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RÉSUMÉ 
Les débats sur le tribunal arbitral musulman en 
Ontario ont donné une visibilité nouvelle à une 
pratique existante, à savoir la résolution alternative de 
conflits familiaux par l’application de valeurs ou 
normes religieuses. Ces pratiques sont peu connues, 
demeurant essentiellement cantonnées dans la 
communauté concernée et échappant en bonne partie 
au champ du droit étatique. En effet, au Canada le 
principe de la liberté de religion permet de régler avec 
l’aide d’institutions religieuses des conflits familiaux. 
C’est du point de vue de l’effet juridique des décisions 
de ces corps religieux que le Québec diffère des 
provinces de common law. Contrairement à ces 
provinces dans lesquelles les corps religieux peuvent, à 
la condition de se conformer aux lois provinciales sur 
l’arbitrage, passer des sentences arbitrales qui auront 
force exécutoire en matière familiale, au Québec 
l’arbitrage en matière familiale est tout simplement 
interdit. 

La présente étude explore les attitudes des femmes de 
différentes communautés musulmanes ayant eu besoin 
de services d’aide de résolution de conflits familiaux, 
les raisons qui motivent leur choix d’intervenants civils 
ou religieux,  ainsi que le savoir-faire des intervenants 
religieux ou civils face aux questions de pression et de 
violence subies par ces canadiennes. 

CONTEXTE 
Ce projet est né dans le contexte des débats sur les 
« tribunaux religieux », et plus particulièrement sur la 
place de l’arbitrage religieux touchant le droit de la 
famille au Canada, qui se sont déroulés entre 2002 et 
2005. En Ontario, un tel arbitrage religieux reconnu 
par l’État était possible depuis 1991. On note que des 
tribunaux rabbiniques rendaient ainsi des sentences 
arbitrales reconnues par le droit ontarien. Par contre, 
au Québec tout litige familial devait passer devant les 
juges. C’est la création d’une instance arbitrale mu-
sulmane par un dénommé Muntaz Syed Ali qui a mis à 
l’actualité politique cette pratique. Des débats 
s’ensuivirent et il en résulta un amendement à la loi 
sur l’arbitrage, faisant en sorte que si l’arbitrage sub-
siste en droit de la famille, les seules lois applicables 
par les arbitres religieux sont les lois provinciales et 
canadiennes. Quant au Québec, à l’initiative de la 
députée Fatima Houda-Pépin, il fut voté à l’unanimité 
une motion par l’Assemblée nationale interdisant les 
« tribunaux islamiques ». 

Malgré ces débats, la réalité sur le terrain, notamment 
au sein des communautés musulmanes, demeure 
encore peu connue. Nous ne savions pas quelle était 
la proportion des Canadiennes musulmanes qui 
avaient recours aux offices de conseillers religieux. 
Nous ne savions pas ce qui motivait leur choix, ni 
comment cela se passait, ni sur quoi portaient les 
affaires dont ces instances religieuses improprement 



appelées « tribunaux religieux » par les médias, étaient 
saisies. 

MÉTHODOLOGIE 
Cette recherche qualitative empirique et exploratoire 
a été réalisée par le biais d’entrevues semi-dirigées. 
Des entretiens ont été réalisés auprès de 24 Cana-
diennes musulmanes vivant à Montréal et auprès 
d’intervenants de terrain, à savoir les avocats (6), les 
conseillers religieux (13), les juges (2), les médiateurs 
accrédités (6) et non accrédité mais formé (1), les 
travailleurs communautaires (5) et les travailleurs 
sociaux (4). 

Cet échantillonnage a été constitué de façon à inclure 
une variété d’expériences tant dans les types de cas 
vécus par les femmes que dans les types d’approches 
de prévention et de résolution des conflits familiaux. 
Loin d’être exhaustifs des points de vue et expérien-
ces de vie des différents acteurs en la matière, ces 
propos sont toutefois éclairants sur la réalité vécue 
par les personnes concernées. 

FAITS SAILLANTS 

Les sources de conflits familiaux 
Les problèmes familiaux sont notamment liés aux 
chocs culturels et plus particulièrement au change-
ment de la dynamique du couple suite à l’immigration, 
qu’il soit dû à un changement de conception des rôles 
dans le couple ou à la situation économique qui a 
motivé la femme à aller au marché du travail.  

Les conflits peuvent aussi être occasionnés par un 
cheminement religieux différent des conjoints, un 
désaccord quant à l’éducation religieuse à donner aux 
enfants ou encore aux difficultés à gérer le contact des 
enfants avec la culture de la société d’accueil. Les 
difficultés économiques constituent un facteur aggra-
vant la situation conflictuelle, de même que parfois le 
rôle de la belle-famille/famille étendue. 

Une gradation de services et de recours 
Plusieurs femmes recourent à différents intervenants, 
en leur attribuant des objectifs différents et parfois 
complémentaires : réconcilier le couple, régler à 
l’amiable des questions accessoires (la garde des 

enfants, les pensions alimentaires et la répartition des 
biens), obtenir le divorce civil ou religieux. 

Le contact avec le système judiciaire paraît parfois 
être moins un choix qu’une conséquence d’autres 
actions, par exemple : appel à la police et demande de 
divorce du mari ou mise en contact avec les avocats 
de l’aide juridique.  

Malgré les divergences d’opinions sur les buts, les 
préoccupations et les attentes des participantes à 
l’étude, un consensus se dégage sur les raisons qui les 
poussent à faire un choix en faveur d’un mode reli-
gieux ou civil de résolution de leurs problèmes conju-
gaux. Des critères bien précis incitent certaines à 
opérer un véritable « magasinage » : la proximité 
géographique, spirituelle, culturelle ou linguistique de 
l’intervenant (civil ou religieux), sa disponibilité, le 
partage des valeurs, le coût, la confidentialité et la 
sécurité. 

À priori, la résolution des conflits familiaux par re-
cours au conseiller religieux est loin de faire 
l’unanimité. Indépendamment d’une perception plutôt 
positive du conseiller religieux, ce dernier est rare-
ment sollicité. Par contre, le système judiciaire et les 
intervenants institutionnels comme les avocats, les 
travailleurs sociaux ou communautaires, les services 
de police ou de protection de la jeunesse (DPJ) ont 
fait l’objet de fréquents recours. Majoritairement, les 
femmes rencontrées préfèrent se tourner vers les 
services offerts par la société d’accueil pour résoudre 
leur différend familial. L’étude révèle d’ailleurs que la 
pratique religieuse élevée n’est pas nécessairement 
synonyme de fermeture aux institutions étatiques.  

Il existe des processus de référence et de collabora-
tion entre intervenants civils et religieux. Ainsi, les 
conseillers religieux renverront parfois les conjoints 
musulmans aux autorités civiles pour des questions de 
violence ou des questions liées à l’efficacité juridique. 
En outre, une collaboration semble s’être instaurée de 
façon informelle et ad hoc, du fait d’initiatives indivi-
duelles : elle touche le partage d’information et la 
participation à des efforts de sensibilisation culturelle. 

Connaissance des droits 
Certaines participantes semblent ne pas avoir une 
bonne connaissance ni des normes musulmanes (la 
sharia ou le droit musulman de leur pays d’origine) ni 
de leurs droits sous la justice canadienne/québécoise. 



Cette faible connaissance limite leurs options quant aux 
choix d’intervenants. Par contre, d’autres sont cons-
cientes de leurs droits dans ces systèmes et vont s’y 
référer pour obtenir des concessions. 

Plusieurs femmes perçoivent la sharia et la loi canadien-
ne comme compatibles, de par les droits équitables que 
l’islam accorde, selon elles, à la femme. Selon celles qui 
trouvent les deux systèmes contradictoires, la sharia 
place la femme dans une position inférieure. Toutefois, 
la majorité croit que la sharia est mal interprétée et que 
ce droit religieux n’est pas bien appliqué dans les pays 
musulmans, son intégration dans le droit étatique ayant 
été mal faite. Elles pensent aussi que les normes mu-
sulmanes devraient être adaptées au contexte canadien. 
Face au droit de la famille au Canada, elles apprécient le 
fait de pouvoir initier la demande de divorce et croient 
pouvoir obtenir presque automatiquement la garde de 
leur enfant. Beaucoup d’entre elles pensent, parfois de 
façon erronée, que le droit de leur pays d’origine ne 
reconnaitra pas leur divorce civil. C’est pourquoi elle 
recourrent à des conseillers religieux ou encore à leur 
consulat pour faire en sorte soit d’obtenir un divorce 
religieux au Canada qui sera reconnu dans leur pays, 
soit par le biais du consulat d’initier les procédures 
pour obtenir qu’un juge de leur pays prononce le 
divorce. Revenant parfois au pays visiter la famille avec 
leur enfant, elles ont très peur que si elles n’y sont pas 
considérées comme divorcées, elles y perdent leur 
liberté de revenir au Canada ou encore la garde de leur 
enfant. 

Les participantes ne sont pas intéressées à ce que des 
autorités religieuses prennent des décisions exécutoi-
res. Elles ne veulent donc pas une justice parallèle. 
Plusieurs sont plus ouvertes à ce que les conseillers 
religieux jouent un rôle de conciliateur ou de médiateur 
vu leur sensibilité aux spécificités culturelles musulma-
nes, cependant elles mettent en doute le niveau de 
formation religieuse de ceux-ci. 

La sensibilité culturelle des intervenants 
Il semble qu’il manquerait à plusieurs avocats le bénéfi-
ce de formation en ce domaine. Par contre, ces der-

niers ont développé, à l’instar d’autres intervenants 
civils (travailleurs sociaux et communautaires) et reli-
gieux, des pratiques mettant l’accent sur le respect de 
leurs clients et de leurs spécificités culturelles. Les 
différents intervenants ont d’ailleurs démontré leur 
intérêt à mieux connaître, qui (les conseillers religieux) 
le droit de la famille québécois et canadien, qui (princi-
palement les avocats) les droits étatiques des pays 
musulmans et le droit religieux musulman. Tous les 
acteurs se sont montrés intéressés à mieux compren-
dre les mécanismes de la Convention de La Haye sur 
l’enlèvement d’enfant et sur l’autorité parentale. 

APPORT EN MATIÈRE 
D’INTERVENTIONS PUBLIQUES 
La recherche contribue à une meilleure compréhen-
sion des différentes façons dont les femmes musulma-
nes voient leur place dans l'ordre normatif musulman 
et vis-à-vis de la justice québécoise/canadienne. 

Le processus de recherche a créé la possibilité pour 
des intervenants de différentes expertises de partager 
leur savoir-faire et de collaborer dans le cadre 
d’atelier de travail. 

De plus, le rapport de recherche et les recommanda-
tions devraient permettre aux intervenants d’adapter 
leur pratique aux besoins de femmes musulmanes, 
voire même à d’autres femmes issues de minorités 
culturelles.  

Le rapport pourra aussi être utile aux associations de 
femmes ou autres associations de terrains pour fonder 
certaines de leurs revendications, voire leur permettre 
de formuler de nouvelles revendications. 

Enfin, la présence de personnes représentant des 
ministères au processus de recherche et dans la liste 
de distribution du rapport, devrait favoriser la contri-
bution de la recherche à l'élaboration ou à l'améliora-
tion de politiques et de programmes visant le respect 
de la liberté de religion des femmes et la pleine jouis-
sance de leur droit de citoyenne. 
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