationale dans le Globe and Mail 
et le Toronto Star au cours des années 1990, Winter (2011) 
soutient qu’il y a au moins trois perspectives distinctes par 
rapport à la relation entre l’identité nationale canadienne et 
le multiculturalisme. Dans certains cas, une tendance com-
mune des médias était la conception que le Canada est uni 
par les valeurs et les institutions propres au Commonwealth 
britannique, et que ces principes constituent l’essence même 
de la « Canadienneté ». Sous cette représentation, alors que la 
diversité était tolérée, elle était représentée comme un dan-
ger potentiel pouvant mener à une fragmentation sociale des 
valeurs canadiennes fondamentales.

Une autre façon que les médias ont représenté le rapport entre 
le multiculturalisme et l’identité nationale a été en insistant 
sur l’histoire du dualisme du pays : une nation influencée par 
son histoire avec les Britanniques et les Français. Bien que 
les Canadiens d’expression anglaise demeurent au cœur de 
l’idée de la « nation », il existe une notion que le compromis 
est une vertu typiquement canadienne. Par conséquent, le 
compromis a joué le rôle d’équilibrer différentes notions : celle 
de la nation canadienne, du statut spécial attribué au Qué-
bec, des droits à l’autogouvernance des Premières Nations et 
de la politique du multiculturalisme du Canada. Une autre 
représentation populaire de l’identité canadienne identifiée 
dans les années 1990 reposait sur la critique dirigée envers le 
statu quo. Cette perspective revendiquait plus de droits aux 
minorités ethniques et de reconnaissance envers les mino-
rités ethniques et les immigrants qui, en venant au Canada, 
« échangent leurs talents contre leur inscription au sein d’une 
grande nation » (Siddiqui, 2000). Selon Winter (2011a), vers 
la fin des années 1990, ces trois principales représentations 
médiatiques ont permis à une identité nationale multicultu-
relle d’émerger qui est fondée sur le « plus petit dénominateur 
commun » entre ces conceptions autrement très contradic-
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toires de ce que cela signifie d’être canadien.

Au cours des dernières années, cependant, cette représenta-
tion du Canada comme nation pluraliste s’est modifiée. Des 
études ont démontré que la tendance de conceptualiser les 
valeurs canadiennes comme étant intrinsèquement britan-
niques est venue à dominer les autres représentations média-
tiques mentionnées plus haut. Il semble y avoir un nouvel 
assentiment parmi les politiciens et les représentants des 
médias autour d’une notion républicaine plus hermétique de 
la citoyenneté, qui va de pair avec un certain éloignement du 
concept de multiculturalisme en tant que marqueur fonda-
mental de l’identité canadienne. 

Cette nouvelle tendance s’observe dans le changement dans 
le langage où la notion de « communauté » n’est désormais 
plus utilisée pour faire référence aux groupes minoritaires, 
mais est plutôt utilisée pour circonscrire la nation pancana-
dienne (Winter 2011b). Nous pouvons facilement discerner ce 
langage dans le discours gouvernemental. Avec l’introduction 
du Plan d’action sur la citoyenneté en 2009, cette représen-
tation s’est répandue jusque dans les politiques et les pro-
grammes gouvernementaux. La question que nous devons 
nous poser ici est de savoir si ce changement dans l’idéolo-
gie au niveau politique se retrouve (et est reproduit) dans les 
représentations médiatiques.

Dans un récent article, Winter et Sauvageau (2012) examinent 
les représentations médiatiques se retrouvant dans le nou-
veau guide d’étude sur la citoyenneté qui a été introduit par 
le gouvernement conservateur en 2009. Ce guide d’étude est 
distribué à tous les immigrants qui veulent faire une demande 
de citoyenneté canadienne afin de les préparer à passer l’exa-
men de citoyenneté. Bien que les auteurs identifient un cer-
tain nombre de thèmes qui sont traités différemment dans les 
médias anglophones et francophones, ils ont également noté 
une quantité étonnante de convergence entre les deux.

Les médias francophones et anglophones démontrent qu’ils 
sont conscients de la réorientation de la représentation du 
Canada vers le conservatisme, mais ils ne perçoivent toute-
fois pas de problèmes avec l’insistance sur les valeurs et les 
institutions britanniques du guide. Au contraire, les commen-
tateurs des deux côtés de la barrière linguistique identifient 
des ennemis internes et externes aux « valeurs canadiennes ». 
Certains commentateurs notent avec satisfaction le fait 
que les nouveaux arrivants sont « avertis » que le multicul-
turalisme canadien ne donne pas libre cours à des « actes 
barbares » tels que les crimes d’honneurs ou les mariages 
forcés (Carlson, 2009), alors que d’autres soulignent que les 
« citoyens par complaisance » ne sont pas les bienvenus ici 
(Kennedy, 2009). De plus en plus, cette nouvelle insistance 
sur l’identité nationale semble aller de pair avec la sécurisa-
tion de l’immigration et de la citoyenneté.

LA SÉCURISATION DE L’IMMIGRATION ET DE LA CITOYENNETÉ :  
UN RAPPORT COMPLEXE ENTRE LES REPRÉSENTATIONS MÉDIATIQUES 
ET LES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES

En se basant sur les observations mentionnées plus haut, des 
chercheurs (par exemple Kowalski, 2013 ; Steuter et Wills, 
2009) en sont venus à soutenir que nous sommes entrés dans 
une période marquée par un scepticisme généralisé véhiculé 
dans les médias, voire même de la xénophobie, envers les 
peuples musulmans et arabes. Cette attitude semblerait liée à 
une préoccupation générale autour de la sécurité et du terro-
risme, tant au niveau international que national. 

En fait, en ce nouveau siècle, un nombre croissant de cher-
cheurs notent que des informations fausses et trompeuses 
à propos des Arabes et des musulmans se retrouvent très 
souvent véhiculées dans les médias grand public. Selon 
Antonius (2013), cette représentation inexacte est fondée sur 
une mauvaise compréhension des cultures musulmanes et 
arabes, sur l’ignorance d’importants faits de leurs histoires 
et sur des représentations erronées de certains aspects cru-
ciaux de leurs luttes politiques. Kowalski (2013) soutient que 
cette façon de représenter ces groupes peut être associée à 
une perspective orientaliste; les médias font de plus en plus 
référence aux Canadiens musulmans lorsqu’il est question de 
la croissance accrue de l’intégrisme islamique et musulman et 
des pratiques « barbares ». 

Une des conséquences les plus graves de cette représentation 
erronée des Canadiens musulmans est la façon de cadrer ces 
citoyens comme représentant une menace envers les valeurs 
fondamentales et les moyens de subsistance des citoyens 
canadiens. Plusieurs commentateurs soutiennent qu’une 
des explications derrière ce qui a été nommé la « Crise des 
accommodements raisonnables » au Québec est la couverture 
intense et non justifiée d’incidents banaux relatifs à certaines 
ententes religieuses et culturelles entre certains groupes, don-
nant ainsi l’impression que les accommodations raisonnables 
de certaines demandes pourraient mettre en péril les valeurs 
fondamentales de la société québécoise, tels que l’égalité entre 
les hommes et les femmes (Antonius, 2013; Giasson, Brin et 
Sauvageau, 2010; Potvin, 2008).

Malgré cela, cependant, il y a certaines instances où les médias 
grands publics ont représenté les citoyens canadiens minori-
taires de façons qui ne sont pas toujours négatives. Dans une 
étude exploratoire récente, Asthana (2014) a trouvé certaines 
instances où les médias prenaient des positions nuancées à 
propos des citoyens minoritaires et où ils critiquaient cer-
taines politiques gouvernementales qui avaient contribué au 
sentiment d’insécurité de ces Canadiens. L’étude a été réali-
sée par une analyse du contenu thématique des éditoriaux de 
trois journaux canadiens de langue anglaise (le Toronto Star, 
le Globe and Mail et le Ottawa Citizen) et un journal cana-
dien de langue française (Le Devoir) dans le but d’analyser les 
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représentations des médias de deux citoyens canadiens qui 
avaient été « abandonnés par leur gouvernement » à l’étran-
ger pour différentes raisons : Abousfian Abdelrazik et Suaad 
Hagi Mohamud. D’une part, dans les deux cas, ces citoyens 
canadiens ont été faussement accusés de représenter un dan-
ger pour la sécurité du Canada et ont ainsi été appréhendés 
lors de leurs séjours dans les pays africains qu’ils visitaient. 
Ces citoyens étaient également des citoyens appartenant à un 
groupe minoritaire (Abdelrazik est un Canadien musulman 
d’origine soudanaise et Mohamud est une Canadienne d’ori-
gine somalienne). De l’autre part, ces deux citoyens appar-
tiennent à deux catégories différentes; seulement l’un d’entre 
les deux, Abdelrazik, est un citoyen canadien qui a été détenu 
et volontairement « délaissé à l’étranger » sur la base d’une 
présumée menace de terrorisme.

Afin d’avoir une idée préliminaire de la représentation que les 
médias ont réalisée de ces citoyens, nous avons examiné qua-
rante-deux éditoriaux en faisant une analyse de contenu sur 
la base de sept thèmes inductifs : l’évocation de

• une menace pour la « sécurité »;

• une politique ou une pratique de contre-terrorisme;

• des pratiques « extraordinaires » dans le traitement 
de citoyens;

• la représentation d’un individu en tant que citoyen 
canadien;

• la discrimination religio-raciale;

• l’évocation d’un autre cas ou acte de terrorisme; et,

• l’utilisant d’un langage empathique dans la repré-
sentation du citoyen.

Dans les journaux, la situation d’Abdelrazik a été essentiel-
lement représentée de trois manières : comme un ensemble 
exceptionnel et extraordinaire de circonstances (ainsi qu’une 
critique des pratiques du gouvernement canadien ayant 
causé cette situation); comme une violation/abus des droits 
inhérents du citoyen; et dans quelques cas, comme un com-
mentaire obscur sur l’identité d’Abdelrazik comme « individu 
soupçonné de terrorisme ». Les articles ont eu tendance à 
souligner la nature inquiétante des politiques de contreter-
rorisme et de sécurité nationale et ont ainsi négligé le fait 
que la situation difficile de Abdelrazik a pu avoir été provo-
quée à un certain degré par de la discrimination religieuse 
ou raciale. Comparativement, dans le cas de Mohamud, les 
éditoriaux ont eu tendance à souligner son identité en tant 
que citoyenne canadienne, occasionnellement jetant de la 
lumière sur des accusations faites contre elle par rapport à 
la sécurité nationale. Les articles ont également eu plus ten-
dance à souligner les lacunes bureaucratiques ayant mené à 

son emprisonnement, plutôt que le racisme potentiel qui a pu 
avoir contribué à son emprisonnement. Ainsi, alors que les 
médias étaient sympathiques à la situation difficile de Moha-
mud, ils ont eu tendance à minimiser la possibilité qu’il y ait 
eu de la discrimination raciale ou religieuse.

Dans les deux cas, les journaux ont critiqué le gouvernement 
quant à son hésitation à aider un citoyen dans le besoin. 
Cependant, des considérations par rapport à la sécurité et 
au terrorisme ont émergé plus souvent dans le discours 
entourant l’odyssée d’Abdelrazik que lorsqu’il était question 
des expériences de Mohamud. Ceci peut être attribué au 
fait qu’Abdelrazik a été soupçonné d’actes de terrorisme et 
puisqu’il a admis qu’il connaissait le « Millenium Bomber » 
Ahmed Ressam, qui avait été reconnu coupable de terrorisme. 
De plus, le Service canadien du renseignement de sécurité et 
la Gendarmerie royale du Canada ont présumément jouer un 
certain rôle dans sa détention au Soudan. Dans ce sens, le cas 
d’Abdelrazik est semblable aux sorts de Maher Arar et d’Omar 
Khadr. En comparaison, Mohamud était « seulement » accu-
sée de fraude d’identité et ce sont des autorités d’un échelon 
inférieur (agents consulaires) qui avaient été responsables de 
sa poursuite par les autorités du Kenya et, au bout du compte, 
de son emprisonnement. 

Bien que préliminaires, ces résultats suggèrent que même 
après le 11 septembre, les représentations médiatiques des 
minorités racialisées ou religieuses ne sont pas toutes unidi-
mensionnelles. Plutôt, les médias ont tendance à distinguer 
entre les différents cas, et d’importants journaux canadiens 
d’expression anglaise et française ont même sympathisé avec 
la situation vécue par des membres de groupes minoritaires 
qui semblaient avoir été « abandonnés » par leur gouverne-
ment.

CONCLUSION

Si pendant les années 1990 la représentation de ce « nous 
national » et de ces étrangers (à l’intérieur aussi bien qu’à l’ex-
térieur du pays) a été abordée dans les médias d’une façon 
quelque peu controversée et fluide, quelques années plus 
tard, au vingt-et-unième siècle, les frontières entre ceux qui 
sont considérés comme appartenant à la nation et ceux qui en 
sont exclus semblent être devenues moins poreuses qu’avant. 

À travers cet article, nous avons identifié deux tendances 
récentes dans les représentations que les médias créent des 
minorités et des perceptions véhiculées à propos de l’identité 
nationale et de la citoyenneté. D’une part, nous soutenons que 
durant la première décennie du nouveau siècle, il s’est produit 
une certaine « hermétisation » de l’identité nationale et de la 
citoyenneté dans le discours gouvernemental. En examinant 
le nouveau guide pour l’obtention de la citoyenneté, il est 
possible d’observer une convergence entre le discours média-
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tique et gouvernemental pour ce qui en est de cette tendance. 
Les médias populaires ont eu tendance à conceptualiser les 
notions de citoyenneté et d’identité nationale canadienne 
comme nécessitant protection et revigoration. Plutôt que de 
développer un discours analytique et critique au sujet de la 
façon de remanier la citoyenneté nationale dans le discours 
gouvernemental, les médias ont eu tendance à la défendre et 
à l’amplifier (Winter et Sauvageau, 2012). Lors de ce processus, 
certains groupes minoritaires ont été plus ciblés que d’autres. 
Selon Pottie-Sherman et Wilkes (2013), les représentations 
faites de l’immigration et de l’identité nationale sont dialecti-
quement interdépendantes. Ces auteures écrivent : 

« Les représentations de l’« Autre » n’ont aucune signi-
fication sans que le concept de nation et ceux qui lui 
appartiennent ne soient pas quelque peu définis. Au 
Canada, des représentations faites au sujet des immi-
grants comme étant des êtres menaçants, criminels, ou 
porteurs de maladies sont juxtaposées à des discours 
prônant la générosité humanitaire et le multicultura-
lisme de la nation » (Pottie-Sherman et Wilkes, 2013 : 2).

Plus spécifiquement, les musulmans et les individus menant 
des « vies transnationales » sont parfois représentés comme 
dangereux ou nuisibles aux valeurs de la nation canadienne 
(Hennebry et Momani, 2013).

D’une autre part, nous observons une autre tendance dans 
des représentations que les médias font des minorités, 
notamment une représentation liée à la sécurisation de l’im-
migration et de la citoyenneté. À cet égard, notre recherche 
n’est pas encore concluante et plus d’études sont nécessaires 
pour examiner le rapport complexe entre les représentations 
médiatiques et les politiques gouvernementales. Comme 
nous l’avons noté plus haut, les recherches canadiennes ont 
fortement tendance à souligner que les médias contribuent 
à la création de perceptions publiques qui stigmatisent cer-
tains groupes culturels ou religieux spécifiques. Les groupes 
qui semblent particulièrement à risque de devenir la cible 
des médias sont les Canadiens d’origine arabe et les musul-
mans. En fait, les médias propagent souvent des représenta-
tions trompeuses à propos de l’Islam et représentent la culture 
musulmane comme barbare et menaçante pour la société 
canadienne.

Malgré ceci, à travers une petite étude exploratoire, nous 
avons noté qu’il peut y avoir quelques exceptions à cette règle, 
en particulier dans des instances où les médias discutent de la 
condition d’individus de minorités racialisées ou religieuses 
qui semblent avoir été ciblés sans raison ou abandonnés 
par l’État canadien. Dans ces cas, nous avons constaté que 
les médias traditionnels tendent à couvrir les événements 
de façons plus équilibrées, en sympathisant souvent avec le 
citoyen en position minoritaire et en critiquant le gouverne-
ment de ne pas défendre les droits individuels de ce citoyen. 
Il faut cependant reconnaitre que nous ne sommes que dans 

les premiers stades de notre recherche, mais nous espérons 
que cet article sera en mesure d’illustrer que la relation entre 
les représentations médiatiques et les politiques gouverne-
mentales est complexe et que toute analyse doit permettre de 
prendre en compte les variations contextuelles et les diffé-
rences dans les prises de position éditoriales.

De plus, il se peut fort bien que les médias soient plus équi-
librés lorsqu’ils abordent des politiques et des processus qui 
touchent à de « vrais » gens — des individus canadiens, qu’ils 
soient membres de groupes minoritaires ou pas, qui sont 
identifiés par leurs noms et non par une notion abstraite d’un 
« Autre » — que lorsqu’ils suggèrent que la citoyenneté cana-
dienne et les valeurs canadiennes sont « menacées » par des 
représentations de divers groupes raciaux et religieux définis 
comme une masse uniforme de malfaiteurs potentiellement 
intolérants et dangereux.
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There is a great degree of complexity involved in investigat-
ing how perceptions on security and terrorism are shaped 
by immigrant and minority religious identification. The very 
suggestion of such identity-based relationships risks encour-
aging generalizations about certain groups as it may assume 
that such identification conditions attitude and behav-
iour. Theories about the role of cultural identity may lead to 
unfounded accusations that certain groups deliberately seek 
to undercut social harmony.

Sometimes referred to as cultural intelligence (CQ) or 
cross-cultural competency, enhancing one’s knowledge of 
communities has been the object of growing interest amongst 
law enforcement agencies and those in the business of gather-
ing intelligence. The knowledge dimension of cultural intelli-
gence focuses upon how a person can discern the similarities 
and differences between cultures. Persons with high CQ are 
believed to understand how to engage with new cultures and 
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IDENTITY, INTERGROUP RELATIONS AND INTELLIGENCE:  
WHAT INFORMATION IS MOST HELPFUL IN UNDERSTANDING 
ANXIETIES AROUND TERRORISM?

diverse situations, and can better assess what goes on within 
them and interact effectively with them . 

The kind of cultural knowledge that is most helpful to those 
in law enforcement or charged with intelligence gathering is 
not always apparent. Religious and ethnic communities are 
not monolithic. What type of intelligence -cultural or other-
wise- is most useful in comprehending community responses 
to security concerns and specifically the threat of terrorism? 
Rather than improving knowledge about the cultural attrib-
utes of specific communities, an analysis of group perceptions 
may offer a more fruitful avenue for building intelligence that 
expands the capacity to address people’s concerns. 

That which follows examines the perceptions of immigrant 
and non-immigrant Canadians and the perceptions amongst 
those identifying on the basis of religion around knowledge of 
religion, interfaith relations, acculturation, security concerns 
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and the threat of terrorism. The findings were collected from 
two surveys. The first was conducted amongst 2002 Can-
adians which included an oversample of 500 respondents 
born outside of Canada and the identification and oversam-
ple of religious groups with 388 persons identifying as Mus-
lim, 334 as Jewish, 332 as No Religion, 282 as Protestant and 
565 as Catholic. It was done by the firm Leger Marketing for 

the Association for Canadian Studies between March 20 and 
March 22nd, 2013. A second Leger survey was conducted 
between February 1st and 2nd, 2014 with 2063 Canadians with 
an oversample of 500 persons including 255 Muslims and 251 
Jews. Both surveys were done via web panel, their probabilis-
tic margins of error were 2.9% 19 times out of 20.

TABLE 1: KNOWLEDGE AMONGST CANADIANS ABOUT THE HISTORY OF SELECTED RELIGIOUS COMMUNITIES - MARCH 2013

Knowledge of the History of …. Christianity Islam Judaism

Very Knowledgeable 15.3% 2.7% 5.9%

Somewhat Knowledgeable 51.1% 20.1% 28.5%

Not Knowledgeable 32.0% 75.1% 63.2%

I prefer not to answer 1.5% 2.1% 2.4%

TABLE 2: I HAVE GOOD KNOWLEDGE OF RELIGIONS OTHER THAN MY OWN - FEBRUARY 2014

Total French English Other Muslim Jewish

Total agree 55% 45% 56% 66% 79% 78%

Strongly agree 11% 7% 11% 17% 28% 25%

Somewhat agree 44% 38% 45% 48% 51% 53%

Total disagree 38% 48% 37% 26% 14% 19%

Somewhat disagree 26% 35% 24% 15% 11% 15%

Strongly disagree 13% 14% 13% 10% 3% 4%

I don't know 6% 5% 6% 6% 5% 1%

I prefer not to answer 2% 2% 1% 2% 2% 1%

Nearly half of Canadians report either often or occasionally 
having contact with Jews or Muslims. Yet contact with these 
groups does not necessarily enhance knowledge about them. 
Knowledge of the history of minority faith communities in 
Canada is relatively low especially in the case of Islam. As 

observed below some two in three Canadians believe they are 
very or somewhat knowledgeable about Christianity, about 
one in three about Judaism and just over one in five about 
Islam (only 2.7% say they are very knowledgeable and 6% are 
very knowledgeable about Judaism).
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TABLE 3: AGREEMENT BY SELECTED RELIGIOUS GROUPS IN CANADA (AND THOSE REPORTING NO RELIGION) WITH THE VIEW THAT “RELIGION BRINGS MORE PEOPLE TOGETHER THAN IT DIVIDES THEM” - MARCH 2013

Net Agree Catholic Protestant No religion Muslim Jewish

Religion brings people together  
more than it divides them 37% 37% 17% 70% 36%

TABLE 4: TOTAL POSITIVE PERCEPTION OF THOSE BORN IN CANADA AND BORN OUTSIDE OF CANADA OF RELATIONS BETWEEN MUSLIMS AND JEWS AND MUSLIMS AND NON-MUSLIMS - MARCH 2013

Very and Somewhat Positive Total Born in Canada Born Outside of 
Canada 

The Relations Between Muslims and Jews 22% 23% 19%

The relations Between Muslims and non-Muslims 37% 34% 46%

The February 2014 survey reveals that Muslim and Jewish 
Canadians are far more likely to report knowledge of religions 
other than their own and hence by extension they might be 
regarded as having a higher cultural intelligence than other 
Canadians.

When asked about whether they want to learn more about 
religions other than their own, the highest interest in doing 
so is expressed by Jews (72%) and Muslims (67%). Protestants 
(45%) and Catholics (48%) express less interest in learning 
about other religions, and those identifying as having no reli-
gion are the least interested (36%). A somewhat related finding 

in the survey reveals that those who harbour negative views 
of religious minorities are much less likely to show interest in 
learning more about religions other than their own. 

Most Canadians believe that religion is divisive with the 
exception of Canadian Muslims where a significant majority 
of respondents agree that religion brings people together more 
than it divides them. Negative perceptions about religion are 
difficult to alter. Yet a deeper look into the data reveals that 
the perception of whether or not religion is divisive has no 
meaningful impact on the level of concern about terrorist 
activity in Canada or elsewhere.

More Muslims disagree (46%) than agree (42%) that there is an 
irreconcilable conflict between Western societies and Muslim 
societies. But most non-Muslim Canadians feel differently. 
Approximately 60% of Christians and Jews surveyed believe 
that the presumed conflict is irreconcilable. On some level 
the feeling held by Canadians that there is a global conflict 
that is irreconcilable is reflected in the mere 37% of Canadians 
that take a positive view of relations between Muslims and 
non-Muslims. As observed below, the Canadian-born popu-

lation takes an even dimmer view of the relationship. But if 
there is a sense that the relationship between Muslims and 
non-Muslims is less than positive, it is strongly felt that the 
relationship between Muslims and Jews is even worse. Just 
over one in five Canadians take a positive view of that rela-
tionship. Although Christians and Jews in Canada are the 
most negative about the relationship, some 47% of Muslims 
hold a positive view of the Muslim-Jewish relations.

CONCERNS OVER TERRORISM 

As observed below, Canadians are more anxious about terror-
ist activity happening at the international level than they are 
about terrorism in Canada. In effect, it can be assumed that 

most Canadians believe terrorist activity is more of an inter-
national problem than it is a Canadian one. Canadian Jews are 
by far the most concerned with terrorism on the international 
scale with 49% saying they are very worried.
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TABLE 5: VERY AND SOMEWHAT WORRIED ABOUT TERRORISM IN CANADA AND THE WORLD FOR SELECTED RELIGIOUS GROUPS (AND THOSE REPORTING NO RELIGION) - MARCH 2013

Worried about terrorist activity in Canada Worried about terrorist activity in the World

Very worried Somewhat worried Very worried Somewhat worried

Catholic 21.8% 38.9% 39.1% 45.0%

Protestant 19.7% 40.1% 35.3% 46.3%

Muslim 22.3% 32.6% 39.5% 37.9%

Jewish 23.0% 48.2% 49.3% 43.6%

No Religion 12.5% 35.7% 24.9% 49.0%

TABLE 6: AGREEMENT BY CANADIANS THAT THERE IS AN IRRECONCILABLE CONFLICT BETWEEN MUSLIM AND WESTERN SOCIETIES CORRELATED WITH THE LEVEL OF CONCERN WITH TERRORIST ACTIVITY IN CANADA - MARCH 2013

Terrorist activity in Canada Strongly agree Somewhat agree Somewhat disagree Strongly disagree

Very worried 33.7% 18.3% 15.9% 11.3%

Somewhat worried 35.6% 42.9% 34.9% 24.6%

Not too worried 26.2% 34.1% 37.8% 38.3%

Not worried at all 4.5% 4.8% 11.3% 25.8%

As further observed, the more likely Canadians feel that there 
is an irreconcilable conflict between Muslim and Western 
societies, the more they worry about terrorist activity. The 
data also reveal that those who hold more negative views 

about the relationship between Muslims and non-Muslims in 
Canada and between Jews and non-Jews are more likely to be 
concerned about terrorist activity in the country.

We reported above that nearly half of Canadians had some 
contact with either Muslims or Jews. Does such contact have 
any meaningful impact on concerns over terrorism? The data 
suggest that the impact is limited. In effect more detailed 
analysis of the data reveals that the degree of contact does 
not significantly reduce anxieties around terrorism. 

A minority of Canadians concur that over the past decade 
terrorism has been on the decline in the world. At 35%, the 
Muslim Canadian respondents were most likely to agree that 
terrorism has declined in the world over the past decade. 
Canadian Jews are least likely to concur.
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TABLE 7: PERCEPTIONS AMONGST SELECTED RELIGIOUS GROUPS IN CANADA (AND THOSE REPORTING NO RELIGION) AS TO WHETHER TERRORISM HAS DECLINED IN THE WORD OVER THE LAST DECADE - MARCH 2013

Strongly  
agree

Somewhat 
agree

Somewhat 
disagree

Strongly  
disagree I don't know I prefer not  

to answer

Catholic 2.0% 15.0% 35.0% 34.6% 11.9% 1.5%

Protestant 4.1% 12.8% 30.6% 43.8% 7.8% 0.9%

Muslim 11.6% 24.0% 25.6% 21.9% 13.6% 3.3%

Jewish 3.5% 8.8% 30.1% 49.1% 8.4% -

No Religion 1.1% 16.4% 34.0% 25.2% 22.9% 0.3%

TABLE 8: CANADIAN GOVERNMENT’S EFFORTS TO COMBAT TERRORISM ARE WORKING WELL - MARCH 2013

Strongly  
agree

Somewhat 
agree

Somewhat 
disagree

Strongly  
disagree I don't know I prefer not  

to answer

Born in Canada 5.3% 32.7% 25.6% 12.7% 22.8% 0.9%

Born Outside 
Canada 7.9% 35.8% 21.5% 13.6% 19.0% 2.1%

TABLE 9: PLEASE IDENTIFY THE TWO MOST IMPORTANT FACTORS THAT CONTRIBUTE TO TERRORIST ACTIONS. / TWO MENTIONS POSSIBLE-SELECTED RELIGIOUS GROUPS (AND THOSE REPORTING NO RELIGION - MARCH 2013

Poverty and Economic Inequality Religious Fundamentalism Western Foreign Policy

Catholic 44 76 45

Protestant 43 79 43

Muslim 55 37 56

Jewish 44 89 28

No Religion 50 68 41

Immigrants (44%) are more likely than non-immigrants (38%) 
to agree that the Canadian government’s efforts to combat 
terrorism are working well. Muslim Canadians are somewhat 
more inclined (35%) than other groups surveyed to think that 

international efforts to combat terrorism are working well. 
Some 30% of immigrants and non-immigrants do not believe 
that international efforts to combat terrorism are working 
well.

As observed below, there is a substantial difference between 
Muslims and non-Muslims when asked to identify the most 
important factors that contribute to terrorist acts. Survey 
respondents were invited to give two possible answers to the 
question (hence the total percentages exceed 100%). Canadian 
Jews and Christians were far more likely than Muslim Can-

adian respondents to identify religious fundamentalism as 
the principal contributing factor explaining terrorism; they 
selected it to a higher degree than they did poverty/economic 
inequality or Western Foreign Policy. For Muslim Canadians, 
the least important of the three factors contributing to terrorism 
is religious fundamentalism.
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RELIGIOUS SYMBOLS AND THE STATE 

During debates in Québec about the introduction of the 
Charter of Québec Values it was contended by advocates 
of the Charter that a ban on wearing visible religious sym-

bols in public institutions might reduce fundamentalism. As 
revealed in the table below, the suggestion yielded a much 
higher level of agreement amongst francophones than it did 
amongst non-francophones. It resonated much less with the 
country’s Muslim and Jewish populations.

TABLE 10: BANNING THE WEARING OF VISIBLE RELIGIOUS SYMBOLS IN PUBLIC INSTITUTIONS WILL HELP REDUCE RELIGIOUS FUNDAMENTALISM - FEBRUARY 2014

Total French English Other Muslim Jewish

Total agree 32% 48% 27% 32% 17% 14%

Strongly agree 12% 21% 9% 9% 6% 4%

Somewhat agree 21% 27% 18% 23% 11% 10%

Total disagree 55% 41% 60% 55% 73% 80%

Somewhat disagree 24% 23% 24% 26% 18% 23%

Strongly disagree 31% 18% 36% 29% 55% 57%

I don't know 12% 10% 12% 12% 6% 5%

I prefer not to answer 1% 1% 1% 1% 4% 1%

TABLE 11: RELIGIOUS/CULTURAL GROUPS SUCH AS JEWS, MUSLIMS AND SIKHS SHOULD ABANDON THEIR CUSTOMS AND TRADITIONS AND BECOME MORE LIKE THE MAJORITY - FEBRUARY 2014

Total French English Other Muslim Jewish

Total agree 31% 53% 25% 22% 15% 12%

Strongly agree 11% 24% 8% 8% 7% 4%

Somewhat agree 20% 29% 18% 14% 8% 8%

Total disagree 61% 41% 67% 69% 77% 86%

Somewhat disagree 30% 26% 32% 32% 16% 17%

Strongly disagree 31% 15% 35% 37% 61% 69%

I don't know 6% 5% 7% 7% 3% 1%

I prefer not to answer 1% 1% 1% 1% 5% 2%

A majority of francophones agree that religious minorities 
should abandon their customs and traditions. That view is 

held by one in four non-francophones and less than one in 
six Muslim and Jewish Canadian respondents.
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TABLE 12: FREEDOM OF RELIGION SHOULD INCLUDE THE WEARING OF VISIBLE RELIGIOUS SYMBOLS IN PUBLIC INSTITUTIONS - FEBRUARY 2014

Total French English Other Muslim Jewish

Total agree 55% 34% 62% 60% 82% 81%

Strongly agree 25% 14% 28% 30% 54% 54%

Somewhat agree 30% 20% 33% 30% 27% 27%

Total disagree 36% 61% 29% 30% 12% 15%

Somewhat disagree 19% 25% 17% 20% 9% 11%

Strongly disagree 17% 36% 11% 10% 3% 5%

I don't know 7% 4% 9% 9% 3% 2%

I prefer not to answer 1% 2% 1% 1% 4% 1%

A majority of Canadians agree that freedom of religion should 
include the wearing of visible religious symbols in public 
institutions. That view is held by 60% of non-francophone 
Canadians and over 80% of Canadian Muslims and Jews. 

For their part, approximately one third of francophones are 
in agreement with some six in ten disagreeing that wearing 
religious symbols in public institutions is a religious freedom.

CONCLUSION 

As noted at the outset, cultural intelligence (CQ) has been 
the object of increasing interest in the intelligence gathering 
community. But when dealing with security and counter ter-
rorism, knowledge of the cultural characteristics of specific 
groups may be of less value than awareness of the perceptions 
individuals might hold around relations between commun-
ities, their levels of anxiety and to what such anxieties are 
attributable when looking at issues of security and the threat 
of terrorism. Indeed the assumption that cultural attributes 
are relevant to understanding security and terrorism might 
result in harmful generalizations about groups that often hold 
diverse points of view on such matters. Public opinion data 
provides useful insights into differences across groups and 
within them on those matters which are especially relevant 
to understand what lies behind anxieties. It has been estab-
lished quite clearly above that negative views on relations 
between communities are a factor that influences the level 
of concern around terrorist activity in Canada. It speaks to 
the importance of working to modify perceptions about such 
relationships as a means to reduce anxieties. And it is not just 
about the perceptions of the relationships as there are also 
real differences across groups about the factors that underlie 

terrorism. These matters need to be the objective of greater 
cross-cultural conversation though not necessarily between 
religious leaders. The interfaith approach to such discussions 
may not be the optimal one given that most Canadians do not 
regard religion as a force for social harmony.

NOTE

1 David Livermore “CQ: The test of your potential for cross –cultural suc-
cess” June 1, 2010 in Forbes: www.forbes.com/2010/01/06/cq-cultural-in-
telligence-leadership-managing-globalization.html
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Essayer de déterminer comment les perceptions autour de la 
sécurité et du terrorisme sont façonnées par l’identité immi-
grante et l’identification à des groupes religieux minoritaires 
est une question très complexe. La simple suggestion qu’il y 
ait de tels liens basés sur ces types d’identifications risque 
de mener à des généralisations à propos de certains groupes 
puisque ceci présuppose que de telles identifications condi-
tionnent les attitudes et le comportement. Les théories à 
propos du rôle de l’identité culturelle peuvent mener à des 
accusations non fondées que certains groupes tentent délibé-
rément de miner l’harmonie sociale. 

Parfois nommée « quotient culturel » (QC) ou « compétence 
interculturelle », l’amélioration de connaissances à propos 
de différentes communautés est devenue l’objet d’un intérêt 
croissant parmi les organismes responsables de l’application 
de la loi et ceux qui œuvrent dans le domaine de la collecte 

Jack Jedwab est présentement le président de l’association d’études canadiennes (l’AEC). De 1994 à 1998, il a été directeur 
général du chapitre québécois du Congrès juif canadien. M. Jedwab possède un doctorat en histoire québécoise de l’Université 
Concordia. De 1999 à 2002, il a donné un cours intitulé Canada's Official Language Minorities: History and Demography à  
l’Institut des études canadiennes de McGill et de 1989 à 1996, à titre de professeur adjoint au département de sociologie de 
McGill. Il est l’auteur de nombreux essais qui ont été publiés dans des ouvrages, des revues scientifiques et des journaux.

À quel degré est-ce que nos connaissances à propos de la diversité religieuse et/ou ethnique influencent nos per-
ceptions des relations intergroupes? Est-ce que ces connaissances à propos de « l’autre » diminuent nos inquié-
tudes au sujet des présumées influences culturelles sur la vie démocratique et l’harmonie sociale ? Est-ce que le 
fait de posséder des connaissances limitées à propos des différentes cultures contribue à accroître l’anxiété par 
rapport à la sécurité? Nous allons démontrer qu’il existe une corrélation entre le niveau d’anxiété et les inquié-
tudes relativement aux relations intergroupes. Nous allons également discuter des différences significatives dans 
la façon dont divers groupes religieux attribuent les causes des menaces posées à la sécurité. Nous suggérons que 
l’établissement d’un dialogue entre différentes communautés est un moyen efficace de dissiper certaines craintes. 

L'IDENTITÉ, LES RELATIONS INTERGROUPES ET L’INTELLIGENCE : 
QUELLES INFORMATIONS SONT LES PLUS UTILES POUR 
COMPRENDRE LES INQUIÉTUDES AUTOUR DU TERRORISME ?

de renseignement. L’intelligence culturelle concerne la façon 
dont une personne peut discerner les similitudes et les diffé-
rences entre les cultures. Les personnes avec des QC élevés 
sont considérées comme étant en mesure de mieux com-
prendre comment aborder des cultures et des situations non 
familières ; ces individus sont plus à l’aise à évaluer ce qui se 
produit à l’intérieur de ces cultures et sont donc capables d’in-
teragir plus efficacement avec ses membres1.

Il n’est pas toujours évident de déterminer quels types de 
connaissances culturelles sont les plus utiles aux individus 
responsables de l’application de la loi ou de la collecte de ren-
seignement. Les collectivités religieuses et ethniques ne sont 
pas monolithiques. Quel type de connaissances — culturelles 
ou autre — sont les plus utiles pour comprendre les réactions 
des collectivités lorsque leur sécurité se trouve menacée et, 
plus spécifiquement, lorsqu’elles sont confrontées à la menace 
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du terrorisme ? Plutôt que de tenter d’améliorer nos connais-
sances à propos d’attributs culturels spécifiques de certaines 
communautés, une analyse des perceptions de groupes pour-
rait être une avenue plus prometteuse qui pourrait nous per-
mettre de mieux répondre aux inquiétudes de ces individus. 

À travers l’article suivant, nous examinons les perceptions 
des immigrants et des non-immigrants canadiens et les per-
ceptions de ceux appartenant à une religion à propos de leurs 
connaissances des religions, des relations entre les groupes 
de différentes confessions, de l’acculturation, de la sécurité 
et de la menace terroriste. Nos données proviennent de deux 
sondages. Le premier a été mené auprès de 2002 Canadiens et 
comprend un suréchantillon d’individus nés à l’extérieur du 
pays (500 répondants) et un suréchantillon d’individus appar-

tenant à une religion (388 musulmans, 334 juifs, 282 protes-
tants, 565 catholiques et 332 n’appartenant à aucune religion). 
Le sondage a été effectué par la firme Léger Marketing pour 
le compte de l’Association d’études canadiennes entre le 20 
et le 22 mars 2013. Le sondage a été réalisé par panel Web. 
La marge d’erreur est de 2,9 %, 19 fois sur 20. Le deuxième 
sondage a été réalisé entre le 1er et le 2 février 2014 auprès de 
2063 Canadiens et possède un suréchantillon de 500 indivi-
dus, dont 255 musulmans et 251 juifs. Les deux sondages ont 
été menés par panel Web et leur marge d’erreur correspond à 
2,9 %, 19 fois sur 20.

Près de la moitié des Canadiens affirment avoir des contacts 
fréquents ou occasionnels avec des individus d’origine juive 
ou musulmane. Cependant, les contacts avec des individus 

TABLEAU 1: LA CONNAISSANCE DES CANADIENS AU SUJET DE L'HISTOIRE DE CERTAINES COLLECTIVITÉS RELIGIEUSES - MARS 2013

La connaissance de l’histoire de…. Christianisme L’Islam Judaïsme

Très bien informé 15,3% 2,7% 5,9%

Assez informé 51,1% 20,1% 28,5%

Pas informé 32,0% 75,1% 63,2%

Je préfère ne pas répondre 1,5% 2,1% 2,4%

TABLEAU 2: J’AI UNE BONNE CONNAISSANCE DES RELIGIONS AUTRES QUE LA MIENNE - FÉVRIER 2014

Total Francophone Anglophone Autre Musulman Juif

Total en accord 55% 45% 56% 66% 79% 78%

Fortement en accord 11% 7% 11% 17% 28% 25%

Un peu en accord 44% 38% 45% 48% 51% 53%

Total en désaccord 38% 48% 37% 26% 14% 19%

Un peu en désaccord 26% 35% 24% 15% 11% 15%

Fortement en désaccord 13% 14% 13% 10% 3% 4%

Je ne sais pas 6% 5% 6% 6% 5% 1%

Je préfère ne pas répondre 2% 2% 1% 2% 2% 1%
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faisant partie de ces groupes n’améliorent pas nécessairement 
leurs connaissances à cet égard. La connaissance de l’histoire 
des collectivités religieuses minoritaires du Canada est rela-
tivement faible, particulièrement pour ce qui en est de l’Is-
lam. Comme nous pouvons le constater plus bas, près de deux 
Canadiens sur trois estiment être très ou assez bien informés 
à propos du Christianisme, environ un Canadien sur trois est 
de cet avis pour ce qui en du Judaïsme et un peu plus d’un 
Canadien sur cinq partage cette opinion par rapport à ces 
connaissances sur l’Islam (seulement 2,7 % affirment être très 
bien informés et 6 % affirment être très bien informés à propos 
du Judaïsme).

Le sondage mené au mois de février 2014 démontre que les 
Canadiens musulmans et juifs sont beaucoup plus nombreux 
à affirmer qu’ils ont une bonne connaissance des religions 
autres que la leur ; ainsi, par extension, ils peuvent être consi-
dérés comme ayant un quotient culturel plus élevé que les 
autres Canadiens.

Lorsque questionnés à propos de leur désir d’en apprendre 
davantage à propos de religions autres que la leur, c’est les 
juifs (72 %) et les musulmans (67 %) qui en démontrent le plus 
grand intérêt. Les protestants (45 %) et les catholiques (48 %) 
semblent moins intéressés à en apprendre davantage au sujet 
des autres religions et les individus qui affirment n’avoir 
aucune appartenance religieuse sont les moins intéressés 
(36 %). Un résultat quelque peu connexe à ce dernier est que 
les individus qui possèdent des opinions négatives à propos 
d’individus appartenant à une minorité religieuse semblent 
moins intéressés par l’apprentissage de connaissances à pro-
pos de religions autres que la leur. 

 La plupart des Canadiens croient que la religion est un sujet 
qui divise les gens, cette idée est soutenue dans un moindre 
degré par les musulmans ; en effet, une importante majorité 
de ces derniers s’accordent pour dire que la religion rassemble 
les gens plus qu’elle ne les divise. Il est difficile de modifier 
les perceptions négatives au sujet de la religion. Cependant, 
lorsque nous considérons nos données de plus près, nous 
remarquons que croire que la religion est une source de divi-
sion ou pas n’a pas un effet significatif sur le niveau d’in-
quiétude par rapport aux activités terroristes au Canada ou 
ailleurs.

Plus de musulmans sont en désaccord (46 %) qu’en accord 
(42 %) avec l’idée qu’il existe un conflit irréconciliable entre les 
sociétés occidentales et les sociétés musulmanes. Mais la plu-
part des Canadiens non-musulmans sont d’un avis contraire. 
Environ 60 % de chrétiens et de juifs qui ont participé au son-
dage estiment qu’il est impossible de concilier ce conflit. D’une 
certaine manière, l’idée soutenue par certains Canadiens qu’il 
existe un conflit mondial qui est irréconciliable est reflétée 
par le faible pourcentage de Canadiens (37 %) qui jugent les 
relations entre les musulmans et non-musulmans d’un œil 
positif. Comme nous pouvons le constater plus bas, les Cana-
diens nés au pays ont une opinion encore plus sombre de 
cette relation. Mais alors qu’il existe une impression que le 
rapport entre les musulmans et les non-musulmans n’est pas 
très positif, l’impression que la relation entre les musulmans 
et les juifs est dans un pire état semble encore plus forte. Un 
peu plus d’un Canadien sur cinq estime que cette relation 
est positive. Alors que les chrétiens et les juifs sont les plus 
négatifs à propos de cette relation, près de 47 % de musulmans 
perçoivent la relation entre les juifs et les musulmans d’un 
œil positif.

TABLEAU 3: TAUX D'ACCORD DES DIFFÉRENTS GROUPES RELIGIEUX DU CANADA (ET DES INDIVIDUS N'APPARTENANT À AUCUN GROUPE RELIGIEUX) PAR RAPPORT À L'ÉNONCÉ SUIVANT: « LA RELIGION RASSEMBLE LES GENS 
PLUS QU'ELLE NE LES DIVISE » - MARS 2013

Net en accord Catholique Protestant Aucune 
religion Musulman Juif 

la religion rassemble les gens plus qu'elle ne les divise 37% 37% 17% 70% 36%

TABLEAU 4: TOTAL - PERCEPTION POSITIVE DES INDIVIDUS NÉS AU CANADA ET NÉS À L’EXTÉRIEUR DU CANADA AU SUJET DES RAPPORTS ENTRE LES MUSULMANS ET LES JUIFS, ET ENTRE LES MUSULMANS ET LES 
NON-MUSULMANS - MARS 2013

Très et assez positive Total Né(e) au Canada Né(e) à l'extérieur  
du Canada

Les rapports entre les musulmans et les juifs 22% 23% 19%

Les rapports entre les musulmans et les non-musulmans 37% 34% 46%
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TABLEAU 5: NIVEAU D'INQUIÉTUDE FACE AU TERRORISME AU CANADA ET DANS LE MONDE (TRÈS ET LÉGÈREMENT INQUIET) PAR RAPPORT À DIFFÉRENTS GROUPES RELIGIEUX (ET LES INDIVIDUS N’AYANT PAS D'APPARTENANCE 
RELIGIEUSE) - MARS 2013

Inquiétude face à l’activité  
terroriste au Canada 

Inquiétude face à l’activité terroriste  
à l’international 

Très inquiet Légèrement inquiet Très inquiet Légèrement inquiet

Catholique 21,8% 38,9% 39,1% 45,0%

Protestant 19,7% 40,1% 35,3% 46,3%

Musulman 22,3% 32,6% 39,5% 37,9%

Juif 23,0% 48,2% 49,3% 43,6%

Aucune religion 12,5% 35,7% 24,9% 49,0%

TABLEAU 6: CORRÉLATION ENTRE LES CANADIENS QUI SOUTIENNENT QU'IL EXISTE UN CONFLIT IRRÉCONCILIABLE ENTRE LES SOCIÉTÉS MUSULMANES ET OCCIDENTALES ET LE NIVEAU D'INQUIÉTUDE EXPRIMÉ ENVERS 
LES ACTIVITÉS TERRORISTES AU CANADA - MARS 2013

L’activité terroriste au Canada Fortement en accord Plutôt en accord Plutôt en désaccord Fortement  
en désaccord 

Très inquiet 33,7% 18,3% 15,9% 11,3%

Légèrement inquiet 35,6% 42,9% 34,9% 24,6%

Pas très inquiet 26,2% 34,1% 37,8% 38,3%

Pas inquiet du tout 4,5% 4,8% 11,3% 25,8%

INQUIÉTUDES PAR RAPPORT AU TERRORISME 

Comme nous pouvons le constater plus bas, les Canadiens 
sont plus concernés par les activités terroristes se produisant 
à l’international que par la menace du terrorisme à l’intérieur 
du pays.En effet, nous pouvons supposer que la plupart des 
Canadiens considèrent que le terrorisme est un problème 
international plus qu'un problème canadien. Le terrorisme 
international semble inquiéter les juifs beaucoup plus que les 
autres groupes ; 49 % affirment être très inquiets.

Comme nous pouvons le remarquer plus bas, plus les Cana-
diens croient qu’il existe un conflit irréconciliable entre les 
sociétés musulmanes et l'Occident, plus ils ont tendance à 
s’inquiéter au sujet de l'activité terroriste. Nos données nous 
démontrent également que les individus qui ont des opinions 
négatives par rapport aux relations entre les musulmans et les 
non-musulmans au Canada et entre les juifs et les non-juifs 

ont tendance à s’inquiéter davantage par rapport à l'activité 
terroriste au pays.

Nous avons mentionné plus haut que près de la moitié des 
Canadiens affirmaient avoir certains contacts avec des 
musulmans et des juifs. Est-ce que ces contacts ont des effets 
significatifs sur les niveaux d’inquiétude par rapport au ter-
rorisme ? Nos données semblent nous indiquer que ces effets 
seraient plutôt limités. En effet, une analyse plus détaillée des 
données nous démontre que le degré de contact ne réduit pas 
significativement les craintes liées au terrorisme. 

Une minorité de Canadiens s’accordent pour dire que le terro-
risme à travers le monde a connu un déclin au cours des dix 
dernières années. À 35 %, les répondants canadiens musul-
mans étaient les plus nombreux à affirmer que le terrorisme 
à travers le monde a connu un déclin au cours de la dernière 
décennie. Les Canadiens juifs sont les moins nombreux à 
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TABLEAU 7: LES PERCEPTIONS DE CERTAINS GROUPES RELIGIEUX DU CANADA (ET DES INDIVIDUS N’APPARTENANT À AUCUNE RELIGION) À PROPOS DU DÉCLIN DU TERRORISME DANS LE MONDE AU COURS DE LA 
DERNIÈRE DÉCENNIE. - MARS 2013

Fortement  
en accord

Plutôt 
en accord

Plutôt 
en désaccord 

Fortement 
en désaccord Je ne sais pas Je préfère ne 

pas répondre

Catholique 2,0% 15,0% 35,0% 34,6% 11,9% 1,5%

Protestant 4,1% 12,8% 30,6% 43,8% 7,8% 0,9%

Musulman 11,6% 24,0% 25,6% 21,9% 13,6% 3,3%

Juif 3,5% 8,8% 30,1% 49,1% 8,4% -

Aucune religion 1,1% 16,4% 34,0% 25,2% 22,9% 0,3%

TABLEAU 8: LES EFFORTS DU GOUVERNEMENT CANADIEN VISANT À COMBATTRE LE TERRORISME FONCTIONNENT BIEN - MARS 2013

Fortement  
en accord

Plutôt 
en accord

Plutôt 
en désaccord 

Fortement 
en désaccord Je ne sais pas Je préfère ne 

pas répondre

Né(e) au Canada 5,3% 32,7% 25,6% 12,7% 22,8% 0,9%

Né(e) à l'extérieur 
du Canada 7,9% 35,8% 21,5% 13,6% 19,0% 2,1%

TABLEAU 9: VEUILLEZ IDENTIFIER LES DEUX FACTEURS PRINCIPAUX CONTRIBUANT AUX ACTES TERRORISTES / VOUS POUVEZ CHOISIR DEUX RÉPONSES - MARS 2013

La pauvreté et  
les inégalités économiques L'intégrisme religieux Les politiques étrangères  

occidentales 

Catholique 44 76 45

Protestant 43 79 43

Musulman 55 37 56

Juif 44 89 28

Aucune religion 50 68 41

soutenir cette idée.

Les immigrants (44 %) sont plus enclins que les non-immi-
grants (38 %) à soutenir que les efforts déployés par le gou-
vernement canadien envers la lutte contre le terrorisme 
fonctionnent bien. Les Canadiens musulmans sont légère-
ment plus nombreux (35 %) que les autres groupes interro-
gés à soutenir que les efforts internationaux de lutte contre 
le terrorisme sont efficaces. Environ 30 % d’immigrants et de 
non-immigrants ne croient pas que les efforts internationaux 
de lutte contre le terrorisme sont efficaces.

Comme nous pouvons le voir dans le tableau ci-dessous, il 
y a une différence substantielle entre les musulmans et les 
non-musulmans par rapport aux facteurs auxquels ces indi-
vidus attribuent le terrorisme. Nous avons demandé aux 
répondants de notre sondage de nous donner deux raisons 
pouvant expliquer le terrorisme (par conséquent, les totaux 
excèdent 100 %). Les Canadiens juifs et les Canadiens catho-
liques étaient beaucoup plus nombreux que les Canadiens 
musulmans à identifier l’intégrisme religieux comme le fac-
teur principal contribuant au terrorisme ; ce facteur a été 
choisi beaucoup plus souvent que la pauvreté/les inégalités éco-
nomiques ou la politique étrangère des pays occidentaux. Pour 
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TABLEAU 10: INTERDIRE LE PORT DE SIGNES RELIGIEUX VISIBLES DANS LES INSTITUTIONS PUBLIQUES PERMETTRAIT DE RÉDUIRE L’INTÉGRISME RELIGIEUX - FÉVRIER 2014

Total Francophone Anglophone Autre Musulman Juif

Total en accord 32% 48% 27% 32% 17% 14%

Fortement en accord 12% 21% 9% 9% 6% 4%

Un peu en accord 21% 27% 18% 23% 11% 10%

Total en désaccord 55% 41% 60% 55% 73% 80%

Un peu en désaccord 24% 23% 24% 26% 18% 23%

Fortement en désaccord 31% 18% 36% 29% 55% 57%

Je ne sais pas 12% 10% 12% 12% 6% 5%

Je préfère ne pas répondre 1% 1% 1% 1% 4% 1%

les Canadiens musulmans, l’intégrisme religieux semble être le 
facteur le moins important parmi les trois facteurs proposés.

LES SYMBOLES RELIGIEUX ET L’ÉTAT 

Au cours des débats s’étant produits au Québec au sujet de 
l’introduction d’une Charte des valeurs québécoises, plu-

sieurs individus pro-Charte soutenaient que l’interdiction 
du port de signes religieux visibles dans les établissements 
publics permettrait de réduire l’intégrisme. Comme nous pou-
vons le voir dans le tableau suivant, cette proposition a rallié 
beaucoup plus de francophones que de non-francophones. 
Cette proposition a été beaucoup moins populaire auprès des 
membres des communautés musulmanes et juives du pays

Une majorité de francophones est de l’avis que les minorités 

TABLEAU 11: LES GROUPES CULTURELS/RELIGIEUX TELS QUE LES JUIFS, LES MUSULMANS ET LES SIKHS DEVRAIENT ABANDONER LEURS COUTUMES ET TRADITIONS ET DEVENIR PLUS SIMILAIRES À LA MAJORITÉ - FÉVRIER 2014

Total Francophone Anglophone Autre Musulman Juif

Total en accord 31% 53% 25% 22% 15% 12%

Fortement en accord 11% 24% 8% 8% 7% 4%

Un peu en accord 20% 29% 18% 14% 8% 8%

Total en désaccord 61% 41% 67% 69% 77% 86%

Un peu en désaccord 30% 26% 32% 32% 16% 17%

Fortement en désaccord 31% 15% 35% 37% 61% 69%

Je ne sais pas 6% 5% 7% 7% 3% 1%

Je préfère ne pas répondre 1% 1% 1% 1% 5% 2%
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TABLEAU 12: LA LIBERTÉ RELIGIEUSE DEVRAIT INCLURE LE DROIT DE PORTER DES SIGNES RELIGIEUX VISIBLES DANS DES INSTITUTIONS PUBLIQUES - FÉVRIER 2014

Total Francophone Anglophone Autre Musulman Juif

Total en accord 55% 34% 62% 60% 82% 81%

Fortement en accord 25% 14% 28% 30% 54% 54%

Un peu en accord 30% 20% 33% 30% 27% 27%

Total en désaccord 36% 61% 29% 30% 12% 15%

Un peu en désaccord 19% 25% 17% 20% 9% 11%

Fortement en désaccord 17% 36% 11% 10% 3% 5%

Je ne sais pas 7% 4% 9% 9% 3% 2%

Je préfère ne pas répondre 1% 2% 1% 1% 4% 1%

religieuses devraient abandonner leurs coutumes et tradi-
tions. Cette opinion est populaire auprès d’un francophone 
sur quatre et moins d’un Canadian juif ou musulman sur six.

Une majorité de Canadiens croient que la liberté religieuse 
comprend le droit de porter des signes religieux visibles au 
sein d’institutions publiques. Cette opinion est partagée par 
60 % de Canadiens non francophones et par plus de 80 % de 
Canadiens musulmans et juifs. Pour leur part, près du tiers 
de francophones sont de cet avis alors qu’environ six franco-
phones sur dix ne croient pas que le port de signes religieux 
visibles dans les institutions publiques soit une liberté reli-
gieuse.

CONCLUSION 

Comme je l'ai fait remarquer au début de cet article, le quotient 
culturel (QC) a fait l'objet d'un intérêt plus soutenu de la part 
des agences responsables du renseignement. Mais lorsqu’il est 
question de sécurité et de contre-terrorisme, la connaissance 
des caractéristiques culturelles de groupes spécifiques peut 
être moins utile que la connaissance des perceptions qu'ils 
peuvent avoir à propos des relations entre les différentes com-
munautés, de leurs niveaux d'anxiété et ce à quoi ces craintes 
peuvent être attribuées lors de l’étude des enjeux de sécurité 
et du terrorisme. En effet, la supposition que la connaissance 
des attributs culturels de certains groupes permet d’expliquer 
les enjeux de sécurité et de terrorisme de façon appropriée 
pourrait mener à des généralisations pouvant nuire à des 

groupes minoritaires qui sont composés d'individus ayant des 
opinions diverses sur de tels sujets. Les données sur l'opinion 
publique nous donnent une bonne idée des différences entre 
et au sein de différents groupes sur ces enjeux qui sont parti-
culièrement pertinents pour comprendre ce qui sous-tend les 
angoisses. Nous avons établi assez clairement plus haut que 
les opinions négatives entre les communautés sont un fac-
teur qui influence le niveau d'inquiétudes des individus face à 
l'activité terroriste au Canada. Ceci témoigne de l'importance 
de diriger nos efforts afin de modifier ces perceptions au sujet 
de ces relations afin de réduire les inquiétudes. Et ceci ne 
concerne pas uniquement les perceptions par rapport à ces 
relations puisqu'il y a également de réelles différences parmi 
les groupes pour ce qui en est des facteurs qui sous-tendent le 
terrorisme. Ces enjeux doivent faire partie d'une conversation 
transculturelle plus large, mais pas nécessairement entre les 
dirigeants religieux. Le dialogue interconfessionnel dans de 
tels débats peut ne pas être la meilleure solution étant donné 
que la plupart des Canadiens ne considèrent pas que la reli-
gion est une force menant à l'harmonie sociale.

NOTE

1 David Livermore « CQ: The test of your potential for cross –cultural suc-
cess » June1, 2010 in Forbes: www.forbes.com/2010/01/06/cq-cultural-in-
telligence-leadership-managing-globalization.html
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Canada holds a substantial reservoir of the world’s renewable 
freshwater resources making the country a beacon of hope 
in a fragile future of global warming where Canada seems 
destined to become a leader in the distribution of clean water 
resources for a thirsty planet. The Canadian fresh water res-
ervoir is vast and deep. It can sustain diverse populations, 
nourish them, and promote human growth and potentiality; 
conversely, clean water might become a source of unsavory 
conflict between haves and have-nots, leading to unpalat-
able social and global unrest. Journalist Gwen Dywer pre-
dicts that water could become a source of conflict in a toxic 
future; therefore, its management must be taken seriously1. 
With careful protection, proper policies, and sound mainten-
ance, the Canadian clean water supply will continue to nour-
ish communities as well as ensure their safety and resilience 
against potential threats such as droughts and population 
migrations resulting from global warming.

We Canadians often take our vast reservoir of clean water 
for granted without recognizing that we are, in reality, all 
responsible for protecting and caretaking Canada’s extensive 
freshwater reserves through sound planning, consumption, 
and prudent policies. In a congruent manner, Canadian soci-

Dr. Scott Daniel Dunbar is the Executive Director of the Canadian Interfaith Research Centre, Associate to the UNESCO 
Chair in Interreligious and Intercultural Relations, and a senior researcher in the Canadian Network for Research on Terrorism 
Security and Society. He has taught at several universities and has been researching interfaith relations for over twenty years.

Canada has an extensive network of interfaith, ecumenical, and multifaith organizations that promote community 
resilience and social well-being. Identifying the actors and processes of this interreligious nexus are crucial for 
understanding the movement’s potential to foster social cohesion. Harnessing Canada’s interfaith reservoir is a 
prudent strategy to mitigate religious radicalization and extremism in Canada’s multicultural landscape.

HARNESSING CANADA’S INTERFAITH RESERVOIR:
POOLING INTERRELIGIOUS RESOURCES 
FOR SOCIAL WELL-BEING

ety encompasses another vast reservoir that is often taken 
for granted though it is also critically important for ongoing 
social well-being, community health and resilience. Here, I 
am referring to Canada’s extensive reservoir of multifaith and 
interfaith groups and networks of resources, which are act-
ively cooperating together to promote respect, goodwill, and 
understanding across religious and non-religious lines. I call 
this pool of interreligious goodwill, Canada’s interfaith and 
multifaith reservoir, which facilitates communal harmony 
that deeply enriches Canadian society, nourishing it with 
interreligious understanding and social cohesion. I contend 
that Canada’s vast interfaith and multifaith reservoir needs to 
be carefully understood, protected, and strengthened to pro-
mote social well-being and to build safer and more resilient2 
Canadian communities.

Respected internationally for successfully facilitating reli-
gious accommodation in a multicultural framework, Can-
ada’s interfaith experience offers a useful model to observe 
how religious diversity can strengthen community connec-
tions, foster religious harmony, and promote community 
well-being. It is worthwhile and instructive to contemplate 
interfaith relations from a birds-eye level to grasp the lar-
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ger Canadian landscape of interfaith activities. Accordingly, 
the purpose of this short article is threefold: first, to outline 
promising research that maps Canada’s interfaith landscape; 
second, to showcase Canadian interfaith success stories to 
raise awareness of the correlation between interfaith activity 
and resilience; and, finally, to facilitate interfaith literacy to 
help Canadians learn about the advantages and benefits of 
positive interfaith relations.

Since 2013, research has been conducted across Canada 
involving visits to interfaith centres to learn about their best 
practices for interfaith harmony. The aim of this research has 
been to better understand the benefits of interfaith relations to 
build a more resilient society. Interfaith ‘success stories’ have 
been collected from these centres because, for the most part, 
interfaith successes are usually not reported by the media—
with a few notable exceptions3. Unfortunately, Canadian 
interfaith activities are poorly known to the general public, 
which is exacerbated by the fact that the interfaith organiz-
ations, themselves, are usually too humble to publicize their 
own interfaith accomplishments. Therefore, the average Can-
adian is unlikely aware of the levels of religious cooperation 
going on in their local neighbourhoods and communities. In 
contrast, many Canadians are saturated with media images of 
religious violence on television and social media, which shape 
public perceptions of religion in unflattering ways. Voices of 
the Canadian interfaith movement challenge the ubiquitous 
and disturbing religious media headlines by telling differ-
ent stories. Interfaith practitioners tell positive and resilient 
stories of religious harmony, community compassion, fellow-
ship, friendship, social service and social justice initiatives. 
It is these positive stories —these hopeful counter-narratives 
against religious extremism and radicalization— that need to 
be told in the public eye to foster more balance in the over-
all public’s perception of Canadian interfaith relations. This 
essay serves this larger educational purpose by disseminating 
some of the research findings concerning the Canadian inter-
faith landscape.

TAPPING INTO CANADA’S INTERFAITH RESERVOIR

Canadians have cultivated an extensive network of inter-
faith, ecumenical, and multifaith groups and organizations 
that are partners in promoting religious diversity, harmony, 
and social well-being in society. I call this Canada’s Inter-
faith and Multifaith Reservoir and I consider it to be the most 
promising metaphor for the future of interfaith relations in 
Canada. I use this metaphor deliberately for several reasons: 
first, the image of an interfaith reservoir makes sense to Can-
adians because it is associated with the positive connota-
tions of sanctuary, protection, well-being and nourishment; 
second, a reservoir suggests a pool of resources that can be 
accessed to promote individual and community well-being 
and growth. In the same way, Canada’s multifaith/interfaith 

movement provides a vast pool of resources, knowledge and 
goodwill that could be harnessed for the benefit of Canadians 
to build social cohesion through fostering more diverse, open, 
respectful, and inclusive communities. Third, the metaphor of 
an interfaith reservoir is profoundly instructive for a healthy 
interfaith future because it reminds us never to take the wat-
ers of spiritual understanding for granted. We must remember 
that actual reservoirs of fresh water are not self-contained. 
They exist in a larger environment and interact with that 
environment. Reservoirs must be protected from pollution 
and contamination that can damage their nourishing qual-
ities. In the same way, Canada’s own interfaith reservoir of 
goodwill and understanding needs to be protected because it 
is not fail-proof or guaranteed. Outside factors such as world 
events or negative media reporting can adversely damage 
interfaith relations in Canada. Therefore, protecting the res-
ervoir is a prudent act in ensuring its longevity, sustainability, 
and resilience.

Reservoirs belong to a larger eco-system that helps to sus-
tain them; indeed, reservoirs require nourishment with new 
waters from diverse sources such as streams, underground 
aquifers, or rainwater to stay clean and healthy. Likewise, reli-
gious communities need to be open to new waters of spiritual 
understanding to avoid stagnation. After all, pools of water 
will start to smell unless they are open to new flows. The 
fluid practice and processes of interfaith dialogue encourage 
open-mindedness and flexibility because dialogue welcomes 
learning from others in a spirit of mutual understanding and 
growth.

Thus, the metaphor of an ‘interfaith reservoir’ has a double 
meaning: it refers to both the immense resources for inter-
faith harmony to be tapped for nourishing social well-being; 
yet it reminds us that reservoirs need to be safe-guarded 
because they can become harmful to a society if mismanaged. 
Religious communities and other community stakeholders 
need to become active caretakers in ensuring the respon-
sible sustainability of the interfaith and multifaith reservoir. 
Otherwise this reservoir could become polluted with anger, 
hate, alienation, and other negative conditions, which could 
undermine healthy communal relations. Like the effects of 
pesticides entering into the groundwater, Canadians must be 
careful that religion is not polluted with the toxins of hate and 
extremism, which are cancerous to a larger healthy society. 
Therefore, harnessing Canada’s interfaith reservoir is a pru-
dent strategy to mitigate religious radicalization and extrem-
ism in Canada’s multicultural landscape.

MAPPING CANADA’S INTERFAITH LANDSCAPE

Given the need to protect Canada’s Interfaith and Multifaith 
Reservoir, it is necessary to identify the extensive network 
of groups who are actively involved in fostering interreligious 
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understanding across Canada. With this wisdom in mind, the 
Canadian Government, through its Kanishka Program, has 
supported a new research project entitled, “Strengthen Can-
ada’s Interfaith Organizations and Networks to foster resili-
ence, public safety and counter-terrorism” (2013) lead by Dr. 
Scott Daniel Dunbar, the principal investigator. This project 
maps the contours of the Canadian interfaith movement in 
the hope that its reservoir of resources continues to nourish 
social well-being rather than becoming polluted with radical-
ization4. Research for the project commenced in 2013 under 
the auspices of the Canadian Interfaith Research Centre5, 
which undertook the identification of Canada’s interfaith 
landscape in concentric circles building outward from muni-
cipalities, provinces, national and international networks, 
and online environments. This multidimensional approach 
allows for a broad exploration of the many levels of interfaith 
activity to probe the depths of Canada’s interfaith and multi-
faith reservoir.

Significantly, this mapping project seeks to identify the key 
organizations and groups who are either directly involved 
in, or indirectly facilitating, interfaith and multifaith under-
standing, cooperation, and partnerships. It aims to provide 
an open-access, user-friendly, and educational resource to 
strengthen interfaith relations in Canada through an inter-
active website that includes a large map of Canada which 
documents the existence of interfaith centres around the 
country. With this map, it will now become easier for interfaith 
organizations to find and locate like-minded allied organiza-
tions in their own cities, provinces, regions, and nationally 
for mutual collaboration, support, and partnerships. Best of 
all, these various organizations have the opportunity to share 
with each other their successful interfaith practices to help 
strengthen social resilience through the swapping of Can-
adian experiences and success stories. It will become possible 
for visitors to click on an interfaith centre found on the map 
and to read a short profile about it including its ‘best practices’ 
and success stories.

Promisingly, mapping Canada’s interfaith landscape allows for 
the prospect of identifying both current and potential future 
Centres of Excellence in Canadian interfaith relations, which 
could have long-lasting social benefits. These centres could 
be identified by their sustained contributions to improving 
the quality of spiritual and mental health and well-being in 
Canadian communities through interfaith programs, training, 
and educational initiatives. Continued investment into these 
Centres of Excellence could yield improved social dividends 
in interreligious relations and significantly enhance commun-
ity well-being. As a step in this direction, the aforementioned 
mapping project seeks to develop a database of ‘best practices’ 
to raise public awareness of the benefits of interfaith activities 
in Canada. The end result will be the creation of a common 
resource centre for Canada’s interfaith groups that will facili-
tate intergroup networking and communication for ongoing 
education and learning. It will help the diverse interfaith and 

multifaith communities to learn from each other by sharing 
their best practices. In these ways, the mapping project can 
harness the potential of the interfaith and multifaith reservoir 
as a defense against religious radicalization and extremism in 
Canadian society.

Finally, this mapping project aims to build interfaith literacy, 
which promotes healthy knowledge of religious diversity. As 
Eboo Patel, founder of Interfaith Youth Core (IFYC), asserts, 
interfaith literacy is vital today to overcome ignorance and 
stereotypes about one’s religious neighbours6. The develop-
ment of interfaith literacy is an important step in building 
trust and respect in the public’s perception of religious groups 
in society. In this way, Canadians can come to understand 
and appreciate the vast reservoir of interfaith organizations 
that exist in Canada to strengthen community well-being, 
build resilience, and make a safer society. This mapping pro-
ject, therefore, considers what we as Canadians are doing 
right to prevent religious radicalization by harnessing inter-
faith resources and strengthening its multifaceted architec-
ture.

DIMENSIONS OF CANADA’S INTERFAITH ARCHITECTURE

Interfaith activities take place at many levels in Canadian 
society with various goals and agendas. It is this plurality 
of voices in open dialectical communication between iden-
tity and difference that enriches the Canadian mosaic. If we 
employ the metaphor of interfaith dialogue as bridge building 
across religious backgrounds then Canada’s interfaith reser-
voir contains many bridges of complex architecture and dis-
tinctive styles. 

Previous efforts in interfaith relations focused primarily on 
high-level theological exchanges between religious leaders, 
scholars, and public authorities, but this was just one dimen-
sion of interfaith relations. Another level involves interfaith 
exchanges at the grassroots among everyday Canadians. 
Consequently, one can speak of different overlapping spheres 
of interfaith activity in Canada including, but not limited to, 
the theological level, the educational level, the social-justice 
level, online levels, and so on. And these levels may, or may 
not, be interconnected, overlapping, and harmonizing.

An emerging frontier of interfaith relations is social media, 
which allows new opportunities for interfaith understanding 
but also provides new dangers. This new frontier is especially 
popular with youth who are producing their own interfaith/
multifaith websites, Facebook pages, chat rooms, blogs, etc. 
offering commentary about current events, with new net-
works of friends, followers, and critics. These emerging 
Internet vehicles have great potential to advance interfaith 
understanding but they can also be dangerous and damaging if 
they are used to promote stereotypes, propaganda, anti-Sem-
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itism or hate. Unfortunately, the Internet has become a place 
for trolling and flaming7 where nasty things are said about 
others under the alleged cloak of anonymity. This invective 
can poison the minds of religious and non-religious people 
so it is necessary to ensure that the Internet does not sour 
interfaith relations, promote hatred, or fan stereotypes. As the 
world becomes more digitally integrated, such online inter-
faith networks will become more important requiring the 
urgent development of an accepted interfaith ‘Netiquette’. 
Those involved in interfaith dialogue will need to be vigilant 
of managing online activities with a healthy web-presence. 
Studies have shown that terrorist organizations have utilized 
the World Wide Web and social media to mobilize recruits8 so 
an awareness of the influence of online religious activities is 
also important in the realm of interfaith relations9. Certainly, 
social media is becoming an increasingly important frontier 
for interfaith networks and this development requires the 
allocation of appropriate resources and experts to manage 
this aspect of the Interfaith Reservoir. Researchers must also 
be attentive to online religious networks fostered by social 
media to understand how they are used10.

CANADIAN INTERFAITH ACTIVITIES AND PUBLIC SAFETY

Public safety officials, scholars, and other community stake-
holders are increasingly recognizing the role of interfaith 
dialogue in fostering security and preventing or reducing 
religious violence and terrorism11. Suffice it to say, we live 
in a post 9/11 world in which understanding our religious 
neighbour is a necessity. Interfaith dialogue is desirable to 
overcome ignorance, to build trust, to foster respect, and to 
promote open communication among religious communities 
and non-religious citizens. The effectiveness of the Canadian 
interfaith reservoir to promote community resilience can be 
illustrated by several Canadian examples.

In many Canadian cities, interfaith partnerships have been 
formed among public safety stakeholders, including law 
enforcement agencies, community health boards, aviation 
authorities, public policy planners, as well as security and 
intelligence communities, which recognize and respect the 
value of open religious diversity to make Canada a safer place 
to live. For example, the Halifax Regional Municipality has 
set up a “Partners in Policing Cultural Diversity Committee” 
to foster positive interfaith relations with law enforcement 
organizations including the RCMP and the Halifax Regional 
Police force12. These efforts have been fruitful in dealing with 
incidents of gang behaviour, anti-Semitism, and racism in 
the community. Other cities in Atlantic Canada are imple-
menting proactive measures for harnessing the well of inter-
faith understanding. As a case in point, the police academy in 
Summerside, Prince Edward Island, regularly invites religious 
speakers, especially members of the Islamic community, to 

their police graduation ceremonies to talk about the import-
ance of interfaith relations for social cohesion and well-being. 
Such community dialogue between interfaith practitioners 
and law enforcement organizations offers a mechanism for 
working together to solve common problems. In this way, dia-
logue fosters resilience in communities by facilitating respect 
for a plurality of voices in a multicultural society, and build-
ing trust for mutual recognition and appreciation.

An effective illustration of the direct correlation between 
interfaith cooperation and resilience in Atlantic Canada 
arises from the Swissair Flight 111 tragedy in 1998 that claimed 
the lives of 229 people. Those who passed away in this hor-
rific plane crash came from multiple faith backgrounds. 
In order to ensure that the plane’s victims, many of whom 
were unrecognizable, would be given a proper and respect-
ful funeral according to their unique religious traditions, an 
interfaith organization was established in Halifax in the after-
math of this tragedy to deal with this unforeseen situation of 
adversity. This noble effort resulted in the emergence of the 
Interfaith Council of Halifax (ICH), which continues to play 
a cathartic role in reducing religious tensions in Nova Scotia. 
Even today, the IHC honours the victims of Swissair Flight 111 
in a multifaith ceremony on the anniversary of the tragedy. 
The site of the crash near St. Margaret’s Bay, Nova Scotia, is 
considered to be sacred ground by the families who make a 
pilgrimage to this site to honour their deceased loved ones. 
These families greatly appreciate the efforts of the IHC to 
honour and respect the lives and religious sensitivities sur-
rounding the Swissair Flight 111 victims. 

Since its inception, the ICH has fostered interfaith resili-
ence by bringing different religious communities together 
to resolve social tensions. It responds in times of crisis to 
adverse social situations to ensure that the situations are 
resolved quickly with multifaith respect and cooperation. As 
a case in point, the ICH responded decisively and proactively 
to the issue of the Prophet Muhammad cartoon controversy 
in 2006-2007 by penning a letter of support for the Muslim 
community signed by the representatives of Halifax faith 
communities. This letter showed solidarity with the Mus-
lim community while respecting the right to free speech in a 
democratic society. By drafting this letter, the ICH mitigated 
a potentially explosive issue in society and helped to diffuse 
tensions within the Halifax Muslim community over the car-
toon controversy. In this manner, the actions of the ICH illus-
trate an effective interfaith response to adversity where an 
interfaith centre born in adversity becomes, itself, a foil for 
mitigating adversity and championing resilience.

Other interfaith and multifaith centres in Nova Scotia have 
worked with the ICH to improve interfaith literacy in Atlan-
tic Canada. For example, the Dalhousie Multifaith Centre 
and the Tatamagouche Centre have high-caliber policies, 
programs, and services to strengthen multifaith cooperation. 
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Furthermore, these organizations have forged international 
interfaith connections by participating with non-Canadian 
partners such as the Corrymeela Community in Northern Ire-
land to study interfaith understanding and conflict resolution 
on the ground level. Such expanding networks show the rip-
ple effects of Canada’s interfaith reservoir on the larger world.

As can be seen, interfaith cooperation builds resilience in 
two ways: first, it functions as a type of preventative medi-
cine to inoculate religious communities against radicaliz-
ation and extremism; and, second, it can be harnessed as a 
reactive measure, or anaphylactic, to mitigate religious ten-
sions in times of stress. Interfaith dialogue strengthens trust, 
facilitates frank dialogue among different religious groups, 
and allows for the expression of grievances while simultan-
eously enabling a common united front in the face of—and 
in response to—incidents of religious crisis, fear, frustration, 
alienation, hatred and/or violence. Interfaith dialogue does 
this mainly by providing counter-narratives and competing 
voices that challenge extremist narratives in pluralistic soci-
eties. Therefore, interfaith dialogue provides a mechanism to 
withstand the challenge of violent interpretations of religion 
through the positive regular occurrence of open communica-
tion, which helps to build community cohesion and resilience.

CONCLUSION

Religion’s potential to incite fanaticism, extremism, radicaliz-
ation and violence must be taken seriously. However, religion 
can be, and often has been, a source of communal harmony, 
social stability, and human well-being. Often unrecognized 
by the media, Canada’s religious landscape includes a vast 
reservoir of activists who are mutually engaged in pooling 
interfaith resources to create social harmony, respect and 
community well-being. Identifying the centres, organizations 
and processes in this interreligious nexus is a crucial step for 
understanding their potential to foster community resilience 
and social cohesion. 

The research project outlined in this article seeks to iden-
tify and map the different interfaith organizations act-
ively engaged in Canada’s interfaith movement to ascertain 
both the level and type of activity as well as the connec-
tions between the groups and regions. Canadian interfaith 
groups are invited to share their success stories in order to 
build a database of interfaith resources and ‘best practices’ 
to strengthen resilience in Canadian contexts. By identify-
ing the nexus of interfaith centres and celebrating their suc-
cesses, the public can become more aware of Canada’s vast 
interfaith reservoir, plus the interfaith community itself can 
build on their mutual successes. In this way, Canada can con-
tribute to being a model of interfaith harmony and cooper-
ation to the world.

I am convinced that the way of the future for interfaith 
relations in Canada is through recognizing, protecting, and 
strengthening Canada’s multifaith and interfaith reservoir 
and mapping its contours to build stronger connections and 
networks. In this way, the diverse religions of Canada can 
share their waters of spiritual understanding to nourish a 
safer and more vibrant society. And in this way, the Canadian 
interfaith movement can have a ripple effect that extends 
outwards to other communities around the world.
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Le Canada dispose d’une portion considérable des ressources 
renouvelables en eau douce mondiale, notre pays représente 
donc une lueur d’espoir dans cet avenir fragile marqué par 
le réchauffement planétaire où il semble être destiné à tenir 
un important rôle dans la distribution des ressources d’eau 
potable sur cette planète assoiffée. Le réservoir canadien 
d’eau douce est vaste et profond. Il peut soutenir plusieurs 
peuples, les nourrir et promouvoir leur croissance et leur 
potentiel; réciproquement, l’eau potable pourrait devenir une 
source de conflit désagréable entre les biens-nantis et les 
moins bien nantis, menant à d’indigestes conflits mondiaux 
et sociaux. Le journaliste Gwen Dywer prévoit que l’eau pour-
rait devenir une source de conflit dans un avenir toxique; sa 
gestion doit donc être prise au sérieux1. Avec une protection 
méticuleuse, des politiques appropriées et une gestion rai-
sonnable, l’approvisionnement en eau douce du Canada va 
continuer à nourrir les communautés aussi bien qu’assurer 
leur sécurité et leur résilience contre des dangers potentiels 
tels que les sécheresses et les déplacements de populations 
résultant du réchauffement planétaire.

Le Dr Scott Daniel Dunbar est directeur général du Centre canadien de recherche pour le dialogue interreligieux, chercheur 
associé de la Chaire UNESCO en Relations interreligieuses et interculturelles et chercheur principal auprès du Réseau canadien 
de recherche sur le terrorisme, la sécurité et la société. Il a enseigné dans plusieurs universités et mène des recherches sur les 
relations interconfessionnelles depuis plus de vingt ans.

Le Canada possède un immense réseau d’organisations interreligieuses, œcuméniques et multiconfessionnelles 
qui favorisent la résilience communautaire et le bien-être social. Il est essentiel d’identifier les acteurs et les 
processus de ce réseau interreligieux afin de comprendre le potentiel que possède ce mouvement de stimuler la 
cohésion sociale. Exploiter le réservoir interconfessionnel du Canada est une stratégie axée sur la prudence qui 
nous permet de prévenir la radicalisation et l’extrémisme religieux au sein du paysage multiculturel du Canada.

EXPLOITER LE RÉSERVOIR INTERCONFESSIONNEL DU CANADA : 
PUISER DANS NOS RESSOURCES INTERRELIGIEUSES 
AFIN DE FAVORISER LE BIEN-ÊTRE SOCIAL

Nous, les Canadiens, tenons souvent notre vaste réservoir 
d’eau potable pour acquis, oubliant que nous sommes tous, 
en réalité, responsables de la protection et de l’entretien des 
innombrables réserves d’eau douce du pays et que nous 
devons atteindre cet objectif par une consommation prudente 
et une planification et des politiques judicieuses. Similaire-
ment, la société canadienne possède un autre vaste réser-
voir qui est souvent tenu pour acquis bien qu’il représente 
également une importance vitale pour le bien-être social, le 
bon développement communautaire et la résilience. Je me 
réfère ici au grand réservoir de groupes et de réseaux de res-
sources multiculturels et interconfessionnels du Canada qui 
collaborent activement ensemble afin de promouvoir le res-
pect, la bonne volonté et la compréhension sur des enjeux 
de nature religieuse et non religieuse. Je nomme ce bassin 
de bonne volonté interreligieuse le Réservoir interconfes-
sionnel et multiconfessionnel du Canada; ce réservoir facilite 
l’harmonie communautaire, qui enrichit en retour profondé-
ment la société canadienne, la nourrissant avec de l’empa-
thie interreligieuse et de la cohésion sociale. Je soutiens que 
le vaste réservoir interconfessionnel et multiconfessionnel du 
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Canada doit être soigneusement compris, protégé et renforcé 
afin de favoriser le bien-être social et de bâtir des communau-
tés canadiennes plus sécuritaires et plus résilientes2.

Respecté à l’international pour sa façon de gérer les accom-
modements religieux dans un contexte multiculturel, l’expé-
rience interconfessionnelle du Canada est un modèle utile 
permettant d’observer comment la diversité religieuse peut 
renforcer les liens communautaires, stimuler l’harmonie reli-
gieuse et favoriser le bien-être de la communauté. Il est utile 
et instructif d’examiner les relations interconfessionnelles à 
partir d’une certaine distance afin d’avoir une vue d’ensemble 
du paysage formé par les activités interconfessionnelles du 
Canada. Ainsi, ce bref article comporte un objectif triple : 
d’abord, décrire la recherche prometteuse qui trace le pay-
sage interconfessionnel du Canada; en second lieu, présenter 
des réussites des activités interconfessionnelles canadiennes 
afin de sensibiliser le public à la corrélation entre les activités 
interconfessionnelles et la résilience; et, finalement, promou-
voir la littéracie interconfessionnelle afin que les Canadiens 
soient au courant des avantages et des bienfaits des relations 
interconfessionnelles positives.

Depuis 2013, des recherches ont été menées à travers le 
Canada lors desquelles des centres interconfessionnels ont 
été visités et interrogés à propos des meilleures pratiques 
visant à promouvoir l’harmonie interconfessionnelle. L’objec-
tif de cette entreprise était de mieux comprendre les avan-
tages des relations interconfessionnelles sur la création d’une 
société plus résiliente. Des cas de réussites interculturelles 
ont été compilés auprès de ces centres parce que, pour la plu-
part, ces exploits interconfessionnels ne sont habituellement 
pas rapportés dans les médias — sauf quelques exceptions 
notables3. Malheureusement, les activités interconfession-
nelles au Canada sont mal connues du grand public, ce qui de 
plus est exacerbé par le fait que les organismes interconfes-
sionnels sont habituellement eux-mêmes trop humbles pour 
publiciser leurs propres réussites. Par conséquent, il est peu 
probable que le Canadien moyen soit au courant du niveau 
de coopération religieuse se produisant dans son propre 
quartier et au sein de sa communauté locale. En revanche, 
les Canadiens sont bombardés par des images médiatiques de 
violence religieuse à la télévision et dans les médias sociaux ; 
ces images façonnent les perceptions du public à propos de 
la religion d’une façon très négative. Les individus impliqués 
dans le mouvement interconfessionnel canadien offrent donc 
un autre point de vue sur la religion que celui, omniprésent et 
inquiétant, présenté dans les médias. Ces individus relatent 
des histoires positives à propos de la résilience et de l’harmo-
nie religieuse, de la compassion communautaire, de la cama-
raderie, de l’amitié, des services sociaux et des initiatives 
de justice sociale. Ce sont ces histoires positives —ces récits 
empreints d’espoir qui s’opposent à l’extrémisme religieux et 
à la radicalisation— qui doivent être exposés publiquement 
afin d’établir un meilleur équilibre dans les perceptions du 
public à propos des rapports interconfessionnels au Canada. 

Cet article comporte donc un objectif éducatif plus large qui 
est de disséminer certains résultats de recherches au sujet du 
paysage interconfessionnel canadien.

TIRER AVANTAGE DU RÉSERVOIR INTERCONFESSIONNEL DU CANADA 

Les Canadiens ont cultivé un grand réseau de groupes et d’or-
ganismes interconfessionnels, œcuméniques et interreligieux 
qui collaborent afin de promouvoir la diversité religieuse, 
l’harmonie et le bon développement de la société. Je nomme 
ce réseau le Réservoir interconfessionnel et multiconfessionnel 
du Canada et je crois qu’il représente l’une des plus promet-
teuses métaphores de l’avenir des relations interconfession-
nelles au Canada. J’utilise cette métaphore délibérément pour 
plusieurs raisons : d’abord, l’image d’un réservoir interconfes-
sionnel est porteuse de sens pour les Canadiens puisqu’elle 
évoque une image positive de sanctuaire, de protection, de 
bien-être et de plénitude; deuxièmement, l’image du réservoir 
suggère l’existence d’un bassin de ressources qui peuvent être 
utilisées dans le but de promouvoir le bien-être et la crois-
sance individuelle et communautaire. De la même manière, 
le mouvement multiconfessionnel/interconfessionnel offre 
un vaste bassin de ressources, de connaissances et de bonne 
volonté qui pourraient être mises au profit des Canadiens afin 
de fortifier la cohésion sociale en encourageant le dévelop-
pement de communautés plus diverses, plus ouvertes, plus 
respectueuses et inclusives. Troisièmement, la métaphore 
d’un réservoir interconfessionnel a une fonction profondé-
ment éducative puisqu’elle nous rappelle de ne jamais tenir 
les eaux de la compréhension spirituelle pour acquis. Nous 
devons nous rappeler que dans les faits, les réservoirs d’eau 
douce ne sont pas indépendants de leurs affluents. Ces réser-
voirs existent dans un environnement plus large et sont en 
constante interaction avec cet environnement. Les réservoirs 
doivent être protégés contre la pollution et la contamination 
qui peuvent endommager leurs propriétés bienfaisantes. De 
la même manière, le réservoir interconfessionnel de bonne 
volonté et d’empathie propre au Canada doit être protégé 
puisqu’il n’est pas à l’abri de tout, sa subsistance n’est pas 
garantie. Des facteurs externes tels que des événements se 
produisant ailleurs dans le monde ou un reportage média-
tique négatif peuvent endommager les relations interconfes-
sionnelles au Canada. Ainsi, la protection du réservoir est un 
acte préventif qui vise à assurer sa longévité, sa durabilité et 
sa résilience.

Les réservoirs appartiennent à des écosystèmes plus vastes 
qui favorisent leur subsistance; en effet, les réservoirs doivent 
être alimentés par de nouvelles sources d’eaux telles que des 
ruisseaux, des aquifères souterrains ou l’eau de pluie afin de 
demeurer propres et potables. De même, les communautés 
religieuses doivent être ouvertes aux nouvelles eaux de l’em-
pathie spirituelle pour éviter la stagnation. Après tout, les bas-
sins d’eau commenceront à devenir toxiques à moins de n’être 
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ouverts aux nouveaux courants. La pratique et les processus 
fluides du dialogue interconfessionnel encouragent l’ouver-
ture d’esprit et la flexibilité parce que le dialogue permet l’ap-
prentissage à propos d’autrui dans un esprit de compassion et 
de croissance.

Ainsi, la métaphore d’un « réservoir interconfessionnel » 
a une double signification : elle se rapporte aux immenses 
ressources permettant que l’harmonie interconfessionnelle 
puisse être exploitée afin d’alimenter le bien-être social et 
elle nous force à garder à l’esprit que les réservoirs doivent 
être protégés puisqu’ils risquent de devenir toxiques pour une 
société s’ils sont mal gérés. Les communautés religieuses et 
les autres intervenants communautaires doivent en deve-
nir les gardiens actifs en assurant la durabilité responsable 
du réservoir interconfessionnel et multiconfessionnel. Dans 
le cas contraire, ce réservoir pourrait devenir pollué par la 
colère, la haine, l’aliénation ainsi que par d’autres conditions 
toxiques, ce qui pourrait nuire à la santé de nos relations com-
munautaires. Comme l’effet des pesticides s’immisçant dans 
les eaux souterraines, les Canadiens doivent s’assurer que la 
religion ne devienne pas polluée par les toxines de la haine 
et de l’extrémisme, qui sont comme les tumeurs cancéreuses 
d’une société autrement saine. Ainsi, exploiter le réservoir 
interconfessionnel du Canada est une stratégie orientée sur 
la prudence visant à prévenir la radicalisation et l’extrémisme 
religieux au sein du paysage multiculturel du Canada.

Étant donné le besoin de protéger ce Réservoir interconfes-
sionnel et multiconfessionnel du Canada, il est nécessaire 
d’identifier le grand réseau de groupes qui s’impliquent acti-
vement dans la promotion de la compréhension interreli-
gieuse au Canada. À cet égard, le gouvernement canadien, 
par son programme Kanishka, a financé un nouveau projet 
de recherche intitulé « Renforcement des organisations et 
des réseaux œcuméniques du Canada en vue de favoriser la 
résilience, la sécurité publique et la lutte contre le terrorisme» 
(2013), sous la direction du Dr Scott Daniel Dunbar. Ce projet 
trace les contours du mouvement interconfessionnel cana-
dien dans l’espoir que ce réservoir de ressources continue à 
alimenter le bien-être social plutôt que de devenir pollué par 
la radicalisation4. La recherche pour le projet a commencé en 
2013 sous l’égide du Centre canadien de recherche pour le 
dialogue interreligieux5 qui avait entrepris de dresser la liste 
du paysage interconfessionnel canadien en commençant par 
cueillir des informations sur les réseaux présents dans les 
municipalités, puis identifiant les réseaux provinciaux, puis 
nationaux et enfin internationaux, et enfin ceux présents en 
ligne. Cette approche multidimensionnelle permet d’exami-
ner les nombreux niveaux de l’activité interconfessionnelle et 
d’ainsi sonder les profondeurs du réservoir interconfession-
nel et multiconfessionnel canadien.

De manière significative, ce projet de cartographie tente 
d’identifier les organismes et les groupes principaux qui sont 
directement impliqués, ou qui facilitent indirectement, le 

dialogue interconfessionnel et multiconfessionnel, la coopé-
ration et les partenariats. Ce projet se veut une ressource édu-
cative ouverte et facile à utiliser qui permet de renforcer les 
relations interconfessionnelles au Canada en offrant un site 
Web interactif qui comprend une grande carte du Canada qui 
situe les centres interconfessionnels à travers le pays. À l’aide 
de cette carte, il sera désormais plus facile pour des orga-
nismes interconfessionnels de chercher et de localiser des 
organismes alliés dans leurs propres villes, provinces, régions 
et au pays dans le but d’établir des partenariats, de collabo-
rer et de se soutenir. Mieux encore, ces divers organismes 
ont alors une occasion de partager leurs meilleures pratiques 
interconfessionnelles afin de renforcer la résilience sociale 
par l’échange de leurs expériences et réussites. Il sera pos-
sible pour les visiteurs du site de sélectionner un centre inter-
confessionnel se trouvant sur la carte et de lire un résumé à 
son sujet qui expose ses meilleures pratiques et ses exploits.

Ce qui est encourageant est le fait que cartographier le pay-
sage interconfessionnel du Canada permet d’identifier les 
Centres d’excellence en relations interconfessionnelles cana-
diens actuels et potentiels, ce qui pourrait avoir des bénéfices 
sociaux à long terme. Ces centres peuvent être identifiés par 
leur dévouement soutenu envers l’amélioration de la qua-
lité de la santé spirituelle et mentale et du bien-être dans les 
communautés canadiennes grâce à l’établissement de pro-
grammes interconfessionnels, de formations et d’initiatives 
éducatives. Un investissement continu dans ces Centres 
d’excellence peut rapporter des dividendes sociaux en amé-
liorant de façons significatives les relations interreligieuses et 
le bien-être de la communauté. Comme première étape dans 
cette direction, ce projet de cartographie vise à développer 
une base de données comprenant les meilleures pratiques 
afin de sensibiliser le public aux avantages des activités inter-
confessionnelles au Canada. Le résultat final sera la création 
d’un centre de ressource commun pour les groupes inter-
confessionnels du Canada qui facilitera la communication et 
le réseautage entre les groupes pour ainsi favoriser l’échange 
et l’apprentissage. Ce projet aidera les diverses communautés 
interconfessionnelles et multiconfessionnelles à approfondir 
leurs connaissances en partageant leurs meilleures pratiques. 
De cette façon, le projet de cartographie tire avantage du 
potentiel du réservoir interconfessionnel et multiconfession-
nel en tant que moyen de défense contre la radicalisation reli-
gieuse et l’extrémisme dans la société canadienne.

Finalement, ce projet de cartographie vise à développer la 
littératie interconfessionnelle, qui ainsi favorise une saine 
connaissance de la diversité religieuse. Comme le soutient le 
fondateur de Interfaith Youth Core (IFYC), Eboo Patel, la lit-
téracie interconfessionnelle est aujourd’hui essentielle pour 
parer à l’ignorance et aux stéréotypes au sujet des croyances 
religieuses de nos pairs6. L’amélioration de la littéracie inter-
confessionnelle est une étape importante dans le dévelop-
pement de la confiance et du respect du public à l’égard des 
différents groupes religieux de notre société. De cette façon, 
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les Canadiens peuvent arriver à comprendre et apprécier 
le vaste réservoir des organismes interconfessionnels qui 
existent au Canada et qui renforcent le bien-être de la com-
munauté, favorisent la résilience et créent une société plus 
sécuritaire. Ainsi, ce projet de cartographie suppose que nous, 
en tant que Canadiens, faisons une bonne chose en tentant 
de prévenir la radicalisation religieuse en exploitant les res-
sources interconfessionnelles et en renforçant l’architecture 
pluridimensionnelle de notre société.

LES DIMENSIONS DE L’ARCHITECTURE INTERCONFESSIONNELLE  
DU CANADA 

 Les activités interconfessionnelles se produisent à différents 
niveaux dans la société canadienne et possèdent différents 
objectifs et plans d’action. C’est par la pluralité des voix enga-
gées dans ce dialogue ouvert sur l’identité et la différence que 
la mosaïque canadienne est enrichie. Si nous nous référons 
à la métaphore du dialogue interconfessionnel comme pas-
serelle entre divers milieux religieux, alors le réservoir inter-
confessionnel du Canada est constitué de plusieurs ponts 
ayant une architecture complexe et des styles distincts.

Par le passé, le dialogue interconfessionnel tournait principa-
lement autour d’échanges théologiques de haut niveau entre 
des chefs religieux, des chercheurs et des autorités publiques, 
mais ceci n’était qu’une des dimensions des relations inter-
confessionnelles. Ce dialogue se produit également dans 
les échanges interconfessionnels de tous les jours dans la 
société canadienne générale. En conséquence, on peut par-
ler de différentes sphères de l’activité interconfessionnelle du 
Canada qui se recoupent; ceci inclut, mais ne se limite pas, 
au domaine théologique, à l’enseignement, à la justice sociale, 
aux conversations en ligne, etc. Et il est possible que ces dif-
férentes sphères soient interreliées, qu’elles se chevauchent 
et s’harmonisent.

Les médias sociaux constituent la nouvelle frontière des 
relations interconfessionnelles, ils offrent aux relations 
interconfessionnelles de nouveaux terrains pour foisonner, 
mais ils comportent également de nouveaux dangers. Cette 
nouvelle frontière est particulièrement populaire auprès des 
jeunes qui créent leurs propres sites Web interconfession-
nels/multiconfessionnels, des pages Facebook, des sites 
de bavardages en ligne (chatrooms), des blogues, etc. où ils 
exposent leurs opinions au sujet de l’actualité, partageant 
leurs points de vue avec leurs nouveaux réseaux d’amis, leurs 
abonnés et leurs critiques. Ces plateformes émergentes en 
ligne possèdent le grand potentiel de faire progresser notre 
compréhension des rapports interconfessionnels, mais elles 
peuvent également être dangereuses et préjudiciables si elles 
sont utilisées de façon à promouvoir les stéréotypes, la pro-
pagande, l’antisémitisme et de la haine. Malheureusement, 

l’Internet est devenu un endroit où, par des moyens tels que 
le trolling ou le flaming, des propos dérangeants sont tenus à 
propos des autres sous le voile présumé de l’anonymat7. Ces 
propos diffamatoires peuvent envenimer les esprits des per-
sonnes religieuses et non religieuses; ainsi, il est nécessaire 
de nous assurer que l’Internet ne détériore pas nos relations 
interconfessionnelles, n’incite pas à la haine et n’alimente 
pas les stéréotypes. Alors que notre monde devient de plus 
en plus dépendant des nouvelles technologies, les réseaux 
interconfessionnels vont devoir prendre leur place en ligne et 
développer une « nétiquette » acceptable pour cadrer les dis-
cussions portant sur la religion. Les individus œuvrant dans le 
domaine du dialogue interconfessionnel vont devoir être vigi-
lants, gérer les forums de discussion et maintenir une saine 
présence en ligne. Les études démontrent que les groupes ter-
roristes utilisent la Toile et les médias sociaux pour leur recru-
tement8, il est donc important que les individus impliqués 
dans le domaine des relations interconfessionnelles soient au 
courant de l’influence des activités religieuses se produisant 
en ligne9. Certainement, les médias sociaux deviennent une 
plateforme de plus en plus importante pour les réseaux inter-
confessionnels et cette nouvelle réalité exige une attribution 
appropriée de ressources et d’experts afin de gérer cet aspect 
du Réservoir interconfessionnel. Les chercheurs doivent 
aussi porter une attention particulière aux réseaux religieux 
en ligne qui se créent dans les médias sociaux pour tenter de 
comprendre à quelles fins ces derniers sont exploités10.

LES ACTIVITÉS INTERCONFESSIONNELLES CANADIENNES  
ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Les agents de la sécurité publique, les chercheurs et autres 
intervenants communautaires reconnaissent de plus en plus 
le rôle du dialogue interconfessionnel dans l’amélioration de 
la sécurité et la prévention de la violence religieuse et du ter-
rorisme11. Il va sans dire que dans notre monde de l’après 11 
septembre, il est nécessaire d’avoir une bonne compréhension 
de la religion de nos voisins. Le dialogue interconfessionnel 
est nécessaire afin de parer à l’ignorance, d’établir un climat 
de confiance et de respect et favoriser une communication 
ouverte entre différentes communautés religieuses et les 
citoyens pratiquants et non pratiquants. L’efficacité du Réser-
voir interconfessionnel canadien de promouvoir la résilience 
communautaire peut être illustrée par plusieurs exemples au 
pays.

Dans beaucoup de villes canadiennes, plusieurs partenariats 
interconfessionnels se sont formés entre des intervenants 
responsables de la sécurité publique (entre des organismes 
chargés de l’application de la loi, des conseils de santé com-
munautaire, des autorités responsables de l’aviation, des 
concepteurs de politiques publiques, ainsi que des orga-
nismes chargés de la sécurité et du renseignement) qui recon-
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naissent et respectent la valeur d’un dialogue ouvert sur la 
diversité religieuse afin de faire du Canada un endroit plus 
sécuritaire. Par exemple, la municipalité régionale d’Halifax 
a mis en place un comité responsable de la diversité cultu-
relle (« Partners in Policing Cultural Diversity Committee ») 
afin d’encourager le maintien de relations interconfession-
nelles positives en collaboration avec des organismes chargés 
de l’application de loi, dont la GRC et la police régionale de 
Halifax12. Ces partenariats ont efficacement été en mesure de 
gérer des incidents liés aux gangs de rues, à l’antisémitisme 
et au racisme dans la communauté. Certaines autres villes 
canadiennes de l’Atlantique mettent en pratique des mesures 
proactives afin d’exploiter ce puits de la compréhension 
interconfessionnel. À titre d’exemple, l’académie de police 
de Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard, invite régulière-
ment des dirigeants religieux, particulièrement des membres 
de la communauté musulmane, à donner des allocutions lors 
de leurs cérémonies de remise de diplômes à propos de l’im-
portance des relations interconfessionnelles sur la cohésion 
et le bien-être de la société. Un tel dialogue communautaire 
entre les intervenants interconfessionnels et les organismes 
d’application de loi permet aux différentes parties de travail-
ler ensemble afin de résoudre des problèmes qu’elles ont en 
communs. De cette façon, le dialogue stimule la résilience 
dans les communautés en favorisant le respect de la pluralité 
des voix dans une société multiculturelle, permettant ainsi 
d’établir un climat de confiance propice à la reconnaissance 
et l’appréciation mutuelles.

Une façon claire d’illustrer la corrélation directe entre la coo-
pération interconfessionnelle et la résilience dans l’Atlantique 
canadien est de considérer la tragédie du vol 111 de Swissair en 
1998 qui a couté la vie à 229 personnes. Les individus qui sont 
décédés lors de ce terrible accident d’avion appartenaient à 
différentes religions. Afin de faire en sorte que les victimes 
de cet accident, dont l’identité des corps de plusieurs n’a pas 
pu être déterminée, aient droit à des funérailles respectueuses 
et en accord avec leurs appartenances religieuses spécifiques, 
une organisation interconfessionnelle a été créée à Halifax à 
la suite de cette tragédie afin de gérer cette situation difficile 
et inattendue. Cette noble initiative a engendré la création du 
Interfaith Council of Halifax (ICH — Conseil interconfession-
nel de Halifax), qui continue à jouer un rôle cathartique en 
atténuant les tensions religieuses en Nouvelle-Écosse. Encore 
aujourd’hui, le ICH rend hommage aux victimes du vol 111 de 
Swissair par une cérémonie réunissant des individus de toute 
appartenance religieuse lors de l’anniversaire de la tragédie. 
L’endroit où l’avion s’est écrasé, près de St Margaret’s Bay en 
Nouvelle-Écosse, est considéré comme un lieu sacré par les 
familles des victimes qui y font un pèlerinage afin d’hono-
rer la mémoire de leurs êtres chers qui y sont décédés. Ces 
familles apprécient énormément les efforts que l’ICH déploie 
afin d’honorer les victimes et de respecter les sensibilités reli-
gieuses de tous ceux qui ont été affectés par la tragédie du vol 
111 de Suissair. 

Depuis sa création, l’ICH a permis de renforcer la résilience 
interconfessionnelle en réunissant différentes communautés 
religieuses dans le but de résoudre des tensions sociales. Ce 
conseil intervient en temps de crise et tente de résoudre des 
situations sociales difficiles en s’assurant que ces situations 
sont résolues rapidement dans le respect et par la collabora-
tion multiconfessionnelle. À titre d’exemple, l’ICH a réagi avec 
détermination et dynamisme lors de la controverse autour de 
la caricature du Prophète Mahomet survenue en 2006-2007 
en rédigeant une lettre de soutien dédiée à la communauté 
musulmane qui a été signée par les représentants de diffé-
rentes religions présentes à Halifax. Cette lettre démontrait 
de la solidarité avec la communauté musulmane tout en sou-
lignant le respect de la liberté d’expression dans une société 
démocratique. En rédigeant cette lettre, l’ICH a su calmer un 
enjeu social potentiellement très explosif et a réussi à cal-
mer les tensions au cœur de la communauté musulmane de 
Halifax à propos de la polémique entourant cette caricature. 
Ainsi, les actions de l’ICH illustrent une façon efficace de faire 
face à l’adversité où un centre interconfessionnel créé dans 
l’adversité devient, lui-même, un outil pour la résolution de 
l’adversité et le renforcement de la résilience.

D’autres centres interconfessionnels et multiconfessionnels 
en Nouvelle-Écosse ont collaboré avec l’ICH afin d’amélio-
rer la littéracie interconfessionnelle dans le Canada atlan-
tique. Par exemple, le Dalhousie Multifaith Centre (Centre 
multiconfessionnel de Dalhousie) et le Centre Tatamagouche 
ont mis en place des politiques, des programmes et des ser-
vices de haut calibre visant à renforcer la coopération multi-
confessionnelle. De plus, ces organismes ont forgé des liens 
interconfessionnels internationaux en s’associant avec cer-
tains organismes non canadiens tels que la Communauté 
Corrymeela en Irlande du Nord afin d’étudier la compré-
hension interconfessionnelle et la résolution de conflit sur 
le terrain. Le développement de tels réseaux à l’international 
démontre l’effet d’entrainement que possède le Réservoir 
interconfessionnel canadien sur les autres pays.

Comme nous pouvons le constater, la collaboration inter-
confessionnelle renforce la résilience de deux façons : d’abord, 
elle fonctionne comme une sorte de médicament préventif qui 
inocule les communautés religieuses contre la radicalisation 
et l’extrémisme; et, en second lieu, elle peut être utilisée en 
tant que mesure réactive, ou anaphylactique, afin d’atténuer 
les tensions religieuses en période de crise. Le dialogue inter-
confessionnel renforce la confiance, facilite le dialogue franc 
entre différents groupes religieux et permet l’expression de 
griefs; simultanément il encourage l’union en un front com-
mun lorsque nous sommes confrontés à — ou pour répondre à 
— des incidents ou des crises de nature religieuses, des anxié-
tés, des frustrations, l’aliénation, la haine et/ou la violence. Le 
dialogue interconfessionnel accomplit ceci principalement en 
permettant l’expression de divers points de vue, ce qui remet 
en cause les discours extrémistes dans les sociétés pluralistes. 
Ainsi, le dialogue interconfessionnel est un mécanisme per-
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mettant d’aller au-delà des interprétations violentes de la 
religion en établissant une communication ouverte, ce qui 
encourage la cohésion et la résilience communautaire.

CONCLUSION

Le potentiel de la religion à inciter au fanatisme, à l’extré-
misme, à la radicalisation et à la violence doit être pris au 
sérieux. Cependant, la religion peut être, et a souvent été, une 
source d’harmonie communautaire, de stabilité sociale et de 
bien-être pour l’humain. Souvent sous-estimé par les médias, 
le paysage religieux du Canada est composé d’un vaste réser-
voir d’individus qui tentent ensemble de tirer profit du bas-
sin de ressources interconfessionnelles dont nous disposons 
afin de maintenir l’harmonie sociale, le respect et le bien-être 
communautaire. Identifier les centres, les organismes et les 
processus impliqués dans ce dialogue interreligieux est une 
étape cruciale afin de comprendre leur potentiel de stimuler 
la résilience communautaire et la cohésion sociale.

Le projet de recherche décrit dans cet article tente d’identifier 
et de décrire les différents organismes interconfessionnels 
activement engagés dans le mouvement interconfessionnel 
du Canada afin de déterminer le niveau et le type d’activités 
aussi bien que les rapports entre les groupes et les régions. Les 
groupes interconfessionnels canadiens sont invités à partager 
leurs histoires de réussite afin qu’une base de données sur les 
ressources interconfessionnelles et les « meilleurs pratiques » 
permettant de renforcer la résilience dans le contexte cana-
dien puisse être créée. En identifiant les centres interconfes-
sionnels et en célébrant leurs succès, le public deviendra 
mieux informé à propos du vaste réservoir interconfessionnel 
du Canada, et, de plus, la communauté interconfessionnelle 
elle-même pourra bâtir sur leurs succès mutuels. De cette 
façon, le Canada peut devenir un modèle de l’harmonie et de 
la coopération interconfessionnelles dans le monde. 

Je suis convaincu que l’avenir des relations interconfession-
nelles au Canada consiste à identifier, protéger et renforcer le 
réservoir multiconfessionnel et interconfessionnel du Canada 
et à tracer ses contours afin de renforcer ses liens et ses 
réseaux. De cette façon, les différentes religions du Canada 
peuvent partager les eaux de la compréhension spirituelle et 
ainsi soutenir une société plus vibrante et plus sécuritaire. Et 
de cette manière, le mouvement interconfessionnel canadien 
peut avoir des répercussions sur les autres communautés à 
travers le monde.

NOTES
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(L’infrastructure interconfessionnelle américaine : une étude préliminaire), 
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sionnels actifs en utilisant Google Maps dans le but de localiser facilement 
ces endroits et de faciliter le réseautage.
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interconfessionnelles au Canada et dans le monde ». Les détails sont dispo-
nibles en ligne au: www.interfaithresearch.com
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(pp. ix-x). Inversement, le « flaming » se réfère à « l’acte délibéré de mettre 
en ligne des messages hostiles qui ont souvent pour destinataire un indi-
vidu spécifique» (pp. ix-x). Voir Zoë Cassandra, Managing Conflict in Vir-
tual Environments. Masters of Science Thesis. New York University, 2008. 
Article en ligne : https://files.nyu.edu/zc279/public/Managing_Conflict_
Zoe_Cassandra.pdf
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auprès du département de Citoyenneté et immigration Canada, a souligné 
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I never really liked the word “tolerance.” It suggests the bare 
minimum. Simply tolerating each other is far from accepting 
or, better yet, celebrating each other. In the end “tolerance” is 
not much of a value statement.

It's for that reason that we have a responsibility to aim higher, 
and that means that we not only develop an acceptance and 
respect for those who are different from us, but also for those 
who hold different opinions. It also means that we need to 
work harder to give people the benefit of the doubt. In both 
cases it means that we have to consider the impact that our 
words can have on other individuals.

My tradition is rich in stories that tell us of the importance of 
guarding our tongues. We are told that the tongue is so power-
ful that it requires two gates (the lips and teeth) to restrain.

There is an old Hasidic tale that tells of a man who spoke ill 
of his neighbour. Realizing his mistake he went to a rabbi and 
asked forgiveness. The rabbi said he would be forgiven but 
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IDENTITY, SECURITY AND INTER-GROUP RELATIONS:
THE IMPACT OF INTOLERANCE

first he must take a feather pillow to the centre of town, rip 
it open and spread the feathers to the wind. The villager did 
as the rabbi asked. When he returned he told the rabbi his 
job was completed and asked for forgiveness. “Now,” said the 
rabbi, “go and collect each of those feathers.”

“But that's impossible,” said the man.

“Precisely,” the rabbi answered, “and while you may sincerely 
regret the damage you have done, it's as impossible to undo it 
as it is to recover all the feathers.”

Like those feathers, hateful words have consequences. On a 
human level they simply degrade relationships. In the age of 
Facebook, blogs and Twitter, hateful words become the bully's 
new weapon.

Instead of the threat of the fist, the intimidation comes in the 
form of words that can be distributed to potential thousands 
in the blink of an eye. And like those feathers, even with 
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hindsight and the understanding that a wrong was done, the 
words can simply not be retrieved.

In the past it was difficult for bullies to gain a public pulpit. 
Letters to newspapers were closely monitored to ensure that 
slander and intimidation were not published. Magazines and 
television likewise; the professional mainstream media for the 
most part undertook the responsibility to self-regulate. Today 
anyone can publish virtually anything. And sadly, more often 
than not, bullying and ad hominem attacks are de rigueur.

 Here are just a few blog titles of the type of discourse that can 
regularly be found on some political sites:

• Crazy Like A Muslim

• Church can’t be bullied into accepting homosexuality

• Another fake Islamic hate crime; it must be Monday

• Stop Islamisization of America

• Phony Romanian gypsy refugees engage in crimes in 
Canada

To be sure, the above quotes originate from the far right of 
the spectrum. There have been similar attacks from the far 
left blogosphere as well. And let's not forget the comment sec-
tions of some online newspapers which have become feeding 
grounds for racists, bigots, homophobes and those who slan-
der without compunction.

Thankfully most newspaper comment sections are moder-
ated and complaints are taken seriously.

It is though precisely these types of attacks on vulnerable 
minorities in Canada that creates fear divisiveness and 
promotes intolerance. Couple this with the ongoing “uber” 
attention paid by security officials, CSIS, RCMP and police 
services across the country to groups like Muslims, the Roma, 
Somalians and others and you have the makings of a perfect 
storm of building intolerance.

This is not to suggest that we tread softly on security needs it 
is however to suggest that our law enforcement, government 
and those wielding authority be aware of the circumstances 
of today and the effect of their authority within these minor-
ity communities the vast majority of which are peace loving 
loyal citizens.

As well please do not mistake this paper as advocating for 
uncivil behaviour to be regulated. Indeed, Canada has some 
very robust anti-hate laws that deal with the most egregious 
hate speech. My point is to make a case for what Canadians do 
best; accept the differences amongst us in society and rather 
than use bigotry and bullying tactics to debate, engage instead 

in vigorous, passionate civil discourse. It's difficult enough to 
be a minority person in Canada; it's far more difficult when 
the attacks are seemingly unending and no one steps up to 
the bat on behalf of those targeted.

During my close to 30 years of service with the Canadian Jew-
ish Congress (CJC), I stood proudly by the fact that we engaged 
and embraced issues that our own tradition demanded of us. 
Shortly Jews the world over will celebrate Passover. There is a 
well known verse written in the Passover text that says:

“Let all who are hungry come in and eat, let all who are 
needy come in and make Passover.”

In many ways this simple verse sums up the responsibility 
people in general should have for one another. Explains Rabbi 
Tom Mayer of Aish HaTorah:

The message is that we cannot have true personal free-
dom unless we care about other people… Why is caring 
about other people so crucial to our own sense of free-
dom? Because we cannot get out of our ego unless we 
care about other people. A person has to get outside 
himself and realize that the welfare of others is part of 
his own happiness and freedom.

My dear friend and past CJC colleague Eric Vernon hit the nail 
firmly on the head when he wrote of John F. Kennedy's 1961 
inaugural address admonishing both sides of the Cold war 
divide, reminding the world that “civility is not a weakness.”

More than 50 years later Vernon expounded quite wisely not-
ing “civility is an essential component of a healthy, vibrant 
democracy that encourages civic engagement and the frank 
discussion of opposing perspectives in the public square.”

When it comes to civility let's not settle for mediocrity. And 
when it comes to security let not our angst and fear be the 
guiding light. Let's work towards true civility and acceptance. 

I am often reminded of the words of a great Jewish philoso-
pher, Rabbi Mordechai Kaplan, who wisely claimed,

“Expecting the world to treat you fairly because you are 
a good person is like expecting the bull not to charge 
you because you are a vegetarian.”

It is thus incumbent upon us all not to harbour great expect-
ations but work hard towards a society that treats its citizens 
with respect and acceptance.
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Je n’ai jamais vraiment aimé le mot « tolérance ». Une certaine 
notion de « strict minimum » sous-tend ce mot. Faire unique-
ment preuve de tolérance à l’égard d’autrui est encore loin de 
l’acceptation, ou encore mieux, de la célébration d’autrui. À 
bien y penser, être tolérant n’est pas une si grande vertu. 

C’est pour cette raison qu’il est de notre responsabilité de 
viser plus haut, et ceci signifie que nous ne devons pas uni-
quement accepter et respecter ceux qui sont différents de 
nous, mais que nous devons également accepter et respecter 
ceux qui ont des opinions qui diffèrent des nôtres. Ceci veut 
également dire que nous devons travailler plus fort afin d’ac-
corder le bénéfice du doute à autrui. Dans ces deux cas, ceci 
signifie que nous devons prendre en considération les effets 
que nos mots peuvent avoir sur autrui.

Je fais partie d’une religion qui comporte énormément d’anec-
dotes qui nous illustrent l’importance de surveiller nos lan-
gues. Ces histoires nous démontrent que la langue est un outil 

Bernie M Farber est l’ancien PDG du Congrès juif canadien. Il s’exprime souvent au sujet des droits de la personne et civils en 
tant que chroniqueur pour le Canadian Jewish News, ainsi qu’auprès de certains autres journaux nationaux. Gagnant de nom-
breux prix pour son travail de lutte contre le racisme, il est aujourd’hui le vice-président directeur de Gemini Power Corporation 
où il travaille en partenariat avec les réserves des Premières Nations afin de créer des industries durables.

Au sein de toute société, il n’est jamais suffisant de simplement faire preuve de tolérance les uns envers les autres. 
Une attitude civile et respectueuse est à la base d’une société harmonieuse et les populations devraient aller 
au-delà de cela pour assurer leur propre sentiment de bonheur et de liberté. De nos jours, il est trop facile d’in-
timider autrui et d’afficher des commentaires haineux en ligne sur des sites non-modérés ni surveillés. Il est 
important que les Canadiens ne s’abaissent pas à ce niveau; ils doivent plutôt s’engager dans un discours civil de 
façon réfléchie et respectueuse. La civilité n’est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une composante essentielle 
d’une société saine et vibrante.

IDENTITÉ, SÉCURITÉ ET RELATIONS INTERGROUPES : 
L’EFFET DE L’INTOLÉRANCE

si puissant qu’elle nécessite deux barrières (les lèvres et les 
dents) pour la retenir.

Il y a un vieux récit hassidique qui tourne autour de l’histoire 
d’un homme qui avait parlé en mal de son voisin. Lorsque 
cet homme prit conscience de son erreur, il alla consulter un 
rabbin et lui demanda pardon. Le rabbin lui dit qu’il sera par-
donné, mais qu’il devait d’abord amener un oreiller de plumes 
au centre de la ville, le déchirer et lancer ses plumes au vent. 
Le villageois fit comme le rabbin lui demanda. Quand celui-ci 
revint voir le rabbin, il lui confirma qu’il avait accompli son 
voeu et lui demanda pardon. « Maintenant », dit le rabbin, 
« va récupérer chacune de ces plumes ».

« Mais c’est une tâche impossible ! » s’exclama l’homme.

« Exactement, » répondit le rabbin, « alors que vous pouvez 
sincèrement regretter les dommages que vous avez causés, il est 
également impossible de les nier, tout comme il vous est impos-
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sible de retrouver toutes ces plumes jetées au vent ».

Tout comme ces plumes, les mots haineux ont des consé-
quences. Au niveau humain, des mots de ce genre détériorent 
tout simplement les relations sociales. À l’ère de Facebook, 
des blogues et de Twitter, les propos haineux deviennent la 
nouvelle arme de l’agresseur. 

L’intimidation par le poing a été remplacée par l’intimidation 
par les mots, et cette forme de violence peut être infligée à 
des milliers d’individus en un rien de temps. Et, tout comme 
avec ces plumes, même avec le regret et la compréhension du 
mal qui a été fait, ces mots ne peuvent simplement pas être 
effacés de la mémoire. 

Par le passé, il n’était pas si simple pour les agresseurs d’avoir 
accès à un public. Les lettres reçues par les journaux étaient 
minutieusement examinées afin d’assurer qu’aucun propos 
calomnieux ou dégradant ne soit publié. Il en était de même 
pour les magazines et la télévision ; les médias grands publics 
professionnels se chargeaient de la responsabilité de supervi-
ser leur contenu. Aujourd’hui, à peu près n’importe qui peut 
publier à peu près n’importe quoi. Et tristement, de plus en 
plus, l’intimidation et les injures personnelles semblent être 
de rigueur.

Voici un exemple, tiré de quelques titres de blogue, du type 
de discours qui se retrouvent régulièrement sur certains sites 
politiques :

• Fou comme un musulman

• L’église ne peut pas se faire intimider au point  
d’accepter l’homosexualité

• Un autre crime haineux fictif perpétré par un  
musulman ; une journée comme une autre

• L’islamisation de l’Amérique doit cesser !

• De faux réfugiés gitans roumains commettent des 
crimes au Canada

Assurément, les exemples que j’ai donnés ci-haut se situent 
à l’extrême droite de cet éventail. Des attaques semblables 
ont également été formulées par l’extrême gauche de la blo-
gosphère. Et n’oublions pas les tribunes dédiées aux com-
mentaires des lecteurs de certains journaux en ligne qui sont 
devenus des lieux d’épanchement pour les racistes, les étroits 
d’esprit, les homophobes et ceux qui calomnient sans scrupules.

Par chance, la plupart de ces tribunes dans les journaux sont 
supervisées et les plaintes sont prises au sérieux. 

Mais c’est ce genre d’attaques perpétrées contre les minorités 
vulnérables du Canada qui créent des divisions alimentées par 

la peur et qui prônent l’intolérance. Jumelez ceci avec l’atten-
tion extrêmement soutenue des agents de sureté, de la SCRS, 
de la GRC et des services de police à travers le pays envers cer-
tains groupes tels que les musulmans, les Roms, les Somaliens, 
ainsi que certains autres, et nous avons tous les ingrédients 
nécessaires pour créer un parfait désastre d’intolérance. 

Je ne veux pas suggérer que nous devrions prendre nos 
besoins en matière de sécurité à la légère, mais je crois que nos 
policiers, notre gouvernement et tous ceux qui exercent un 
certain pouvoir devraient être conscients de notre situation 
actuelle et de l’effet que leur autorité a sur les communautés 
minoritaires, la grande majorité desquelles est composée de 
citoyens pacifiques. 

Également, je ne voudrais pas que cet article se fasse 
méprendre pour un texte prônant une plus stricte régulation 
de comportements non civils. En effet, le Canada a certaines 
lois strictes interdisant la propagande haineuse qui traitent 
des discours haineux les plus virulents. Mon objectif est de 
faire valoir ce que les Canadiens font de mieux ; acceptez les 
différences en société et, plutôt que d’utiliser des tactiques 
d’intimidation et d’intolérance lors de débats, s’engager à la 
place dans un discours civil passionné et vigoureux. Il est déjà 
assez difficile d’être une personne appartenant à un groupe 
minoritaire au Canada, cette position est encore plus com-
plexe lorsque ces individus sont confrontés à des attaques 
incessantes et lorsque personne ne prend la peine de les 
défendre. 

Lors de mon service de près de 30 ans auprès du Congrès 
juif canadien (CJC), je peux fièrement affirmer que nous nous 
sommes penchés et que nous avons débattu d’enjeux de la 
manière que notre religion exige de nous. Bientôt, les juifs du 
monde entier vont célébrer la Pâque juive. Il y a un passage 
bien connu dans le texte de Pâque qui dit : 

« Laissez entrer et donner à manger à tous ceux qui ont 
faim ; laisser entrer et laisser célébrer Pâque tous ceux 
qui sont dans le besoin ». 

À bien des égards, ce simple passage résume la responsabilité 
que les gens en général devraient ressentir les uns pour les 
autres. Dans les mots du Rabbin Tom Mayer de Aish HaTo-
rah :

« Le message est qu’il n’est pas possible d’arriver à une véri-
table liberté personnelle sans prendre soin de son prochain... 
Pourquoi est-ce que se soucier du bien-être d’autrui est si cru-
cial à notre propre liberté? Parce que nous ne pouvons pas 
aller au-delà de notre propre ego sans avoir le bonheur des 
autres à cœur. L’individu doit pouvoir se sortir de soi-même et 
se rendre compte que le bien-être d’autrui est intrinsèquement 
lié à son propre bonheur et à sa liberté. »

Mon cher ami et ancien collègue au CJC, Eric Vernon, a su 
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clairement cerner l’enjeu lorsqu’il a écrit à propos de l’alloca-
tion inaugurale de John F. Kennedy en 1961 qui avait répri-
mandé les deux camps opposés de la Guerre froide que « faire 
preuve de civilité n’est pas un signe de faiblesse ».

Plus de 50 ans plus tard, Vernon a précisé sa pensée avec 
beaucoup de sagesse en notant que « la civilité est une com-
posante essentielle d’une démocratie saine et vibrante ; elle 
encourage l’engagement civique et un honnête débat autour 
des opinions opposées dans la sphère publique ». 

Lorsqu’il est question de civilité, nous ne devons pas nous 
contenter de médiocrité. Et lorsqu’il est question de sécurité, 
ne laissons pas l’anxiété et la peur nous guider. Travaillons à 
l’établissement d’une authentique civilité et acceptation.

Les paroles de Rabbin Mordechai Kaplan, un grand philo-
sophe juif, me reviennent souvent à l’esprit ; il avait démontré 
sa grande sagesse dans ces mots : 

« S’attendre que l’univers vous traite justement parce 
que vous êtes une bonne personne est comme s’attendre 
à ce qu’un taureau ne vous fonce pas dessus parce que 
vous êtes végétarien ».

Il est alors de notre devoir à tous de ne pas nous créer des 
attentes irréalistes, mais plutôt de travailler fort afin de bâtir 
une société qui traite ces citoyens avec respect et acceptation.
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Ethnic Media plays a crucial and extensive role in the con-
tributing to perceptions of identity, security and terrorism. 
With over ten years of experience in owning and manag-
ing an independent English print and online media, Bharat 
Times, I will shed insight from a journalistic perspective into 
the ethnic media’s perception, portrayal and possible impact 
on issues of identity, security and terrorism. Furthermore, 
I will attempt to explore the notion of identity as it is con-
structed by ethnic media.

Born in India, Monika Spolia grew up in Canada. She finished her BSc. in Physics and Mathematics at the University of British 
Columbia, Canada. Always fascinated by cultures and grass-root movements, she travelled to India to pursue her Masters in 
Anthropology at the University of Rajasthan in Jaipur. During this time, she also conducted independent research on Adivasi 
(indigenous people) in India and worked on a resettlement action plan for villages in Rajasthan. Her works were published in the 
articles in Fairs and Festivals of Indian Tribes and in Tribal Dances of India. She has often been on the forefront for expressing 
her ideas and theories. She completed her Doctorate in Anthropology and Political Science. As a social activist, she organizes 
and partakes a lot of Indo-Canadian events bringing together a harmonious hodgepodge of cultural communities, a Canadian 
society, Unity in Diversity. With years of experience in writing, research and journalism, she is the Chief Editor and founder 
publisher of Bharat Times Newspaper in Montreal, Canada.

Ethnic Media plays a crucial and extensive role in the contributing to perceptions of identity, security and terrorism. 
With over ten years of experience in owning and managing an independent English print and online media, 
Bharat Times, I will shed insight from a journalistic perspective into the ethnic media’s perception, portrayal and 
possible impact on issues of identity, security and terrorism. Furthermore, I will attempt to explore the notion of 
identity as it is constructed by ethnic media.

I set out to profile the local ethnic population (Montrealers, Quebecers and Canadian South-Asians). At least a 
decade ago, the niche market for ethnic media were the immigration stories by lawyers, immigration consultants 
and agents. As soon as my first issue reached the press, I received phone calls from immigrants/refugees who 
wanted me to play an advocacy role on their behalf by defending their efforts to gain Canadian citizenship. But 
the cases were complex and I chose to limit stories to basic information. Over time I redirected attention to stories 
that touched upon local community matters.

ROLE OF ETHNIC MEDIA IN PERCEPTIONS OF IDENTITY, 
SECURITY & TERRORISM

BACKGROUND: UNDERSTANDING ETHNIC MEDIA

Ethnic media is constantly growing and Montreal alone holds 
distribution of well over a hundred ethnic newspapers. This 
implies that each community has several newspapers which, 
in turn, suggests the presence of sub-communities. When I 
began working in media in 2003, I realized that most ethnic 
media reproduced the news from “back home”. Some news-
papers even printed the news directly from the internet. To 
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be fair, members of ethnic communities enjoyed reading the 
news from back home. 

News from back home tends to be far more prevalent than 
the activities of the local ethnic community. The mainstream 
media grants meager amounts of space to local ethnic news. 

I set out to profile the local ethnic population (Montrealers, 
Quebecers and Canadian South-Asians). At least a decade 
ago, the niche market for ethnic media were the immigration 
stories by lawyers, immigration consultants and agents. As 
soon as my first issue reached the press, I received phone calls 
from immigrants/refugees who wanted me to play an advo-
cacy role on their behalf by defending their efforts to gain 
Canadian citizenship. But the cases were complex and I chose 
to limit stories to basic information. Over time I redirected 
attention to stories that touched upon local community matters. 

PERSPECTIVES OF ETHNIC MEDIA 

Like mainstream media, the market for ethnic media is driven 
mainly by supply and demand. In ethnic media, there is less 
of a preference for politics than for news about Hollywood, 
Bollywood and such things as jokes and cooking recipes. The 
religious and community leaders want visibility and with that 
in mind they will often direct stories towards ethnic media.

ETHNIC MEDIA PERCEPTION OF IDENTITY, SECURITY & TERRORISM

Ethnic media attempts to reflect some kind of community 
identity and/or at the very least finds a way to participate in 
its construction. Each ethnic media gives expression to some 
aspect of communal identity and makes an effort to articulate 
it. Such identities are often rooted in cultural nostalgia that 
either make reference to events in the countries of origin or 
find some local cultural activities that provide some connec-
tion for community members 

As regards perceptions of security and terrorism ethnic media 
hesitate to write about the issues and readers do not see it as 
the role of their local media to cover such stories. The issues 
give rise to considerable sensitivity. For example, a Punjabi 
origin person is careful when talking about the Kanishka inci-
dent openly the same way a non-Singhalese Tamil doesn’t like 
talking about Tamil Tigers. Too often the broader population 
lumps together ethnic communities into one group and fails 
to comprehend their degree of internal diversity. The over-
seas civil conflicts in South Asia are difficult for observers 
in Canada to comprehend and ethnic media does not see its 
mandate as providing guidance or clarity in this regard. After 
all the broader population is not the readership of the ethnic 
media. Ethnic media readers are aware of the community’s 

internal challenges and don’t desire that ethnic media play 
out conflicts in “their own” press.

IS ETHNIC MEDIA AWARE OF THE CONCEPTS OF IDENTITY, SECURITY 
AND TERRORISM?

Ethnic media needs to tread carefully to avoid setting false 
alarms around security matters and yet where there is a real 
threat there is a need to act in a responsible manner. 

Ethnic media seeks to preserve harmony within the commun-
ity rather than stir up fears. Does ethnic media have some 
impact on the perception around security and terrorism? It 
could have some impact if it so chooses but it is more likely 
to steer clear of such matters. Under certain circumstances, 
the ethnic media can act as a human rights advocate where 
it believes a security issue may infringe upon the rights of an 
individual. On the rare occasion it does this it will reinforce 
ethnic community ties. In this regard, it can work with com-
munity organizations to articulate a point of view that reflects 
the concerns of the community. At times however the risk in 
such matters is that the ethnic media loses its autonomy and 
no longer serves as a neutral or independent voice. 

The promotion of ethnic group identity is often seen by com-
munity members as a fundamental right and where the com-
munity regards itself as the target of a security threat it may 
instil feelings of solidarity. There is a need for ethnic media to 
not get drawn into ethnic solidarity movements and become 
the vehicle for their expression (I will return to this point 
below).

ETHNIC MEDIA PORTRAYAL OF IDENTITY, SECURITY & TERRORISM

Each ethnic media outlet carves out its own identity and seeks 
a balance between stories from back home, local immigration 
stories and community affairs. Security and terrorism issues 
can sometimes cut across these three dimensions of ethnic 
media. It is difficult as an ethnic media outlet to speak out 
about issues of security and terrorism. Doing so risks alien-
ating some members of the community. Even the reprinting 
of a text from a mainstream newspaper risks being viewed as 
staking out a position on the issue which in turn may result 
in a backlash. 

Ethnic media often deals with tight-knit communities as well 
as local community businesses. Coverage of security and 
terrorism issues that are seen as directly affecting the com-
munity are often sensational and therefore can be the cause 
of conflict within the group. Ethnic media is offered little to 
no guidance in how best to address these matters and there is 
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insufficient concern from societal decision-makers about the 
ramifications of such coverage for fragile media outlets. It is 
important for ethnic media not to lose the trust of its constitu-
ents and security issues may render fragile the relationship 
between media and community. Indeed ethnic media net-
works attempt to bring communities together as they strive 
to raise funds. In the absence of external financial support, 
ethnic media is largely left to its own devices in this regard. 
As a newspaper editor it is of utmost importance to act as 
a moderator to steer discussions in a constructive direction 
with a view to preserving communal harmony.

Given the views expressed above it should come as no sur-
prise that the way ethnic media treats identity, security and 
terrorism is done with much caution. Ethnic media has its 
own particular sense of identity whether based on a com-
munity, religious affiliation and/or patriotism. Identities are 
fluid and not fixed. Newly arrived immigrants identifying 
with the ethnic community often challenge the established 
group’s approach to issues. Although security and terrorism 
are somewhat of a taboo in ethnic media, stories about immi-
gration and the cases of specific immigrants wishing to enter 
Canada are more common. Ethnic media may face serious 
challenges in addressing the sensitivities around immigration 
stories. 

Many people around the world want to come to Canada. 
Others wish to bring their families here. Many are vulnerable 
to being exploited notably the younger segment of the com-
munity that are at risk. Ethnic media needs to avoid at all cost 
contributing to raising anxiety and fomenting prejudice. Dis-
engaged youth can be manipulated by individuals that seek to 
fuel intra and inter-communal conflict. As it competes hard to 
survive with other forms of media, the ethnic press lacks the 
capacity to inform its readers about the risks associated with 
terrorism, let alone contribute to fighting it.
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 Les médias à vocation ethnique jouent un rôle important 
dans la formation des perceptions touchant à l’identité, la 
sécurité et le terrorisme. Avec plus de dix ans d’expérience 
de direction et de gestion d’un journal indépendant de langue 
anglaise (en version imprimée et en ligne), le Bharat Times, 
j’aimerais proposé mes observations, basées sur mon expé-

Monika Spolia est née en Inde et a grandi au Canada. Elle a reçu son baccalauréat ès sciences en physique et en mathéma-
tiques de l’Université de la Colombie-Britannique, au Canada. Éternellement fascinée par les cultures et les mouvements popu-
laires, elle s’est rendue en Inde pour poursuivre sa maîtrise en anthropologie à l’Université du Rajasthan, à Jaipur. Durant son 
séjour dans ce pays, elle a également mené des recherches indépendantes sur les Adivasi (autochtones de l’Inde) et a travaillé sur 
un plan d’action pour le ré-établissement dans les villages du Rajasthan. Ses travaux ont été mentionnés dans les articles Fairs 
and Festivals of Indian Tribes et Tribal Dances of India. Elle est toujours la première à partager ses idées et ses théories nova-
trices. Elle a obtenu son doctorat en anthropologie et en sciences politiques. En tant que militante sociale, elle organise et prend 
part à beaucoup d’événements indo-canadiens réunissant un méli-mélo harmonieux de communautés culturelles, une société 
canadienne, l’unité dans la diversité. Avec ses années d’expérience en rédaction, recherche et journalisme, elle est la fondatrice 
et la rédactrice en chef du journal Bharat Times, distribué à Montréal, Canada

Les médias à vocation ethnique jouent un grand et important rôle dans les perceptions associées à l’identité, la 
sécurité et le terrorisme. Ayant plus de dix années d’expérience en rédaction et gestion d’un journal indépendant 
de langue anglaise, le Bharat Times, je vais poser mon regard de journaliste sur les perceptions, les représentations 
et les effets possibles des médias ethniques sur les enjeux liés à l’identité, la sécurité et au terrorisme. De plus, je 
vais tenter de comprendre la notion d’identité telle qu’elle est construite par les médias ethniques. 

Je vais discuter de ces enjeux par rapport à la population ethnique locale (Montréalais, Québécois et Canadiens 
d’origine sud-asiatique). Il y a une dizaine d’années, le lectorat des médias ethniques était particulièrement inté-
ressé par les histoires relatées par des avocats, des consultants et agents en immigration. Aussitôt que mon pre-
mier numéro a été publié, j’ai reçu des appels téléphoniques d’immigrants et de réfugiés qui désiraient que je 
plaide en leurs noms et que je les aide à obtenir leur citoyenneté canadienne. Mais ces cas étaient complexes et j’ai 
choisi de limiter mes articles à des informations de base. Au fil du temps j’ai réorienté le journal vers des histoires 
qui touchent à des enjeux de la communauté locale.

RÔLE DES MÉDIAS ETHNIQUES SUR LES PERCEPTIONS 
ENTOURANT L’IDENTITÉ, LA SÉCURITÉ ET LE TERRORISME

rience journalistique, à propos des perceptions, de la repré-
sentation et de l’impact possible que les médias ethniques ont 
sur les enjeux touchant à l’identité, la sécurité et le terrorisme. 
De plus, je vais tenter d’examiner la notion d’identité telle 
qu’elle est construite par les médias à vocation ethnique.
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CONTEXTE : COMPRENDRE LES MÉDIAS À VOCATION ETHNIQUE

Les médias à vocation ethniques sont en constante évolution 
et il existe plus d’une centaine de journaux ethniques uni-
quement à Montréal. Ceci signifie donc que chaque commu-
nauté dispose de plusieurs journaux, ce qui nous suggère qu’il 
existe plusieurs sous-communautés à l’intérieur d’une même 
communauté. Lorsque j’ai commencé à travailler dans les 
médias en 2003, je me suis aperçue que la plupart des médias 
reproduisaient l’actualité se produisant dans le pays d’origine. 
Certains journaux imprimaient même directement des repor-
tages qu’ils trouvaient sur l’Internet. À vrai dire, les membres 
des communautés ethniques aiment lire ce qui se produit 
dans leur pays d’origine. Les nouvelles provenant du pays 
d’origine ont tendance à prendre une plus grande place dans 
les journaux ethniques que les activités se produisant dans 
la communauté ethnique locale. Les médias grands publics 
accordent peu d’espace à l’actualité touchant les communau-
tés ethniques locales.

Je me suis donnée pour objectif de dresser le profil de ma 
communauté ethnique locale (les Montréalais, les Québécois 
et les Canadiens de l’Asie du Sud). Il y a une dizaine d’an-
nées, le créneau des médias à vocation ethnique était les 
récits d’immigration relatés par des avocats, des consultants 
et des agents en immigration. Dès la distribution de mon pre-
mier numéro, je reçus des appels d’immigrants/réfugiés qui 
me demandaient de les aider dans leur entreprise d’acquérir 
leur citoyenneté canadienne. Mais ces cas étaient complexes 
et j’ai choisi de circonscrire les histoires que je publiais à des 
renseignements de base. Avec le temps, j’ai réorienté le jour-
nal vers des histoires qui touchaient à des enjeux communau-
taires locaux.

PERSPECTIVES DES MÉDIAS À VOCATION ETHNIQUE

Comme ceci est le cas pour les médias grands publics, le 
marché pour les médias ethniques dépend principalement 
de l’offre et la demande. Les lecteurs des médias à vocation 
ethnique ont tendance à préférer les potins d’Hollywood, de 
Bollywood ou encore des blagues et des recettes de cuisine 
plutôt que des reportages sur des enjeux politiques. Les diri-
geants religieux et communautaires désirent augmenter leur 
visibilité et, motivés par ceci, ils vont souvent faire parvenir 
leurs histoires à des médias à vocation ethnique.

LES PERCEPTIONS DES MÉDIAS ETHNIQUES AUTOUR DE L’IDENTITÉ, DE 
LA SÉCURITÉ ET DU TERRORISME

Les médias ethniques tentent d’être représentatifs d’une cer-
taine identité communautaire et/ou pour le moins de trouver 

une façon de participer à la construction de cette identité. 
Toute plateforme médiatique permet l’expression d’un certain 
aspect de l’identité communautaire et dirige certains efforts 
dans son articulation. Ces identités sont souvent enracinées 
dans une nostalgie culturelle qui est liée à des évènements 
s’étant produit dans le pays d’origine ou qui est liée au désir 
d'établir des activités culturelles locales qui permettent de tis-
ser des liens entre les membres de la communauté.

En ce qui concerne les perceptions relatives à la sécurité et 
au terrorisme, les médias ethniques hésitent à s’exprimer à 
propos de ces enjeux et les consommateurs de ces médias 
ne croient pas que ce soit leur rôle de faire la couverture de 
tels sujets. Ces enjeux touchent à des sujets sensibles. Par 
exemple, un individu d’origine Punjabi fait attention lorsqu’il 
s'exprime ouvertement au sujet de l’incident Kanishka de la 
même façon qu’un Tamoul non-cingalais n’aime pas discuter 
des Tigres tamouls. Le grand public agglomère trop souvent 
différentes communautés ethniques en un seul groupe et 
n’arrive pas à comprendre leur degré de diversité interne. Il 
est difficile pour des observateurs au Canada de comprendre 
les conflits civils se produisant en Asie du Sud et les médias 
ethniques ne croient pas que ce soit leur mandat de démys-
tifier ou d’éclairer le public à cet égard. Après tout, le grand 
public ne constitue pas le lectorat des médias ethniques. Les 
lecteurs des médias ethniques sont au courant des enjeux 
internes de leur propre communauté et ne veulent pas que 
leurs médias se concentrent sur ces conflits dans les pages de 
« leurs propres » journaux.

LES MÉDIAS ETHNIQUES SONT-ILS CONSCIENTS DES CONCEPTS D’IDEN-
TITÉ, DE SÉCURITÉ ET DU TERRORISME ?

Les médias ethniques doivent faire preuve de prudence afin 
d’éviter de déclencher de fausses alarmes autour des enjeux 
de sécurité, mais lorsqu’il existe des menaces plausibles, ils 
doivent agir d’une manière responsable.

Les médias ethniques veulent préserver une harmonie au 
sein de la communauté plutôt que d’éveiller des anxiétés. Les 
médias ethniques ont-ils une certaine influence sur les per-
ceptions entourant la sécurité et le terrorisme ? Ils pourraient 
avoir une certaine influence s’ils le voulaient, mais ils ont 
tendance à s’éloigner des enjeux de cette nature. Dans cer-
tains cas, les médias ethniques pourraient défendre certains 
individus lorsqu’ils croient qu’un enjeu concernant la sécu-
rité risque de violer les droits de ces individus. Lors des rares 
occasions qu’ils ont la possibilité d’agir ainsi, ceci permettrait 
de renforcer les liens entre les membres de la communauté. À 
cet égard, ils peuvent collaborer avec des organismes commu-
nautaires afin d’articuler un point de vue qui reflète les pré-
occupations de la communauté. Cependant, ils encourent le 
risque dans de telles circonstances de perdre leur autonomie 
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et de ne plus représenter une voix neutre ou indépendante.

La promotion de l’identité ethnique de groupe est souvent 
considérée comme un droit fondamental par les membres de 
la communauté et lorsque la communauté se perçoit comme 
la cible d’une menace pour la sécurité, des sentiments de soli-
darité peuvent émerger. Les médias ethniques ne doivent pas 
se laisser accaparer par des mouvements de solidarité eth-
nique et ne doivent pas devenir des instruments facilitant 
leur expression (je vais revenir sur ce point plus bas).

LA REPRÉSENTATION DE L’IDENTITÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DU TERRORISME 
DANS LES MÉDIAS ETHNIQUES 

Chaque plateforme de médias ethniques crée sa propre 
identité et tente d’établir un équilibre entre la présentation 
d’histoires se rapportant au pays d’origine, de récits locaux 
liés à l’immigration et de reportages sur les affaires commu-
nautaires. Les questions liées à la sécurité et au terrorisme 
peuvent parfois toucher à ces trois dimensions des médias 
ethniques. Il est difficile, en tant que médias ethniques, 
d’aborder les enjeux liés à la sécurité et au terrorisme. Agir de 
la sorte risque d’aliéner certains membres de la communauté. 
Même la réimpression d’un article ayant paru dans un journal 
grand public risque d’être perçue comme une prise de posi-
tion sur cet enjeu, ce qui par conséquent peut déclencher de 
vives réactions.

Les médias ethniques doivent souvent composer avec des 
communautés tissées serrées ainsi qu’avec des entreprises 
communautaires locales. La couverture d’enjeux liés à la 
sécurité et au terrorisme qui sont perçus comme ayant des 
effets directs sur la communauté est souvent de nature sen-
sationnelle et peut ainsi devenir une source de conflits à 
l’intérieur du groupe. Les médias ethniques ne sont que peu 
ou pas du tout outillés pour gérer ces enjeux et les décideurs 
politiques démontrent que peu d’intérêts envers les ramifica-
tions de la couverture de ces enjeux par les médias ethniques 
fragiles. Il est important que les médias ethniques ne perdent 
pas la confiance de leurs lecteurs et les enjeux touchant à la 
sécurité peuvent fragiliser les relations entre les médias et 
la communauté. En effet, les réseaux de médias ethniques 
tentent de créer un rapprochement dans la communauté, 
mais ils doivent également lever les fonds nécessaires à leurs 
activités. En l’absence d’aides financières externes, les médias 
ethniques sont largement laissés à eux-mêmes. En tant que 
rédactrice-en-chef d’un journal, je crois qu’il est extrêmement 
important d’agir à titre de modérateur/trice et d’orienter les 
débats d’une manière constructive afin de préserver l’harmo-
nie au sein de la communauté.

Étant donné les opinions exprimées ci-haut, il ne devrait 
pas être surprenant que les médias ethniques traitent des 

enjeux d’identité, de sécurité et de terrorisme avec beau-
coup de prudence. Les médias ethniques définissent de leurs 
propres façons leurs identités, qu'elles soient basées sur une 
communauté, sur une appartenance religieuse et/ou sur le 
patriotisme. Les identités sont fluides et non fixes. Les nou-
veaux arrivants s’identifiant avec une communauté ethnique 
remettent souvent en cause la façon que le groupe déjà établi 
traite certains sujets. Bien que les questions liées à la sécurité 
et au terrorisme soient quelque peu tabou dans des médias 
ethniques, les histoires touchant à l’immigration et les récits 
spécifiques de certains immigrants désirant venir s’établir au 
Canada sont plus communs. Les médias ethniques peuvent 
être confrontés à de sérieuses difficultés lorsqu’ils décident de 
toucher à des enjeux sensibles liés à l’immigration.

Beaucoup de gens à travers le monde désirent venir au 
Canada. D’autres souhaitent que leurs familles puissent venir 
les rejoindre ici. Nombreux de ces individus sont vulnérables 
et peuvent se faire exploiter, les jeunes encourent notamment 
les plus grands risques. Les médias ethniques doivent à tout 
prix éviter d’attiser de nouvelles anxiétés et de renforcer des 
préjugés. Les jeunes qui ne sont pas bien encadrés peuvent 
être manipulés par des individus qui tentent de causer des 
conflits à l’intérieur et à l’extérieur de la communauté. Alors 
que la compétition avec les autres formes de médias est 
féroce, la presse ethnique ne dispose pas de la capacité à 
informer ses lecteurs au sujet des risques liés au terrorisme, et 
encore moins de la capacité à lutter contre celui-ci.





  


