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No. S-097767 
Vancouver Registry 

IN THE SUPREME COURT OF BRITISH COLUMBIA 

IN THE MATTER OF: 

THE CONSTrrUTIONAL QUESTION ACT, R.S.B.C. 1996, c. 68 

AND IN THE MATTER OF: 

THE CANADIAN CHARTER OF RIGHTS AND FREEDOMS 

AND IN THE MATTER OF: 

A REFERENCE BY THE LIEUTENANT GOVERNOR IN COUNCIL SET OUT IN 
ORDER IN COUNCIL NO. 553 DATED OCTOBER 22, '2009 CONCERNING THE 

CONSTITUTIONALITY OF s. 293 OF THE CRIMINAL CODE OF CANADA, 
R.S.C. 1985, c. C-46 

AFFIDAVrr 

I, Christiane Pelchat, lawyer, President and Generai Director of Status of Women Quebec, of 800 

Place D'Youville, 3rd Floor, in the City of Quebec in the Pro,:ince of Quebec, MAKE OATH 

AND SAYAS FOLLOWS: 

L I have been the President and General Director of the Conseil du statut de la femme 

(Status of Women Quebec) since December 2006, and as such have personal knowledge of the 

matters hereinafter deposed to, save and except where stated to be based upon information and 

b~lief, and where so stated, I verily believe the same to be true. 
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2. I have worked for women's rights and good goveriuince for more than two decades. I 

have successively held the position of Executive Assistant to the Minister of the Status of 

Women of Quebec, to the Minister of Justice of Quebec and to the Minister of State for the 

Status of Women of Canada. I have strong experience in promoting human rights and the rights 

of women, both at the national level and abroad. In my work for international organizations in 

West Africa, I developed an expertise in gender and development, with specific competency in 

results-based management and in analyzing the different needs of men and women. In Senegal 

and Niger I served as Resident Representative, directing teams in training women and promoting 

their access to positions of authority. In missions to Guinea-Bissau, Benin, Mali, Haiti, Rwanda 

and Guinea-Konakry I served as an expert in democracy, good governance and women's rights. 

3. I am a graduate of the Faculty of Social Science of the Universite d'Ottawa, and of the 

Faculty of Law of. the Universite de Montreal. I practised law with Fasken Matlineau in 

Montreal. 

4. From 1985 to 1994 I served in the Quebec National Assembly as the Member for the 

riding of Vachon. 

5. The Conseil du statut de la femme is a govermnental body for consultation and study that· 

has worked to promote and defend the rights and interests of Quebec women since 1973. 

6. The mandate of the Conseil is to advise the minister for the Status of Women and the 

Govermnent of Quebec on all subjects related to equality and respect for the rights and status Of 

women. To this end, it carries out and publishes studies on these questions, and submits 

opinions tei the Government 'on draft bills, policies and actions that raise issues in gender 
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equality. The Conseil also participates in public debate' on matters affecting women and their 

access to equality. 

7. In July 2009, the Conseil asked an independent researcher, Yolande Geadah, to prepare 

an opinion on polygamy and women's rights. 

8. Yolande Geadah is a Quebec author and independent feminist researcher who is a 

specialist in matters of gender equality and women in development. Her latest book, 

Accommodements raisonnables, droit a la difference et non difference des droits [Reasonable 

accommodations: a right to difference, not different rights] (VLB, 2007) won her the 2007 Prix 

Condorcet from the Quebec Secular Movement. Her first book, Femmes voilees, integrismes 

demasques [Veiled women: umnasking fundamentalism] (VLB, 1996 and' 2001) was very well 

received in Quebec and France. It is an uncompromising look at the rise of religious 

fundamentalisms and their impact on women. Her second book, La Prostitution, un metier 

comme un autre? [ProstitUtion: a trade like any other?] (VLB, 2003) deals with the socIal issues 

surrounding the globalization of procuring and sex trafficking. She has also authored numerous 

articles and briefs about women and development. 

9. In 1995 Ms. Geadah completed the course-work toward a doctorate in Political Science at 

the Universite du Quebec it Montreal; she has a Master's in Industrial Relation~ fi'om the 

Universite de Montreal (1980). She has been involved for thitiy years in intercultural education 

and international solidarity. She has worked for various agencies as a consultant on international 

development. 

10. Now shown to me and attached as Exhibit" A" to this Affidavit is a true copy of the 

opinion of the Conseil du statut de la feinme, La polygamie au regard du droit des femmes, dated 
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November 2010. This opinion was prepared primarily by Yolande Geadah at the request of the 

CO,nseil du statut de la femme. 

11. Now shown to me and attached as Exhibit "B" to this Affidavit is a hue copy of a 

summary of the opinion in English, Polygamy and the Rights a/Women, also dated 2010. 

12. The Conseil is interested "in the right to freedom of religion, accommodations granted by 

vittue of that right, and the implications for gender equality. For this reason, the Conseil has 

examined'the question of polygamy in Canada and the Attorney General's reference to the 

Supreme Court regarding the constitutionality of Section 293 of the Criminal Code. An opinion 

concluding that this provision contravenes the Canadian Charter of Rights and Freedoms could 

lead to the provision being struck down - and that, in the view of the Conseil, would have 

serious long-term implications for all Canadians. 

13. First, if the Comt were to conclude that polygamy is valid, the Conseil considers that it 

would legitimize a violation of women's right to dignity in'marriage and in society. Finding for 

the validity of polygamy, a practice based on patriarchal traditions and sex-based gender roles, 

would give overreaching scope to freedom of religion, denying women's right to equality, which 

is protected under the Canadian Charter of Rights and Freedoms. Canada would thereby default 

on its international commitments, going counter to its ratification of the Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Universal Declaration of 

Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, and the Convention on 

the Rights of the Child. Were Canada: to authorize polygamy, it would be the only Western 

, coUntry to do so, thus becoming an attractive destination for people who engage in this practice. 
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14. Some Canadian Mormons, anq others~ advocate decriminalizing polygamy. But the 

Conseil concludes that decriminalization would be no solution to the complex problems 

associated with polygamy; on the contrary, it would amplify them. The current policy of non-

intervention is also unacceptable, for it gives free rein to those who would violate the rights of 

the most vulnerable in minority groups. 

15. Accordingly, after taking into account the three dimensions of law, immigration and 

society, the. Conseil set forth the following 11 recommendations in its opinion on polygamy: 

1. . The criminalization of polygamy in Canada must be maintained, and governtnents 
must vigorously support the constitutionality of Section 293 of the Criminal Code 
before the courts. 

2. Intervention policies must be developed to strengthen and focus state action against 
.. polygamy. 

3. Existing laws against the delegation of family law to religious authorities must be 
maintained and strengthened. 

4. Canada, and Quebec especially, must deny admission to any immigrant who is 
engaged in a polygamous marriage, in order to avoid increasing the number of 
polygamous families liviug here. 

5. Strengthen the rule by which citizenship obtained through misrepresentation 
regarding polygamy can be revoked, to cut down on fraud. 

6. Exercise greater vigilance toward private confessional schools of all origins to 
ensure the following three indispensable conditions: 

a) that the cuniculum taught in such schools complies fully with the requirements 
Of the Ministere de I'Education; . 

b) that girls receive a complete education, identical to that of boys, so they can 
have access to all professions; 

c) that there be no promotion of polygamy, or any content of a misogynist or 
racist character in religious or other instruction. Ultimately, subsidies must 
cease to schools that in any way promote polygamy and inequality between the 
sexes. 

7. Adequat« training should be provided to social workers in communities from 
polygamous societies, to help them recognize and understand the social 
implications of polygamy and protect the rights of women and children. 
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8. The rights of women and children should be actively promoted among new 
immigrants and in communities where polygamy is accepted, to 'prevent any 
increase of polygamous marriages here. 

9. Existing programs should be bolstered with provisions to protect women and 
children in polygamous families, including measures specifically adapted to their 
needs. 

10. Support must be given to women and girls wishing to escape polygamous 
situations. 

11. Finally, in view of the complexity of the issues surrounding polygamy, studies 
should be funded on polygamous and formerly polygamous women, to create a 
better understanding of their needs and realities. In the same vein, issue tables 
should be created for discussions with people in civil society, including the women 

, affected by polygamy, with the goal of stopping and eliminating this practice out of 
respect for the rights of women and children. ' 

16. The Conseil is all the more interested in the question of freedom of religion and gender 

equality because of the ever growing numbers of immigrants to Quebec from Muslim countries. 
, , 

17. Now shown to me and attached ,as Exhibit "e" to this Affidavit is a true copy of a 

summaty in English of the opinion of the Conseil du statut de la femme, Droit a 1 'egalite entre 

lesfemmeset les hommes et liberte religieuse [Right to Equality between Women and Men'and 

Freedom of Religion], dated 2007. 

18. On November 25, 2010; the National Assembly of Quebec adopted the following motion: 

That the National Assembly affirms that polygamy is not part of the fundamental 
values of Quebec society; and 

That it considers this practice to be contrary to the right to equality between women 
and men, and that it approves the position taken in this regard by the Conseil du 
statut de la femme. 
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19. Now shown to me and attached as Exhibit "D" to this Affidavit is a true copy of an 

excerpt from the Journal of the Debates of the National Assembly, peltilining to this motion. 

SWORN BEFORE ME at the City of 
Quebec, this ~ tk day of December, 
2010. 

~ ... &~tz~ 
A Commissioner for taking Affidavits 
for Quebec .." 

) 
) 
) 
) 
) 

) 
) 

) 
) 
) 



This is Exhibit "A" referred to in the affidavit of Christiane 
Pelchat sworn before me at the City 9tQ,u,~)!.I'2"!bi.!,t~sI,~y 
of December 2010· 
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PREAMBULE 

La presente recherche a ete effectuee a la demande du Conseil du statut de la femme. 
Elle vise ii' analyser"I~s enjeux de la legalisation de la pofygamie au Canada, afin 
d' eclairer la prise de position sur cette question aux repercussions multiples. 

La pertinence de cette recherche est liee entre autre& au processus juridique 
. declenche au debut de 2009 par Ie gouvernement de la Colombie-Britannique contre 
deux representants de YEglise mormone fondamentaliste de Bountiful accuses de 
polygamie, une pratique interdite selon l' article 293 du Code crimine! canadien. 
Considerant que la polygamie constitue un principe fondamental du mormonisme, 
les accuses invoquent leur liberte religieuse, protegee par les chartes, pour 
poursuivre cette pratique. Le 23 septembre 2009, la Cour supreme de la Colombie- ' 
Britannique a rejete les accusations de polygamie contre les deux chefs mormons, sur 
la base d'une question procedurale, sans analyser Ie fond de Ia question. PlutOt que 
d' en appeier du jugement, Ie 22 oelobre 2009 Ie gouvernement a decide de 's' adresser , 
a la Cour supreme de la Colombie-Britannique pour clarifier la constitutiOlmalite de 
la loi federale interdisant les mariages multiples. 

Au moment de la production de ce rapport, la decision de la Cour n' avait pas encore 
ete rendue. Si Yinterdiction de la polygamie est consideree comme contraire it la 
Charte canadienne des droits et libertes, l' article 293 pourrait etre annule, ce qui 
signifierait la decriminaljsation de la polygamie. Une telle decision aurait des 
consequences sur I'ensemble desCanadiens et des Canadiennes, d'oul'importance 
d',ev<iluer Ies repercussions sociales d'une eventuelle abrogation de Yartide du Code 
criminel interdisant la polygamie au Canada. 

La methodologie 

Ce rapport est base, premierement, sur une revue minutieuse mais noli exhaustive de 
la litterature sur la polygamie dans divers contextes. Nous avons rhoisi de mettre 
l' accent sur Ia pratique de Ia polygamie dans Ies communautes mormones vivant en 
Amerique du Nord, mais aussi sur celie de societes'musulmanes et afl'icaines, dont 
sont issus plusieurs immigrants. Les' ouvrages consult~s incluent des etudes 
empiriques, des articles, des rapports de recherche et des documents juridiques (voir 
Ia bibliographie). ' 

Deuxiemement, bien qu' aucune entrevue n' ait ete realisee dans Ie cadre de cette 
recherche, notre analyse s' appuie sur de nombreux temoignages de femmes et 
d'hommes mormons ayant quitte leur communaute et qui ont rapporte leur vecu 

,dans des ouvrages, des fiims documentaires ou des videos. On trouvera Ia liste des 
ouvrages et des documentaires consuites dans I'; bibliographie se trouvant ilIa fin de 
ce rapport. Nous 11' avons cite ici que de brefs extraits de ces temoignages. II nous a 
toutefois paru important de presenter une synthese de ces temoignages et des etudes 
consultes, afin de soutenir notre analyse de la situation, nos conclusions et les pistes 
d' action suggerees. 
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La presentation du contenu 

Pour mieux cerner Ies repercussions et Ies' enjeux de Ia polygamie, il est essentiel de 
situer cette pratique dans Ies divers contextes OU elle s'inscrit. nne fait aucun doute 
que Ies repercussions sociales de Ia polygamie varient selon Ie contexte general qui 
l' entoure. Le cas des mormons, qui vivent dans des communautes isoMes en 
Amerique du Nord, est certes different de celui des families africaines ou 
musulmanes, qui vivent dans des societes oU.la polygamie est traditiOlUlellement 
admise, et la situation de ces 'families se modifie quand enes se trouvent dans un 
contexte d'immigration, en Occident, ou Ia polygamie est interdite. Malgre la 
diversite des contextes, l' experience humaine des femmes et des enfants issus de 
families polygames presente certaines similitudes, que nous avons tente de degager il. 
partir des etudes et des temoignages consultes dans Ie cadre de cette recherche. 

Dans Ie present rapport, nous commen~ons par presenter en introduction un tour 
d'horlzon de la polygamie dans Ie monde, son ampleur et Ies statuts juridiques 
encadiant cette pratique dans divers pays. Le rapport est ensuite divise en trois 
parties distinctes. . 

La premiere partie est consacree il. Ia polygamie chez Ies mormon" fondamentalistes, 
qui sont iI l' origine de la' contestation juridique actuelle de la loi canadienne 
interdisant la polygamie. Dans Ie premier chapitre, nous presentons un survol 
historique du mormonisme, apparu aux Etats-Unis au XIX' siecle. Ce survol nous a 
pai'u essentiel pour bien situer la pratique de Ia polygamie dans ce contexte 
particulier. Nous verrons comment cette pratique a d'abord souleve une resistance 
interne avant de susciter l' opprobre gel\eraI, puis la repression des autorites il. 
l' endroit des adeptes. C est ce qui a pousse un certain nombre d' entre eux a fuir les' 
Etats-Unis pour se refugier dans l'Ouest canadien. Le deuxieme chapitre presente Ie 
paradigme religieux de la polygamie, consideree comme une « obligation religieuse " 
chez les mormons ainsi que les enjeux qui s'y n,ttachent, ce qui nous permettra de 
mieux saisir l'importance accordee if cette pratique par les. fideles, qui· refusent 
obstinement d'y rerioncer, prets il. defier Ies lois et Ia repression. Dans Ie troisieme 
chapitre, nous analysons les' discours contradictoires entourant la polygamie, 
soutenue par certaines femmes et denoncee par d' autres ainsi que Ies enjeux de la 
procedure judiciaire canadienne concernant l' article 293 du Code criminel et, enfin, 
les-repercussions sociales de Ia polygamie et Ies enjeux politiques qui s'y rattachent. 

La deuxieme partie du rapport est consacree ala polygamie dans !'islam. Comme on 
Ie verra, il s' agit d' un contexte bien different de celui diI mormonisme. La polygamie, 
officiellement admise dans la plupart des pays africains et musulmans,. y est 
consider~_e ccmme une tradition ou un «droit» recOIUlu par l'islam, mais non 
comme une obligation. Ce contexte est cY autant plus important ft comprendre que Ie 
phenomene de la polygamie auquel fait face aujourd'hui Ie Canada, comme b,en 
d' autres pays occidentaux, est davantage lie a l'immigration africaine ou 
musulmane. Au chapitre quatre, nous commen~ons par examiner Ie paradigme 
religieux de la polygamie dans !'islam ainsi que Ia controverse theologique soulevee 
depuis un siecle par cette pratique. NOlls examinons ensuite, au chapitre cinq, Ie 
discours et les faits empiriql,les entourant Ia polygamie dans les pays .africains et . 
musulmans. Nous verrons comment cette pratique se trouve en pleine mutation et en 
expansion, alars qu' elle etait en regression il y a moins de cinquante ans. Nous 

6 

b 



analyserons les arguments non religieux avances pour justifier la polygamie, 
pretendument dans YinterN des femmes ainsi que ses repercussions sociales, 
notamment sur les femmes et les enfants, et les enjeux politiques sous-jacents a cette 
pratique aujourd'hui. Une meilleure comprehension de cette realite complexe'etdes 
facteurs qui encouragent ou freinent la pratique de la polygamie est essentielle pour 
/ltre en mesure d' elaborer des strategies adaptees a chaque contexte. 

La troisieme et derniere partie du rapport est consacree au debat social que suscite la 
polygamie en Occident. Au chapitre six, nous examinons la polygamie dans un 
contexte d'immigration, prenant pour exemple Ie cas de la France, qui fait face a 
divei's problemes lies a la )?olygamie vecue parmi des membres de Y immigration 
d' origine africaine. Cet exemple est particulierement pertinent, car un nombre 
croissant d'immigrants, au Canada comme au Quebec; sont issus de pays afric'rins 
ou musulmans autorisant la polygamie. La question se pose a savoir s'il faut tolerer 
cette pratique au nom de la diversite culturelle et aller jusqu'a 1a decriminaliser, 
comme certains Ie souhaitent, ou bien maintenir ['interdiction de la polygamie et, 
dans un tel cas, determiner la base sur laquelle appuyer cette politique. Nous 
examinons, dans Ie chapitre sept, les arguments en faveur de la decriminalisation 
ainsi que les consequences d' une teIle politique, avant d' exposer, dans Ie chapitre 
huit, les justifications pouvant soutenir Yinterdiction de la polygamie, a partir d'une 
position axee sur les droits de la personne. Finalement, en nous basant.sur Yanalyse 
globale des repercussions et des enjeux de cette pratique dans les divers contextes 
etudies, nous proposons, au chapitre neuf, quelques pistes d' aC,tion pour faire face au 
phenomene complexe de la polygamie, dans une perspective axee sur Yegalite entre 
les sexes et la protection des droits des femmes et des enfants a long terme. 

Nous esperons que ce rapport saura inspirer les decideurs dans Yelaboration de 
politiques et de strategies appropriees pour relever les nombreux defis souleves par 
la pratique de la polygamie, dans !'interet des femmes et des enfants. 
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INTRODUCTION 

La polygarriie dans Ie mande 

Aujourd'hui, la plupart des pays occidentaux observent une hausse du nombre de 
mariages poly games en raison de la presence de ressortissants de pays africa ins au 
musulmans. Bien que la proportion d' unions polygames parmi les populations 
immigrantes demeure tres faible, la question souleve neanmoins Yinquietude et de 
grands defis. De plus, la polygamie en Occident n' est pas uniquement liee it 
!'immigration. Des communautes mormones polygames, etablies aux Etats-Unis et 
au Canada a partir du XIX' siecIe et, plus recemment, dans d'autres pays, continuent 
de defier les lois interdisant la polygamie, en vertu de principes religieux. C est 
pourquoi on ne peut plus ignorer la polygamie ni la considerer camme chose du 
passe. 

La pratique de la palygamie en Occident souleve plusieurs questions qui, jusqu' a 
aujaurd'hui, dem~urent sans reponse. Les lois interdisant la polygamie briment-eIIes 
la liberte religieuse? Doit-on renforcer I'application de ces lois 'ou ,bien, comme 
certains Ie preconisent, tolerer cette pratique au nom de la diversite cultureIIe et 
religieuse? Faut-il decriminaliser Ia polygamie et redefinir.Ie mariage, con<;u a 
present comme un contrat entre deux personnes ayant des obligations et des droits 
egaux? La polygamie est-eIIe compatible avec Ie principe de l' egalite entre les sexes? 
Si jamais les unions poly games etaient admises, ne faudrait-il pas reconnaitre ce droit 
iI tous egalement, aux femmes comme aux hommes, et sans egard ill' appartenance 

,religieuse, en vertu du principe de I'universalite des droits? 

, 

Comme on peut Ie constater, ces questions n' ont pas de reponses' simples ni 
~videntes. Quelle que soit la position dHendue, il est indeniable que les relations 
homme-femme sont au cceur de 'Ia polygamie. II est difficile de nier que cette 
pratique est issue d' un systeme patriarcal, caracterise par la domination des hommes 
et I'oppression des femmes, et qu'elle a un effet structurant sur I'ensemble d'une 
societe, contribuant a renforcer des rapports sociaux inegalitaires, qui nient les droits 
des femmes et portent atteinte a leur dignite. Le statut de la polygamie merite donc 
une reflexion approfondie et un debat de societe, qui doivent depasser la seule 
rhetorique ideologique, pour @tre juge en fonction des droits des femmes au 
XXI'siec1e. 

Une mise en garde 

Certaines mises en garde s'imposent avant d'aborder la question de la polygamie. 
Premierement, il convient de realiser que Ie debat entourant la' polygarnie est piege 
en Occident, du fait qu'il est Ie plus souvent associe it !'immigration. Cela signifie que 
Ie sujet se prete a des manipuliltions demago"giques qui alimentent les peurs et 
I'hostilite it l' egard des immigrants. L' ecueil it eviter est double. D' une part, il faut 
s'abstenir de diaboliser taus les polygames et de s'inscrire dans une logique 
xenophobe. II faut bien admettre que Ie modele du mariage mono game n' est pas 
universel et que les societes polygames ont existe tout au long de I'histoire, dans 
toutes les cultures. D' autre part, il faut eviter Ie piege de la banalisation, qui consiste 



iI reduire cette pratique a une simple question de choix personnel, qu'iI faudrait 
accepter au nom du relativisme cultureIl, en, ignorant Ies enjeux qui s'y rattachent. 

Deuxiemement, iI faut eviter toute simplification reductrice et tenir compte du fait 
que Ia polygarnie d' aujourd'hui n' est pas identique a ceIIe qui se pratiquait autrefois. 
II s'agit d'un phenomene complexe, aux multiples visages, recouvrant des realites 
fort differentes; Si I' on veut et~e en mesure de faire face iI ce phenomene,. il est . , . 
essentieI de mieux comprendre Ies divers contextes dans IesqueIs s'inscrit Ia 
polygamie ainsi que Ia Iogique interne qui pousse des hommes et des femmes a 
soutenir cette pratique. C' est Iii. une condition necessaire afin qu' on puisse adopter 
une poIitique relative a Ia polygamie qui soit appropriee et dans I'inieret coIIectif des 
femmes a long terme. 

Vne definition 

Avant d' aIler plus loin, iI convient de preciser Ia terminologie utiIisee. Le terme de 
polygamie designe Ie mariage d'une personne avec plusieurs COl;tjOintS. Les 
anthropologues font une distinction entre Ia polygynie, qui designe I'union d'u~ 
homme avec plusieurs femmes', et Ia polyandrie, qui designe I'union d'une femme 
avec plusieurs hommes. Dans Ies faits, Ia polyandrie est plutOt rare. On Ia trouve 
semble-t-iI, a faible echeIle, au·Nepal et au Tibet. Le terme de polyga11lie est donc 
couramment· utilise dans Ie sens de «polygynie », pour designer I'union d'un 
homme avec, plusiellfs femnies. C' est en ce sens que nous l'utiliserons dans ce 
rapport. 

La polygamie et ies r.eIigions 

La polygamie est une pratique fort ancienne, qui plonge ses racines dans differentes 
civilisations, allant de Ia Chine aux peuples .autochtones d' Amerique, en passant par 

. Ie monde musuIrnan et d' autres societes d' Afrique et d' Asie. Bien qu' on Ia justifie 
parfois en vertu de principes religieux, notammen~ dans !'islam et Ie mormonisme, il 

. s'agit d'une coutume rnillenaire, issue d'un modele patriarcaI, oil. Ies hommes ont 
auto rite sur Ies femmes et peuvent·,l.Voir plusieurs epouses, concubines ou escIaves. 
Les diverses religions ont tacitement approuve Ia polygarnie' avant de parfois 
I'interdire. 

Aujourd'hui, Ia polygamie est surtout associee ii. l'islam, qui auto rise sa pratique en 
imposant une limite de quatre epouses. Moins connue, Ia religion mormone, qui se 
redame du christianisme, preconise, dans' sa branche fondamentaliste, Ia pratique de 
Ia polygamie comme un principe religieux, sans imposer de limite au nombre 
d' epouses qu'un homme peut prendre. 

Dans Ie judalsme, Ia polygarnie etait admise dans Ie Talmud, qui autorise un homme 
ii. avoir plusieurs femmes, mais ne Ie conseille pas. Dans I' Ancien Testament, Ies 
prophetes et Ies rois etaient tous polygames. Cette pratiqu.e fut interdite au debut du 

Le relativisme culhtrel est fonde sur la these selon laquelle il n' existe pas de morale universelle. Les 
gens agissent selon un code moral qui vane selon les cultures qui se valent toutes, et leurs actions 
ne peuvent done Hre jugees qu'a partir des normes de leur culture . 
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XI' siecle, mais subsiste encore, i\ tres faible echeIle, chez les Juifs d'Israel, du Yemen 
et autour de la Mediterranee. 

Jusqu' au debut du christianisme, la polygamie etait repandue en Europe, du moins 
parmi les nobles et les aristocrates. Certains' historiens (Macdonald, 1995) attribuent 
les origines de la monogamie juridique aux Grecs, qui ont institutionnalise la 
monogamie, limitant Ie droit de chaque citoyen male a avoil.· une seule epouse, bien 
qu'il puisse' conti.J.lUer i\ avoir des esclaves. II s'agissait alors d'une mesure 
s'inscrivant dans les reformes introduites a Athenes (au VI' siecle avo J.-c.) pour 
construire une gouvemance democratique. Les empereurs romains ont par la suite 
elabore Ie, concept de monogamie, interdisant la polygamie et legiferant sur la 
legitimite des naissances et sur fheritage. Ensuite, Ie regime monogame s' etendit et 
s'imposa avec finfluence croissante de fEglise et des missionnaires chretiens. Selon 
certains auteurs, f evolution de cet aspect du systeme legal romain est liee a 
f emergence de mesures visant a instaurer une plus grande egaiite des droits entre les 
sexes (Scheidel, 2009). 

A partir du Moyen Age, fEglise catholique tutta fermement contr'; la polygamie et 
promut la monogamie comme fondement de la famille. Dans Ie droit canonique, Ie 
mariage est con<;u comme une union fondee sur Ie consentement mutuel, entl'e un 
homme et une seule femme. L'idee de consentement est crudale auX yeux de fEglise 
catholique, qui consid~re Ie mariage comme un lien sacre et indissoluble. Avec la 
reforme du droit canonique en 1983, YEglise renon<;a officiellement ala conception 
duo mariage comme une domination, de Yhomme sur la femme, et elle reconnait a 
present que les conjoints possedent des droits et des devoirs egaux dans Ie mariage. 
Historiquement, I'interdiction de la polygamie dans Ie monde occidentai est done 
associee a Y influence de YEglise catholique, alors que d' autres cultures religieuses 
(musulmanes, animistes et autres) ont continue i\ autoriser cette pratique (Roche
Dahan, 2009 : 312-315). 

L'ampleur du phenomene 

Aujourd'hui, la pratique de la polygamie existe a divers degre dans la plupart des 
societes, y compris dans les pays qui I'interdisent. Mais il n' existe pas de statistiques 
fiables sur Ie nombre de mariages polygames dans Ie monde. Dans 'les pays ou la 
polygamie est admise, les estimations concernant les unions multiples varient de 2 a 
20 % des mariages. 

Dans la phipart des pays africains et musulmans, i\ partir de la deuxieme moitie du 
XX, siecle, la pratique de la polygamie etait en regression. Ce recul est generalement 
attribue a l'urbanisation croissante et aux contraintes' economiques, ainsi qu'a 
I' education, les femmes ayant un niveau de scolarite plus eleve etant moins 
susceptibles d' accepter un mariage polygame. Mais' au cours des deux dernieres 
decemlies, la polygamie a connu une recrudescence, sans doute liee ala montee d'un 
courant conse\",ateur et religieux, qui I' encourage au nom des traditions ou de 
!'islam. 

Par consequent, avec la hausse de Yimmigration en provenance de pays africains et 
musulmans, la plupart des pays d'Europe de'l'Ouest font de plus en plus face i\ la 
pratique de la polygamie. La reconnaissance des unions polygames contractees a 
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f ehanger varie d' un pays a f autre. Par exemple, Ie Danemark .refuse de reconnaitre 
les mariages multiples. En cas de bigamie, il ne reconnait que la premiere epouse, la 
deuxieme etant consideree comme mere. ceIibataire lorsqu' elle a des enfants. La 
France et f Angle terre ioterdisent les mariages polygames, mais reconnaissent ces 
unions si elles sont contractees dans les pays d' origfue ou la polygamie est admise. 
La cour britarmique reconnalt qu'un mariage polygame, contracte legalement it 
f etranger, canfere les memes droits et obligations aux conjoiots qu' un mariage 
mono game (Campbell, 2005 : 34). Recemment, Ie gouvernement bl'itarmique a adopte 
une mesure contTovel'see, accordant un supplement au revenu' familial mioimum de 
33,65 £ par mois pour chaque epouse additiOlUleIle, ce qui implique une 
reconnaissance implidte de la polygamie (Wynne-Jones, 2008). A fioverse, la Suiss~ 
a l'ecemment dechu de sa nationalite un homme d' origioe turque, marie depuis 
26ans a une femme suisse, avec qui il a 1 enfant, lorsqu'il s'est avere qu'il avait en 
Turquie IDle deuxieme epouse, avec qui il a eu 2 enfants. Cette decision a ete 
confirmee recemment par Ie Tribunal administratif federal, qui a souligne que la 
naturalisation par mariage suppose une relation monogame (AFP, 2010). Ces 
quelques exemples ilIush'ent les grandes disparites qui existent entre les politiques 
relatives a la polygamie en Europe. . 

Aux Btats-Unis, la pratique de la polygamie est avant tout liee au mormonisme, qui 
regroupe 'pres de six millions de fideles dans ce pays. On ignore la proportion de 
familles polygames chez les mormons, mais; selon une organisation americaine de 
lutte contre la polygamieZ, elles seraient environ cioquante mille dans Ie seul Btat de . 
fUtah et environ cent mille ou plus dans tout Ie territoire des Btats-Unis. La 
polygamie se retrouve egalement parmi les citoyens musuimans, qui representent 

. environ six millions de personnes. On estime qu'une millorite d' entre eux .. de 
cioquante a cent mille, pratique la polygamie aujourd'hui. 

Au Canada, la question de la polygamie a ~urgi au cours des armees 1990 dans les 
medias lorsque des allegations d' abus sexuels ont ete portees contre les dirigeants de . 
Bountiful, par d'ex-membres de cette communaute.mormone. II s'agit d'IDle petite 
communaute rurale situee dans Ie sud-est de la Colombie-Britannique, qui compte 
aujourd'hui environ mille deux cents personnes. On estime que ce nombre double 
chaque decennie, vu Ie taux de natalite eleve au seio de la communaute. Bountiful 
n' est toutefois pas la seule communaute' mormone polygame du Canada (Bramham, 
2008: 4). En 2005, Ie nombre de 'mormons vivant au Canada, surtout bases en 
Colombie-Britannique et en Alberta, etait estime, selon fBglise mormone, it 172433 
personnes. On ignore queUe proportion d' entre eux pr.atique la polygamie. 

Par ailleurs, Ie Canada fait face' a une recrudescence de demandes de visas presentes 
par des hommes polygames. Pour Ie moment, seuls sont autarises a entrer au pays 
une epouse et les enfants nes de. ces unions polygames. Cependant, les medias ont 
revele recemment que certains chefs religieux musulmans celebrent c1andestlnement 
des mariages polygames au Canada. Ainsi, un imam de fOntario' a admis avoir 

11 s'agit de Tapestry Against Polygamy, une organisation non gouvemementale americaine, formee 
d'ex-epouses et de me-mbres de familIes polygames, offrant un appui aux personnes qui desirent 
quitter ce mode de vie. On peut consulter Ie site de )'orgarusme a l'adresse suivante: 
http://www.polygamy.ol'g/faq.shtml. 
Ii s'agit de l'imam Ali Hindi, d'une rnosquee de Scarborough en Ontario, interviewe par les medias 
pendant une emission teIevisee de RadiO-Canada (Le telijournal/Le point) diffusee Ie 26 juin 2006 et 
dans un article du journal TIle Star, Ie 24 mai 2008 (tous deux disponibles sur Ie Web). 
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celebre une trentaine de mariages polygames au pays au cours des cinq dernieres 
annees. lnterroge sur sa pratique illegale; !'imam invoque Ia liberte religieuse et fait 
remarquer que la communaute mormone fondamentaliste pratique ouvertement Ia 
polygamie dans 1'0uest canadien sans que Ie gouvernement aitjuge bon d'intervenir 
jusquid. Estimant que !'interdiction de la polygamie n' est pas legitime, I'imam 
considere qu'il faudrait changer Ia loi pour reconnaltre offidellement les mariages 
religieux effectues dans chaque communaute. ' 

On estime que la polygamie est pratiquee par un tres petit nombre demUSUlmans 
canadiens, moins de 1 % d' entre eux, selon des r€presentants des communautes 
musulmanes de Toronto (Paquin et Marceau, 2006). Les membresde ces 
communautes, issus de divers pays d' Afrique et d' Asie, presentent une grande 
diversite culturelle et sont surtout concentres ii. TorOllto et ii. Montreal. Le nombre 
total de musulmans vivant au Canada se situe autour de 700 000 personnes, ce qui 
represente un peu moins de 2 % de la population canadienne. Cette proportion est ii. 
la hausse - elle {,tait de moins de 1 % une decennie plus t6t -, mais elle demeure 
faible si on la compare a celIe d'autres pays d'immigration comme la France, ou les 
musulmans representent autour de 9 % de la population. 

Bien que Ie nombre de mariages polygames parmi les musulmans soit encore faible, 
Ia situation souleve neanmoins I'inquietude, surtout parmi les coreligionnaires, dont 

, la majorite reprouve cette pratique. Plusieurs femmes musulmanes s'inquietent de la 
tendance actuelle au laisser-faire, craignant que leurs droits soient bafoues si leur 
mari est autorise a< prendre d' autres epouses, et se demandent pourquoi Ie Canada 

. n'intervient pas pour faire respecter ses propres lois. Recemment, au Canada, la 
campagne Stoppons la polygamie a e!e lancee sur Ie Web, appuyee par de nombreux 
citoyens musulmans, mormons et autres4, 

On comprend des Iors que la decision de la Cour supreme de Ia: Colombie
Britannique, appelee a trancher ,sur la validite de la Ioi canadienne interdisant la 
polygamie, <,ura une portee qui depasse largement Ia petite communaute mormone 
isolee de Bountiful. 

Le statut juridique de la polygamie, 

Le mariage polygame est Iegalement autorise dans environ cinquante pays (voir 
l' annexe 1)< La polygamie est toujours admise dans la plupart des pays africains et 
dans Ies pays musulmans, sauf en Turquie et en Tunisie, ou elIe a ete interdite en 
1914 et en 1956 respectivement. ' 

En Afrique, Ia polygamie est autorisee soit en vel'tu du droit coutumier, comme au 
Kenya, au Mozambique et en Afrique du Sud, soit en vertu de Ia charia (lois 
religieuses musulmanes). Par exemple, au Burkina Faso, musulmans et non
musulmans ont Ie droit'de contracter des mariages polygames, en vertu du droit 
coutumier, alors qu en Egypte, seuls les musulmans peuvent pratiquer la polygamie, 
en vertu' de la charia. Au Benin, la polygamie a ete interdite dans la nouvelle 

On peut prendre connaissance de cette campagne aux adresses smvantes: 
http://stoppolygamyincanada.wordpress.comj et http://www.nosha"ria.comjno%20polygami% 
20french.htm. 
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constitution, en 2004, mais Ies madages poIygames anteiieurs iI cette date .y sont 
reconnus par la Ioi civile. 

En' Asie, sur Ie plan juddique, Ia monogamie a ete adoptee au cours de Ia deuxieme 
moitie du XX, siecle dans certains pays, tels la Chine (en 1953), fInde (en 1955), du 
mains pour Ia population non musuhmtne, et Ie Nepal (en 1963). La polygamie est 
autorisee dans Ies pays ayant une importante population musulmane, comme fInde, 
Ie Bangladesh, Ie Pakistan, !'Indonesie et !'Iran ainsi que dans les pays arabes, tels 
i'Irak, Ie Liban, Ia Syrie et f Arabie Saoudite. 

Aux Etats-Unis, Ia poIygamie est interdite depuis plus d'un siecle (Morrill Act de . 
1862). Cette interdiction est liee iI une longue saga judiciaire contre les mormons. 
poly games, qui ant tente de contester cette loi sails succes. 

Au Canada, Ia.polygamie a ete explicitement interdite dans Ie premier Code criminel 
canadien, en 1892. Cette interdiction visait precisement les mormons poIygames, 
mais la loi canadienne actuelle est de p'ortee generale. Celle-ci interdit Ia polygamie 
(article 293) ainsi que la bigamie (article 290), qui designe l'union d'une personne 
avec deux conjoints, et prevoit une peine de cinq ans pour les contrevenants (voir les 
extraits du Code criminel en annexe II). 

Pour resumer, Ie statut des mariages polygames dans Ie monde correspond i\ l'un des 
quatre modeles suivants : 

• la polygamie est consideree comme legale pour taus les citoyens, 
independamment de leur religion, selon Ie droit coutumier (par exemple, au 
Burkina Faso); 

• elle est consideree comme legale uniquement pour les populations musulmanes, 
selon les lois religieuses de la charia (par exemple, en Egypte et en Inde); 

• elle est interdite selon Ie droit lalque, mais les madages multiples sont 
reconnus s'ils sont contractes it fetranger (par exemple, en Angleterre) au s'ils 
sont anterieurs it Ia Ioi (par exempIe, au Benin); 

•. elle est interdite selon Ie droit lai'que et Ies mariages multiples ne sont pas 
reconnus (par exemple, au Danemark, aux Etats-Unis et au Canada). 

La reconnaissance des unions multiples dans les pays occidentaux au leur non
reconnaissance soulevent des questions i'thiques importantes sur lesquelles nous 
reviendrons plus loin (dans la troisieme partie du rapport). 

La poIygamie, objet de controverse 

Le statut de la poIygamie est non seulement variable selon les pays, il est aussi 
partout objet de controverse. En fait, dans les pays oil. elle est admise, la polygamie 
est un lieu de confrontation enh'e deux visions de la societe. D'une part, les 
modernistes et Ies defenseurs des droits des femmes souhaitent interdire la 
polygamie sinon la restreindre, d' autre part, les defenseurs des traditions s' opposent 
i\ toute restriction de cette pratique en vertu de la culture au de la religion. 
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Dans les pays africains et musulmans ou la polygamie est juridiquement admise, des 
groupes de defense des dioits des femmes luttent depuis longtemps contre cette 
pratique, considerant qu' elle est source de nombreux abus et prejudices a Yegard des 
femmes et des enfants. Leur contestation de la polygamie rencontre une vigoureuse 
opposition de la part des chefs religieux conservateurs, peu enclins it renoncer it ce 
privilege accorde <lux hommes. Usant de strategies realistes, certains groupes 
r~dament !'imposition de restrictions legales a la polygamie, it defaut de pouvoir 
Yinterdire completement. 

Sous la pression des groupes de femmes, certains pays musuhnans, tels Ie Maroc, 
I' Algerie et YEgypte, ont introduit, au cours des demieres annees, quelques rHormes 
timides vis ant a limiter la pratique de la polygamie pour proteger les femmes. Par 
exemple, en Egypte, certaines restrictions ont ete introduites en 1979 (puis amendees 
en 1985), tels Yobligation du mari d'informer la premiere epouse avant de tontracter 
un second mariage et I' octroi it celle-ci du droit au divorce, sur la base du tort 
financier ou moral cause par Ie matiage de son mari avec une autre femme. Jugees 
trop modestes par les defenseurs des droits des femmes, ces reformes !i.e suffisent 
pas it endiguer cette pratique. 

Paradoxalement, dans les pays ocddentaux, en Europe eomme en Amerique du 
Nord, des groupes de pression redament la iegalisation ou la decriminalisation de la 
polygamie, au nom du respect de la diversite eulturelle. Cette demande est appuyee 
par certains juristes et m~me des feministes, qui soutielU1ent qu'il vaut mieux 
deerfminaliser eette pratique pour proteger les femmes et les enfants de familles 
polygames. Ces positions divergentes sement une grande confusion autour de la 
question. 

Chose ~ertaine, Ia reconnaissance des unions polygames ou leu!' non-reconnaissance 
aura des repercussions sur les' femmes,' par l'intermediaire des politiques 
d'immigration ,t de racees des femmes aux benefices sociaux, souvent lies au statut 
familial reconnu. La question souleve done un probleIlle ethique important. Pour y 
voir plus dair, il faut commencer par mieux comprendre les realites multiples de la 
polygamie et les justifications religieuses et sodales qui r entourent, avant d' evaluer 
les enjeux de sa legalisation sous I' angle des droits des femmes au XXIe siede. 
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PREMIERE PARTIE: 

LA POLYGAMIE CHEZ LES MORMONS 

Pour mieux saisir la position des communautes mormones de Bountiful, dont les 
. chefs spirituel. sont it l' origine de la contestation actuelle de la loi canadienne 

interdisant la polygamie, il est utile de mieux connaltre l'histoire et l' origine du 
mormonisme ainsi que son ideologie. eet aspect, generalement peu connu du public 
canadien, nous permettra de mieux comprendre Ie sens du refus obstine des 
mormons de renoncer au principe de la polygamie, en depit des loi. qui I'interdisent. 

Dans cette premiere partie, nous commen~ons par presenter un survol historique du 
monnonisme, de son ideologie et de la repression subie par ses adeptes en Amerique 
du Nord (chapitre 1), avant d'examiner les justifications« tMologiques» entourant Ie 

. principe de la polygamie dans I'Eglise mormone et Ie sens politique de cette pratique 
(chapitre 2). Nous terminons cette partie par une analyse des discours et des realites 
de la' polygarnie chez les mormons aujourd'hui, y compris les enjeux relatifs a la 
procedure judiciaire en cours. Nous in.istons tout particulierement sur l' analyse des 

. repercussions sociales de la polygamie, en nous bas ant sur des temoignages· d' ex
membres des communautes mormones polygames (chapitre 3). 





CHAPITRE PREMIER 

UN SURVOL HISTORIQUE 

L'histoire du mormonisme5 et de la repression subie par ses partisans aux Etats-Unis, 
depuis plus d'un siecle, est fort pertinente pour saisir I'importance que rev~t encore 
aujourd'hui la polygamie aux yeux des fideles lies ala branche fondamentaliste de 
cette Eglise. 

L'Eglise mormone, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (YEglise de Jesus
Christ des Saints des Demiers Jours), designee plus simplement comme I'Eglise 
des Latter-day Saints (LDS), fut fondee aux Etats-Unts, en 1830, par Joseph Smith,un 
jeune fermier charismatique de New York. 

Le Livre'des mormons, considere comme Ie livre sacre des fideles, constitue un 
recueil d' ecritures saintes, comparable a la Bible, auquel doivent adherer totalement 
et sans condition tous les adeptes. Ce livre fut rev,>ie a Smith dans des circonstances 
tres mysterieuses. Selon ses dires, Smith rec;ut un jour 1" visite d'un messager de 
Dieu qui lu;'revela I' existence de plaques d' or, cacMes dans la montagne, contenant 
I'histoire d'un peuple ancien. Grace au don et au pouvoir rec;us de Dieu, qui fit de lui 
son propilete, Smith entreprit de traduire en anglais ces ecrits, rediges dans une 
langue ancienne. II les consigna dans Ie Livre des mormons, avant de temettre les 
mysterieuses plaques d' or au messager de Dieu, qui lui avait intime I' ordre de ne Ies 
montrer a personne. M~me son epouse, Emma Smith, ne fut pas autorisee a les voir. 
Cependant, pour des raisons evidentes de credibilite, onze temoins, designes par 
Smith lui-m~me, firent. une attestation sommaire concemaitt I' existence de ces 
plaques, et leur temoignage fut consigne dans Ie preambule du livre saint. 

On reste surpris de Yampleur de la propagation du mormonisme, qui n' a cesse de 
crolh'e depuis Ie debut du XIX' siecIe. Les historiens les plus critiques decrivent 
Smith comme un fabulateur, les plus clements Ie presentent camme un produit ou 
une victime de son epoque. Dans Ie climat social ambiant, marque par ies chercheurs 
d' or, la magie et Ie folklore, double d'un vent de renouveau religieux lie au 
biblicisme protestant, mettant en avant des valeurs htdividualistes et favorisant une 
libre interpretation de la Bible, I'histoire du Livre des mormo!)s avait de quoi seduire 
un public americain «avide de nouvelles experiences et de nouveaux horizons 
spirituels, repondant a leurs preoccupations qtiotidi~nnes» (www.mormonisme. 
com). 

Ce contexte particulier explique, en bonne partie du moins, I' emergence et la 
popularite de la nouvelle religion proposee par Ie jeune Smith. Ce dermer, doue d'un 
grand talent de preciiCateur, avait des connaissances approfondies de la Bible et des 
debats theologiques de I' epoqne, ce qui lui permit de rassembler autour de lui de 
nombreux adeptes. 

Ce survol historique s'inspire de diverses sources, notamment d'une. etude anthropologique de 
Altman et ~inat (1996) ainsi que du site www.monnorusme.com. 
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1.1 LA BASE IDEOLOGIQUE DU MORMONISME 

L'Eglise mormone se revendique d.u christianisme et pretend'restaurer la chretiente 
telle que Ie Christ la prilnait Elle prepare Ie second retour du Christ sur terre, associe 
iI Y Apocalypse, que les prophetes mormons successifs predisent dans un avenir 
rapproche. Les deiniers prophetes predisaient Ie retour du Christ aux Btats-Unis· 
pour I' an 2000, date qui a dft etre reportee depuis. 

Cependant, la doctrine des mormoris differe de celIe du cIulstianisme, notamment en 
ce qui' concerne sa conception de la nature de Dieu et de celIe du Christ. Smith 
enseigna que Dieu et I'homme sont lie meme nature, que Dieu n' est pas Ie createur 
de toute'chose et qu'iI n'a pas de pouvoir absolu. II pretendit aussi que, tout Comme 
Dieu avait dejil ete un homme, I'homme pouvait devenh' un dieu par « I' exaltation », 

qui exige I' obeissance absolue aux principes de I'Bglise, y compris donc la 
polygamie. Pla,ant leur prophete au meme niveau que Jesus-Christ, les mormons ne 
fetent pas Noel, mais la naissance de Joseph Smith, Ie 23 decembre. 

De plus, contrairement iI la croyance chretienne voulant que I' ~me entre dans Ie . 
corps a la naissance et Ie quitte apres la mort, les mormons croient a la vie avant la 
naissance et apres la mort. Selon cette doctrine, iI existe des millions d'ilmes en 
attente d'un corps pour s'incarner, et les fidNes ont Ie devoir sacre de leur offrir la 
chance de naltre dans la vraie foi pour gagner leur salut eternel (Bramham, 2008 : 
4-5). Cette croyance se traduit par une forte propension iI procreer, favorisee 'par la 
multiplication des epouses. 

Le concept de I' Apocalypse occupe une place centrale dans I' enseignement religieux. 
Se considerant comme Ie peuple €'Iu de Dieu, les mormons croient qu'ils seront les 
seuls a etre sauves Ie jour du Jugement dernier; quand Ie Christ reviendra sur terre 
pour detruire tous les mecreants. L'imminence de la fin du monde et la crainte de la 
damnation eternelle constituent done une mesure incitative puissante qui pouose les 
fideles a se conformer de fa<;on exemp\aire itux preceptes reiigieux. La recompense 
promise aux hommes vertueux est I'atteinte de «I'exaltation », qui leur permettra de 
devenir des dieux et d' avoir leur propre royaume, pour I' eternite, entoures de leurs 
epouses et de leurs enfants. Pour etre sauves, les hommes doivent done pratiquer la 
polygamie et les femmes doivent remplir leur devoir de procreation, en plus de se. 
montrer obeissantes et soumises iI leur mari, pour esperer partager son royaume 
celeste. . 

Sur Ie plan social, Smith preconisa la construction d'un modele commmlautaire ideal, 
organise autour d'une structure familiale forte, OU I'homme est considere comme Ie 
patriarche, a qui femmes et enfants doivent obeissance totale. Cette structure 
familiale doit s'integrer dans une organisation sociale fondee sur la mise en commun 
des ressources, qui doivent etre confiees i\ I'Bglise et i\ ses representants. Ces derniers 
ont ainsi la responsabilite de la gestion sociale et spirituelle des membres de leur 
communaute, qui leur doivent en retour une obeissance absolue. En samme, cette 
sh'ucture communautaire, qui fut adoptee par les fideles, repose sur un modele 
theocratique et patriarcal exigeant la soumission des femmes i\ I' autorite du marl et Ie 
renoncement des adeptes aux libertes individuelles, generalement associees i\ la 
modernite. 
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Bien qu'i! se situe en marge de Yevolution sociale contemporaine, ce modele n'a rien 
perdu de son attrait aux yeux de ceux et celles qui, desabuses devant les aleas du 
modernisme, refuseritles revendications des femmes pour Yegalite mais aussi celles 
des minorites. En fait, la doctrine fondamentaliste mormone est non' seulement 

.opposee aux avancees feministes, mais elle pr{jne egalement la suprematie des 
Blancs. S' appuyant sur Yhistoire de la malediction de Ham (Genese 9: 20-27) et 
considerant que les Noirs sont les descendants de Cam et Ham, les fondamentalistes 
mormons font une lecture raciale de cette histoire biblique et incilent les fideles a 
eviter d' entretenir des relations interraciales'. 

Les pressions en faveur de la polygamie 

S'inspirant de Y Ancien Testament, qui evoque la polygamie de certains personnages 
bibliques, Smith encouragea ses plus proches collaborateurs it adopter la pratique 
des mariages multiples pour suivre· Yexemple des ancetres. Mais, ce ne. fut qu' en 
1843, done treize ans apres avoir fonde YEglise mormone, que Smith devoila Ie 
principe de la polygamie it Yenseinblede ses fideles, soutenant qu'i! s'agissait d'une 
« revelation» impliquant un ordre re<;u de Dieu. Smith affirmait que la polygamie 
etait la doctrine la plus importante du morml'nisme, qu' elle constituait la base meme 
de sa fondation et que seuls les hommes la pratiquant pouvaient esperer atteindre 
« Yexaltation» qui leur permettrait de devenir des dieux. Certains pretendirent que 
cette «revelation» arrivait a point nomme pour convaincre sa premiere epouse, 
Emma Smith, de Ie partager avec d' autres femmes, elle qui Ie refusait jusque-lit 
(Altman et Ginat, 1996). 

Au cours des premieres annees, la polygamie fut pratiquee it petite echelle par les 
mormons, surtout parmi les chefs religieux. II semble que jusqu'it la mort de Smith 
(en 1844), seulement une trentaine de chefs religieux pratiquaient la polygamie. 
L'Eglise mormone ne fit de hi polygamie sa doctrine officielle 'Iu' une fois sa base 
consolidee, en 1852. A partir de ce moment, la polygamie sera consideree comme une 
« obligation religieuse» et un test de loyaute envers Smith et Yenseignement de 
YEgiise (Altman et Ginat, 1996 : 28). 

Curieuse!p.ent, loin de soulever Yenthousiasme des hommes, la pratique de la 
polygamie suscita d' abord une vive resistance de leur part. Plusieurs hommes 
mormons n' etaient pas prets a bouleverser ainsi leur mode de vie pour assumer la 
responsabilite de foyers multiples. Durant les decemries qui suivirent, It'S successeurs 
de Smith durent exercer des pressions sur les couples monogames, afin de les 
pousser a adopter Ie modele des mariages multiples. L'Eglise mormone a meme 
menace de demettre de leurs fonctions les hommes recalcitrants qui refusaient de 

. prendre d' autres epouses. Les femmes subirent egalement des pressions: elles 
etaient poussees a se conformer au prinCipe de la polygamie et meme a encourager 
leur mari Ii. s'adjoindre d'imtres epouses. Nous reviendrons sur les justifications 
theologiques et Ie sens politique de la polygamie au chapitre suivant. 
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1.2 LES MESURES REPRESSlVES 

Sous la gouverne de Smith, designe comme <<Ie Prophete », les premieres 
communautes mormones.s'etablirent dans les Etats de rOhio et du Missouri, ou elles 
reussirent a se developper et a prosperer. Mais leur doctrine et leur mode de vie 
polygame finirent par soulever rhostilite des populations.1ocales, eduquees selon des 
valeurs traditiOlmelles chretiennes, axees sur la suprematie de Dieu et sur Ie modele 
de famille mono game. 

En 1838, Smith et ses principaux collaborateurs furent accuses de pratiques 
economiques et politiques frauduleuses. Smith fut emprisonne et condamne a mort, 
mais reussit a s' enfuir, avec la complicite de ses allies. Pour echapper ala repression, 
les mormons durent alors migrer vel'S l:'Etat de !'Illinois, ou ils s' etablirent a Nauvoo, 
sous la gouverne de Brigham Young. Aussitat rejoints par Smith, les mormons 
erigerent a Nauvoo une nouvelle communaute, mieux integree. lis y construisirent 
un grand temple, autour. duquel iIs etablirent des fermes agricoles, des commerces et 
des manufactures. lis s' efforcerent 'aussi d' acquerir du pouvoir politique, en 
s'integrant a l:'administration publique, aux echelles. municipale et nationale, et 
formerent une milice armee, sous Ie commandement de Smith, pour se proteger des 
attaques. Les hostilites ne tarderent pas a se manifester de nouveau contre les 
mormons, qui pratiquaient de plus en plus ouvertement la polygamie. Le conflit 
atteignit un pic, en 1844, au cours duquel Smith fut assassine. 

En 1845, les mormons durent quitter Nauvoo et partir de nouveau vel'S des regions 
reculees, avec Brigham Young a leur tete. Au bout de deux ans d' exode difficile, ils 
s' etablirent dans Ie territoire de rUtah, ou ils construisirent une cite au milieu du 
desert, avec des infrastructures solides. lis y occuperent ious les postes irnportants de 
l:' administration publique : juges, elus municipaux, policiers, etc. 

Avant de mourir, Smith, ayant tire les le~ons de la repression, mit en place des 
activites missiOlmaires pour. propager Ie mormonisme et encouragea ses adeptes a 
s' etablir dans plusieurs Etats et par-dela les frontieres, de fa~on a reduire leur 
vulnerabilite a l:' egard des atitorites locales. Suivant ce judicieux conseil, les' 
mormons essalmerent done pour etablir de nouvelles communautes dans divers 
Etats, tels l:' Arizona, Ie Nevada, Ie Colorado, !'Idaho, Ie Wyoming, Ie Nouveau
Mexique et jusqu' en Californie. Certains 'mormons s' etablirent egalement au 
Mexique et au Canada. 

La pratique de la polygamie demeura l:' element Ie plus controverse d~ la theologie 
mormone. Le mode de vie polygame des mormons ainsi que leur influence 
economique et politique accrue susciterent partout l:'hostilite a leur egard. Si bien 
qu'a la fin des 'annees 1850, desh'oupes federales furent envoyees pour envahir Ie 
territoire de .rUtah et en reprendre Ie contrOle. A leur grande surprise, ils se 
heurterent a des milices armees mormones, determinees a se battre pour defendre 
leur autonomie. Des negociations s' ensuivirent et la paix revint (Altman et Ginat, 
1996: 33). 

Pendant la decelmie qui suivit, ie gouvernement laissa les mormons tranquilles. Mais 
en 1862, Ie Congt'es americain adopta la premiere legislation interdisant la bigamie 
(Morrill Act). Cependant, preoccupe par la guerre civile, Ie gotivernement ne fit rien 
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pour appliquer cette Ioi. Apres Ia guerre civile, en 1874, Ie Congres renfor,a Ie 
Morrill Act par Yadoption d'une nouvelle Ioi, Poland Act, quf visait i\ eliminer Ie 
contrNe quasi total exerce par YEglise mormone sur Ie systeme de justice de rUtah. 
La Ioi de 1874 restreignit l'independance politique des mormons et accorda un 
pouvoir accru au gouvernement federal sur Ie territoire de nitah. 

Le cas Reynolds c. United States 

Brigham Young, Ie successeitr de Smith, dedda de tester Ia constitutionnalite de Ia Ioi 
interdisant Ia .bigamie en invoquant Ie premier amendement de Ia Constitution, qui 
protege Ia liberte religieuse. En octobre 1874, une poursuite fut intentee contre 
George Reynolds, Ie secretaire personnel de Young, qui fut accuse de bigamie. Mais 
en janvier 1879, Ie jury de Ia Cour supr~me fut unanline pour maintenir Ia 
condamnation de Reynolds, en decretant que.!a polygamie n' etait pas protegee par Ia 
Constitution des Etats-Unis. 

Dans ce jugement historique (Reynolds c. United States); Ia cour amencaine s' est 
appuyee sur une declaration du president des Etats-Unis, Thomas Jefferson, iI 
Yorigine de Yinscription de Ia liberte religieuse dans Ie preambule de Ia Constitution 
americaine. Dans cette declaration, Jefferson etablissait une distinction importante 
entre Ies croyances religieuses et Ies actio1ls qui en decoulent, en affirmant ced : 

Les croyances religieuses concernent uniquement In relation entre l'homme et Dieu, alors 
que Ie pouvoir ligislatif concerne les actions et non les opinions. 

(Traduction lib)'" Juslia, [s.d.}) 

Le jugement de la Cour supreme al'guait, en se basant sur cette distinction, que Ie fait 
d' autoriser Ia polygamie sur Ia base de Ia liberte religieuse 

ouvrirait 1a porte it J'autorisation d'autres actions liees a d~s croyances reIigieuses, tel I~ 
sacrifice humaill, ce qui revielldrait a placer Ies doctrines reIigiellses au dessus des lois du 
pays et conduirait it aceorder it chaque cifoyen Ie droit d'tdicter ses propres lois. 

(Traduction libr" Justia, [s.d.}) 

La Cour supreme conclut que la condamnation pour polygamie ne constituait pas 
une violation de Ia liberte de religion et que Ie premier amendement protegeait Ies 
croyances ou Ies opinions, mais non Ies pratiques qui en decou,1aient. Le Congres 
pouvait donc interdire Ia pratique de Ia polygamie. L'Eglise mormone s' empress a de 
d~noncer cette decision, affirmant que Ia polygamie etait une institution divine, 
qu' aucun Etat n' avait Ie droit d'interdite et que Ies fideles devaient defier l'Etat pour 
obeir aDieu. 

Neanmoins, ce jugement historique fit jurisprudence et fut invoque . dans des 
accusations de bigamie recentes. Ainsi, en 1984, une cour americaine Jut examiner Ie 
cas 'd'un policier de l'Utah, Royston Potter, congedie pour cause de bigamie. Se 
basant sur Ia jurisprudence liee au cas Reynolds, Ia Cour de premiere instance rejeta 
Ia defense de Potter, qui invoquait Ie premier amendement. Les avo cats de Potter 
voulurent alors porter sa cause en appel, convaincus que Ia Cour allait devoir 
reconsiderer Ia jurisprudence datant de plus d'un siecle, ilIa Iumiere des nouveaux 
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droits acquis en matiere de mceurs et de libertes sexuelles. Mais, en octobre 1985, la 
Cour supr~me americaine refusa d' entendre I' appel, ce qui signifie que la decision 
rendue dans Ie cas de Reynolds est toujours consideree comme etant valable 
aujourd'hui (Law, [s.d.]). 

D' autres mesures juri diques 

D"mtres legislations plus musclees furent introduites aux Etats-Unis, Ie Edmu~ds 
Act en 1882 et Ie Edmunds-Tucker Act en 1887, qui visaient a reduire I'influence 
politique des mormons. En plus de criminaliser les mariages multiples, ces lois 
interdisaient aux polygames, d' occuper certains postes d' autorite, tels que, 
fonctionnaire, candidat aux elections e\ membre d'un jury, pour reduire leur 
influence politique. De plus, pour prevenir les pressions des polygames sur les 
candidats aux elections de I'Utah, la loi exigeait des hommes, pour obtenil' Ie droit de 
vote, de pr~ter serment, selon lequel ils ne pratiquaient pas la polygamie et 
n' encourageaient pas cette pratique. Eniin, les autorites federalesentreprirent 
d' arreter les hommes polygames, qui furent juges pal' des membres de jury non 
mormons. 

Trois ans plus tard, en 1890, d' autres dispositions de la loi permirent au 
.gouvernement des Etats-Unis de s'attaquer non seulement aux individus qui 
persistaient a appliquer et a encourager la polygamie, mais egale)llent a I'Eglise 
lllormone elle-m~me, en invalidarit son incorporation et en p'ermettant 1a saisie de ses 
biens, s/ils nl etaient pas reserves a un ll.sage strictement religieux. Ces mesures 
repressives eurent pour eifet, entre a1.\tres, de pousser nombre de familIes polygames 
it quitter I'Utah pour se refugier au Mexique et au Canada, des la fin du XIX' siec1e. 
Plus important encore, ces mesures radic.les briserent l' espoir des pionniers 
mormons de legaliser la polygamie. 

1.3 LA RENONCIATION OFFICIELLE DE L'EGLISE MORMONE A LA POLYGAMIE 

Devant cette adversite, les chefs de XEglise mormbne accepterent finalement de 
renoncer officiellement it cette pratique, en echange de l' abandon des mesures 
repressives a leur egaI'd et de la reconnaissance du territoire de I'Utah en tant 
qu'Etat, ce qui leur assurait une plus grande autonomie politique. 

En 1890, Ie nOUveau president de I'Eglise mormone diffusa un premier manifeste 
dans lequel iI dedarait que son Eglise se soumettait aux lois du pays et renon,ait 
dorenavant a la polygamie. Ce manifeste permit ill'Eglise 'inormone de protegeI' ses 
biens et d' obtenir l' amnistie pour ses membres deja engages dans des mariages 
polygames. L'Etat de I'Utah fut done fonde en 1896, et inscrivit dans sa constitution 
la prohibition" permanente » de la polygamie. 

I . 

Cependant, Ie premier manifeste ne desavouait pas la polygamie sur Ie plan 
theologique ni ne prevoyait de penalite a infliger aux refractaires. En 1904, sous la 
pression du gouvernement federal, I'Eglise morruone diffusa un second manifeste 
plus ferme, dans lequel elle mena,ait d' excommunication tout chef religieux qui 
contracterait lui-meme un mariage polygame ou qui en celebrerait un. Au cours des 
decennies qui suivirent, la pratique de la polygamie regress a sensiblement chez les 
mormons. 
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Jusqu' en 1929,1'Eglise monnone et Ie gouvernement des Etats-Unis joignirent leurs 
efforts pour decourager et "'primer la pratique de la polygarnie. Les mormons qui 
s' engageaient dans de nouvelles relations polygames ou qui continuaient it 
promouvoir les unions multiples etaient dechus de leurs responsabilites 
ecc1esiastiques et excommunies par l'Eglise. Mais, parallelement, un certain nombre 
de mormons dissidents commencerent it s' organiser pour defier la loi. 

En 1929, un schisme se produisit au sein de 1'Eglise mormone: un mouvement 
fimdamentaliste structure emergea, forme de fideles qui refusa,ient d'adherer au 
manifeste, considerant qu'il s'aglssait d'un document politique et non d'une 
revelation divine. De 1930'i\ 1949, les mormons fondamentalistes menerent une lutte 
acharnee pour defendre Ie principe de la polygarnie, sous la houlette de chefs 
religieux conservateurs. En 1932, ils fonderent leur propre Eglise, nommee The 
Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, (FLDS), designee plus 
simplement comme I'Eglise FLDS. Les communautes liees i\ cette branche 
fondamentaliste accusent les mitres mormons; membres de I'Eglise officielle (LDS), 
d' apostasie, car ils ont abandonne Ie principe de la polygamie. 

Les mormons polygames etablirent leur communaute i\ Salt Lake City (devenue la 
capitale de 1'Utah) et a Short Creek (rebaptisee Colorado City) en Arizona. En 
construisant celle-ci il cheval sur les frontieres entre deux Etats (Utah/ Arizona), les 
mormons pouvaient passer constamment de fun i\ l' autre pour echapper au controle 
des autorites. Depuis ce temps, la branche fondamentaliste mormone pratiquant la 
polygamie IT a cesse de croltre et de s' etendre, favorisee par un taux de natalite tres 
elev;'" en depit de la repression de i'Etat et de l' opposition de l'Eglise mormone 
officielle. ' 

1.4 LE RAID DE 1953, UN EVENEMENTTRAUMATIQUE 

L'un desevenements marquants de I'histoire mormone est Ie raid de 1953, dec1enche 
par les auto rites de I'Etat de I' Arizona, avec l' appui de 1'Utah, contre la communaute 
mormone fondamentaliste de Short Creek. Cet evenement fut traumatique pour les 
membres de la petite communaute mormone, composee alors d' environ quatre cents 
personnes. II mena a I'arrestation d'une quarantaine d'hommes et de quatre-vingts 
femmes, ainsi qu' au placement de plus de deux cents enfants. 

Le raid fut largement mediatise et scandalisa l' opinion publique, outree par les 
images de la police separant de jeunes erifants de leur mere. Or, 1'Eglise mormone 
officielle (LDS) fut I'une des rares voix it approuver I'intervention policiere, 
considerant qu' elle etait necessaire pour mettre un terme ala polygarnie et aux abus 
qui en decoulaient. Apres deux ans de bataille juridique, toutes les personnes 
arretees dans ce raid furent reliichees. Plusieurs femmes choisirent de retourner vivre 
avec leurs enfants dans la communaute, certaines accepterent de donner leurs 
'eluants en adoption et d' autres prefererent continuer it vivre dans des foyers 
d'accueil avec leurs enfants"pendimt plusieurs annees. 

I:echec de cette intervention policiere eut des repercussions negatives sur plusieurs 
plans. Premierement, ce raid devint un element constitutif de I'histoire enseignee aux 
jeunes enfants mormons, ce qui contribue encore aujourd'hui a nourrir leur grande 
mefiance il1'egard du monde exterieur. Deuxiemement, les autorites mormones ne 
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manquerent pas d'utiliser a leur avantage Ia peur et Ie traumatisme suscites par ce 
raid pour accroitre leur emprise sur Ies membres de leur communaute. 
Troisiemement, it Ia suite du fiasco mediatique entourant ce raid, Ies autorites 
gouvernementales se montrerent plus reticentes it intervenir dans Ia region, ce qui se 
traduisit par une politique de Iaisser'faire dans Ies decemlies suivantes. 

Encore aujourd'hui, Ies communautes mormones liees a I'Eglise fondamentaliste 
(FLDS) vivent en autarcie, evitant Ies .interactions avec Ia societe. De plus, ces 
communautes sont erigees selon un modele cooperatif, axe sur Ia mise en commun 
de toutes Ies ressources. Ce modele fut consolide en 1942 par Ia creation d'une 
cooperative unifiee, United Effort Plan (UEP), propriete de I'Eglise FLDS, qui 
possMe Ies proprietes, Ies terres et Ies commerces de ces -communautes. La 
communaute mormone de Bountiful, en Colombie-BritalUlique, n' echappe pas ala 
regIe. Une grande~ majorite des terres et des proprietes de cettecommunaute 
appartielllent donc it I'UEP; dont Ia direction est basee en Utah. 

1.5 L'EMIGRATION ET L'INTERNATI(mAiISATioN 

L' emigration des premiers mormons au Canada remorite it Ia fin du XIX'· siecle, plus 
precisement en 1888, soit deux ans avant Ia diffusion du premier manifeste par 
Iequel I'Eglise officielle (LDS) renon,ait a Iapratique de Ia polygarnie. A cette 
epoque, Ie gouvernement canadien, cherchant a peupler l' ouest du pays, encouragea 

. Ies communautes mormones it immigrer dans la regioQ. 

Les chefs mormons, desireux d' obtenir une permission officielle de s'installer au 
Canada avec leurs nombreuses epouses~ adresserent une lettre au premier ministre 
canadien, sir John A. Macdonald, mais ce dernier refusa de ceder it leur demande. 
Des 1890, Ie gouvernement canadien adoptait Ia premiere 16i interdisant Ia 
polygamie; celle-ci fut incluse dans Ie premier Code crimineI, en 1893. La 
formulation de cette Ioi, jugee discriminatoire parce qu' eUe visait precisement Ies 
mormons, fut modifiee en 1954. Aujourd'hui, I'article 293 du Code crimineI, qui 
interdit Ia polygamie, ne vise aucune communaute particuli~re. 

Paradoxalement, bien que Ie Canada eilt interdit Ia polygamie, il continua 
d' encourager activement !'immigration de mormons poly games. Le gouvernement· 
confia meme un poste d' agent d~ immigration a un chef mormon, John W. Taylor, qui 
avait 6 epouses et 36 enfants. Ce dernier s' empressa d' encourager de nombreuses 
familles polygarnes it immigTer, pour fuir la repression aux Etats-Unis, si bien qu' en 
1901, Y Alberta comptait deja 6891 mormons, et plus du dO\lble, file decelUlie plus 
tard. Parmi eux se trouvaient Ies grands-parents de Winston Blackmore, l' actuel chef 
mormon de Bountiful, devenu I'un des pl\ls riches et influents membres des 
communautes mormones d' Amerique du Nord. Selon certains critiques, la position 
des autorites canadielmes il. cet egard denote Yaveuglement volontaire et file 
incoherence totale (Bramhain, 2008 : 37-39). 

L' attitude de laisser-faire adoptee par Ie gouvernement n' a pas manque d' encourager 
Ia pratique de la polygarnie et sa propagation au pays. Depuis ce temps, aucune 
poursuite n' a ete in\entee au Canada contre Ies mormons polygames, jusqu' a Ia 
procedure recente entamee (en 2009) contre Ies deux chefs religieux rivaux de 
Bountiful, Winston Blackmore et James Olel·. 
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Par ailleurs, Ie mouvement d'internationalisation de I'Eglise mormone se poursuit 
. toujours. Selon les statistiques officielleS de I'Eglise mormone de LDS, en 2005, celle

ci comptait pres de 12,5 millions de membres (chiffre base sur Ie nombre de 
personnes baptisees). Plus de la moitie de ces membl"es vivent it l' exterieur des Etats
Unls,pres du quart (24 %) en Amerique latiue, 13 % en Amerique centrale, 7 % en 
Asie,2 % en Afrique, 3 % en Europe et 1 % au Canada7• 

Encore aujourd'hui, Ie centre religieux et administratif de I'Eglise mormone officielle 
(LDS) est base it Salt Lake City, capitale de I'Utah. Les mormons constituent la 
majorite de la population de cet Etat, mais leur proportion dans la population en 
general est en baisse. 

Les estimations du nombre de membres de I'Eglise fondamentaliste (FLDS) adherant 
au principe de la polygamie different selon les sources: ce nombre varie de 
cinquante it cent mille membres. Des communautes mormones polygames sont 
etablies dans plusieurs regions d' Amerique du Nord, notamment it Salt Lake City; 
capital<i de I'Utah, et dans les villes jumelles de Hildale (en Utah) et de Colorado City 
(en Arizona), au la majol"ite.des dix mille habitants sont membres de I'Eglise FLDS. 
Celle-ci a egalement erige un grand complexe (de sept kilometres carr~s) it Eldorado 
au Texas, connu SOllS Ie nom de Yearning for Zion. ranch. D/auh'es communautes se 
sont etablies it Westcliffe et it Macos (au Colorado), it Pringle (au Dakota du Sud), au 
Canada, it Bountiful et it Creston (en Colombie-Britannique), et ailleurs en Alberta. 
On ignol"e quelle proportion des membres de ces communautes pratique la 
polygamie (Winslow, 2007). Chose certaine, ceux-ci entretiennent entre eux des liens 
sociaux tres etroits, consolides par des liens matrimoniaux. 

7 Source: http://www.mormonisme.com/monnons/les-momlons-en-c~fres/statistiques.htm. 
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CHAPITRE II 
LE PARADIGME RELIGIEUX 

Comme nous l' avons deja mentionne, la pratique de la polygamie est anterieure a 
l' apparition des religions. Par ailIeurs, 1'histoire ancienne et la Bible sont remplies 
d' exemples de polygamie, une coutume ancestrale demeuree incontestee jusqu' au 
Moyen Age. 

2.1 LES FONDEMENTS DE LA POLYGAMIE CHEZ LES MORMONS 

La conception du mariage chez les mormons s' appuie sur l' Ancien Testament et 
trQuve son origine dans 1'histoire d' Abraham, dont la femme, Sarah;' incapable 
d' enfanter, encouragea son mari a epouser sa servante, Agar, pour assurer sa 
descendance. Bien' qu' elle filt assez agee, Sarah con,ut ensuite un fils, Isaac. A partir 
de cette histoire biblique, Joseph Smith, fondateur de 1'Eglise mormone, prana un 
modele familial base sur 1'image du bon patriarche ayant plusieurs epouses pour 
assurer une nombreuse descendance a son peuple. . 

S'inspirant de la Bible et du Talmud, Smith enseignait qU'illl homme devait avoir au 
moins trois epouses pour atteindre la «plenitude de l' exaltation» (ful/ness of 
exaltation), qui allait lui permettre de devenir un dieu et de regner dans son propre 
royaume, entoure de ses epouses et de ses enfants. Toutefois, cette promesse ne 
semblait pas suffire pour que se repande la pratique de la polygamie, ce qui amena 
1'Eglise il. exercer des pressions accrues sur ses fideles. 

La sacralisation de la polygamie : la « revelation» de 1843 

Le sort de la polygamie fut scelle avec la «revelation» du 12 juilIet 1843, qui 
confirma Ie caractere sacre de la polygamie. Selo.n cette revelation, re,ue par Smith, 
Dieu «coinmandait» aux hommes de vivre selon Ie principe de la polygamie et 
vouait 11 la damnation toute persOlme refusant de s'y conformer. La menace contenue 
dans cette revelation visait precisement les femmes, instaurant l' obligation pour elles 
d' accepter les mariages multiples de leur mari, Ii. defaut de quoi elles seraient 
danmees pour l' eternite. 

De nombreux textes theologiques rediges par Smith et ses successeurs encouragerent 
donc les femmes a accepter la polygamie et a limiter leur sphere d' activite au foyer 
pour se consacrer entierement Ii. leur mari et i\ leurs nombreux enfants. Ces ecrits 
continuent d'inspirer de nombreux fldeles, ce qui contribue i\ renforcer Ie modele 
patriarcal polygarrie, avec tous les stereotypes sexuels qui l' accompagnent. 

Pour faire accepter cet ideal polygame Ii. ses adeptes, Smith adopta une strategie 
progressive. II elabora d' abord Ie concept de mariage celeste, selon lequel un homme 
et tine femme peuvent s' engager dans un mariage spirituel, par anticipation a une 
vie commune dans l' au-dela. Smith fit ensuite une distinction enh'e Ie mariage « pour 
un temps» (for time), umssant un homme et une femme sur terre, et Ie mariage 
« pour un temps et pour l' etermte» (for time and eternity), qui etablit des liens dans 
l' au-dela. Il affirmait que seuls' les mariages consacres par les chefs religieux 
mormons dureraient «pour un temps et pour l' etermte », ce qui lui permit de 



eontourner Ie systeme du mariage civil. Smith soutenait enfin que les mariages 
polygames sont "des actes de Dieu» que nul ne' peut contester, nourrissant ainsi 
I' esprit de resistance chez ses adeptes (Altman et Ginat, 1996). 

Toujours fidele it I' enseignement de Smith, I'Eglise mormone fondamentaliste (FLDS) 
enseigne encore aujourd'hui a tous ses adeptes. qu'un homme <~ vertueux» doit 
epouser au minimum trois femmes (certains placent eet ideal 11. sept epouses) et avoir 
une nombreuse progeniture pour atteindre I'« exaltation », qui lui permettra de 
devenir un dieu et de regner dans son propre royaume celeste. La grandeur du 
royaume promis it l'homme «vertueux » est censee etre proportionneIIe au nombre 
d'epouses et d'enfants qu'il aura eus sur terre. 

ParaIIelement, pour inciter les femmes ii. adherer au principe de la polygamie, qui va 
ii. i'encontre de leurs sentiments profonds, comme en temoigne la resistance des 
pionnieres mormones, I'Eglise FLDS leur enseigne qu' eIles doivent etre «sceIIees» 
sur terre a un homme <" vertueux ou juste» (worthy or righteous) si eIIes veulent 
acceder au royaume celeste. Or, coml"e Ie nombre d'hommes «vertueux» est juge 
limite, les femmes ont I' obligation morale de partager leur mari «vertueux» avec 
d' autres epouses pour merihir Ie ciel. 

Par ailleurs, I' obligation pour les femmes d' avoir plusieurs enfants est liee it la 
croyance mormone que i'univers' est peuple d' esprits attendant une enveloppe 
charneIIe pour atteindre leur salut. Cette croyance se traduit concretement par Ie 
refus de tout moyen contraceptif. La procreation du plus .grand nombre d' enfants 
possible est donc consideree comme Ie devoir sacre des femmes. C' est ce qui 
explique Ie taux de natalite tres eleve chez les mormons fondamentalistes, oil. il est 
courant qu'une femme ait dix enfants ou plus. . 

2.2 L'INSTRUMENTALISATION POLITIQUE DE LA POLYGAMIE 

On est en droit de se demander pourquoi I'Eglise mormone a tant insiste et insiste 
toujouts, dans sa branche fondamentaliste, sur la pratique de la polygamie, au point 
d' en faire U11e condition du salut eternel et un test de loyaute envers I'Eglise et son 
fondateur, Joseph Smith. 

Outre Ie sens theologique' accorde ii. la polygamie, I'insistance sur Ie maintien de cette 
pratique, en depit de I' opposition qu' eIIe souleve, est tres significative. Comme Ie 
souIigne une etude sur les mormons, la polygamie a permis de renforcer la cohesion 
du groupe, car une fois engages dans un mode de vie' polygame, les adeptes 
pouvaient difficilementabandonner I'Egiise et devaient s'isoler de plus en plus de la 
societe, qui reprouve cette pratique (Altman. et Ginat, 1996: 28). De fait, les 
communautes mormones fondamentalistes pratiquant la polygamie vivent encore 
aujourd'hui dans de petites communautes isolees, fermees sur eIIes-memes, OU les 
chefs religieux exercent un tres grand pouvoir sur les fideles. 

Autrement dit, s'il est vra; que la religion represente un formidable outil de contr61e 
social, on peut done affirmer que la polygamie constitue un .outil non negligeable de 
contr6le additionnel, dans un contexte. d'hostilite. generale OU la polygamie est 
bannie juridiquement et suscite I' opprobre social. L'histoire des mormons revele que 
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la polygamie a ete instrumentalisee des Ie depart, par les fondateurs de I'Eglise 
mormone, pour renforcer I' emprise du pouvoir religieux sur ses adeptes. 

Dans Ie modele social instaure par la polygamie, les hommes sont consideres comme 
des patriarches, a qui leurs epouses et enfants doivent oheissance totale, et les 
representants de I'Eglise exercent uri pouvoir absolu sur les hommes. Dans ce 
modele hierarchique, les hommes doivent done renoncer eux aussi a leur liberte 
individuelle et se soumettre aux chefs religieux, dont ils peuvent esperer partager un 
jour Ie pouvoir, mais pour y acceder, ils doivent remplir au moins deux conditions. 
Premierement, ils doivent s' assurer que tous les membres de leur famille suivent 
scrupuleusement les regles religieuses prescrites par I'Eglise et, deuxiemement, ils 
doivent assumer eux-memes des responsabilites accrues au sein de la structure de 
I'Eglise, contribuant ainsi a consolider Ie pouvoir de I'institution sur I'ensemble des 
fideles. La polygamie est donc liee it un double enjeu de pouvoir qui se situe a la fois 
sur les plans individuel et coIIedif, qui se renforcent mutueIIement. . 

Par consequent, Ie mode de vie polygame constitue la base de la pyramide sur 
laquelle. repose la structure sociale et politique de ces communautes. Smith I' avait 
bien campris, lui qui considerait Ie principe de la polygamie comme la doctrine la 
plus inlportante du mormonisme. C' est ce qui explique egalement la resistance 
farouche des mormons fondamentalistes, qui refusent toujours de renoncer it la' 
polygamie, en depit de la repression, par crainte de voir s'ikrouler leur pouvoir et 
tout I' edifice social erige par eux. 

Certains historiens mettent en doute Ie rOle central de Smith dans la promotion de la 
polygamie et I'attribuent plutOt it ses successeurs, accuses d'avoir manipuleles ecrits 
de Smith, apres sa mort, pour renforcer leur propre position en faveur de la 
polygamie (Price, 2008). Bien que cela ne change pas grand-chose a 
I'instrumentalisation politique de la polygamie par ies dirigeants de I'Eglise FLDS, 
cetle information pourrait s'averer utile pour une remise en question eventueIIe de la 
polygamie ami yeux des mormons. . 
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CHAPITRE III 
LES DISCOURS ET LES ENJEUX 

La plupart des etudes portant sur la polygamie concernent des populations africaines 
ou musulmanes. Rares sont celles qui ont analyse la polygamie chez les mormons. 
Cela est sans doute lie au fait que ces derniers vivent dans des communautes repliees 
sur elles-memes et done peu accessibles aux chercheurs. Mais au cours de la derniere 
decennie, plusieurs anciens membres de I'Eglise fondamentaliste (FLDS) ayant quitte 
leur communaute. ont accepte de temoigner publiquement de leur vecu (Palmer <it 
Perrin, 2004; LLewellyn, 2004; Moore-Emmett, 2004; C. Jessop et Palmer, 2007; 
Brarnham, 2608; Spencer, 2007; F. Jessop et Brown, 2009; Jeffs et Szalavitz, 2009). . 

Un premier constat qui se degage de ces temoignages est l' existence de liens sociaux 
· etroits unissant les membres des communautes monnones liees a I'Eglise 
fondamentaliste (FLDS) vivant aux Etats-Unis et au Canada. Malgre les tensions et la 
competition qui divisent parfois les chefs de ces communautes, les adeptes sont unis 
par des liens farniliaux, sociaux et culturels, constamment nourris par des visites , 
frequentes ainsi que par Ie partage des memes preches, insistant sur les memes 
valeurs et principes religieux, y compris la polygamie. Compte tenu de ces liens 
familiaux et ideologiques tres solides, qui rendent les frontieres permeables, les 

· temoignages de membres appartenant a l' une ou l' autre de ces communautes sont 
juges pertinents aux fins de notre analyse. 

3.1 DES VOIXDISCORDANTES 

Depuis quelques annees, on observe une tendance a la banalisation de la polygamie 
dans I' opinion publique occidentale, renforcee par les medias. Certains intellectuels y 
contribuent, affirmant que la polygamie n' est pas differente des relations 
extraconjugales tolerees dans la societe, et qu'il s'agit done d'un choix legitime qui 
n' est pas necessairement prejudiciable aux femmes. Cette tendance s'inscrit dans la 
foulee de la revolution sexuelle des annees 1970, qui a mene a des transformations 
importantes dans les mentalites, y compris l' acceptation des unions libres et de 
I'homosexualite, mais aussi de la pornographie et de la prostitution, autrefois jugees 
moralement condarnnables. . 

Compte tenu de I'histoire des mormpns et de l' opposition de la societe etasunienne a 
la polygamie, l' opinion publique nord-americaine jusqu'ici reprouvait largement 
cette pratique. Neanmoins, une serie televisee americaine, intitulee Big Love, 

· presentant de fa~on humoristique et positive la vied'une farnille polygarne, a connu 
un succes populaire inattendu. La serie televisee, presentee en 2006, etait axee autour 
des membres d'une famille, y compris un mari et ses trois epouses, modernes et 
autonomes, qui semblent tirer profit de cet arrangement familial. Interrogee par les 
medias au sujet de cette serie, Flora Jessop, ex-membre d'une communaute 
fondamentaliste mormOlie de I' Arizona, s' est montree scandalisee par cette forme de 
banalisation de la polygarnie et affirmait : 



eest une fiction qui n'a rien a voir avec Ia realite. S'ils monlraient Ia realite de Ia 
polygamie, c'est-a~dire l'inceste, Ies viols d'enJanfs et ['immense abus( personne tie 
regarderait femission~ 

(F. Jessop, citee dans SI-Jacques, 2006) 

Par ailleurs, les rares ,jtudes traitant de la polygamie chez les mormons rapportent 
parfois des temoignages de femmes mormones qui se disent heureuses de leur mode 
de vie et qui semblent y trouver certains avantages. C'est ce' quont soutenu une 
vingtaine de femmes de Bountiful, interviewees par une chercheuse 
canadienne, Angela Campbell' : 

, Participan.te .2 : Je vais it I'ecole et j'ai une gardiellne a Ia maison. Mon fils n' a pas besoin 
. d'aller aiIleltrs. Les enfants restelll iI la maison, dans leur environnemellt. "Et e'est leur 
propre famille qui s'occupe d'eux. Et moi aU5si, je pellx rester a Ia maison et garder Ies 
en/ants d'une autre femme, qui dail alley travailler. 

Yarticipal1te 6: Mes sceurs-epouses soni contme mes meilleures anties. Parfois je pense 
que je suis dava11;tage martee avec mes coipouses qtl'avec lnon mario 

(Traduction, Campbell, 2009 ; 41 et 43) 

Ces commentaires ont de quoi seduire Yopinion publique occidentale, desabusee par 
une culture individualiste qui supplante les valeurs familiales, laissant bon nombre 
de personnes agees dans la solitude totale et nombre de jeunes femmes avec la 
difficulte de concilier travail et famille. 

L' auteure de cette etude remet en question la relation generalement €lablie entre la 
polygamie et les prejudices subis par 'Ies femmes, estimant qu on a tendance a 
generaliser, a par!iJ.· des cas d'abus rapportes. Refutant done Yimage de femmes 
sonmises et contraintes a subir leur sort, Campbell affirme qu'il faut,reconnaltre que 
lit polygamie comporte certains benefices pour les femmes, et que celles-ci peuvent 
exercer ·une' certaine autorite dans leur mariage, leur famille et leur commimaute 
(Campbell, 2009: 5). . 

Neanmoins, les temoignages favorables recueillis dans celie etude, qui a €le menee 
aupres d'un groupe de femmes mornlones, dont aucune n'a subi"ou du moms u'a 
parle de contrainte ou'de violence, contrastent avec d' autres temoignages de femmes 
ayant quilte leur communaute mormone polygame. Dans un livre intitule God's 
Bl'Otlzel. (2004), la journaliste Andrea Moore-Emmell donne· la parole a dix-huit 
femmes ayant quille leur communaute liee a YEglise fondamentallste (FLDS) it cause 
des nombreux prejudices subis qui sont, a leurs yeux, inherents ala polygamie, Leurs 
temoignages decrivent les violences physiques et psychologiques subies, ce qui laisse 
entrevoir line vie ressemblant davantage i\. une forme d' escIavage sexuel pour les 
femmes. Comment departager ces voix discordantes, qui refietent des realites 
totalement contradictoires concernant la polygamie? ' 

Angela Campbell, pro£esseure de droit, A l'Universite McGill de Montreal, et auteure d' un des 
quatre rapports soumis Ii Condition feminine Canada portant sur la polygamie. 
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Les limites de certaines etudes 

Les rares etudes concernant Ies mormons sont plus descriptives qu' analytiques. Mais 
elles ont Ie merite de donner Ia parole a des femmes venant de familIes polygames, 
ce qui nous aide a mieux comprendre leur vecu et Ies valeurs qui Ies animent. Selon 
l' ethique admise dans la' discipline anthropologique, Ie chercheur ou Ia chercheuse 
doit adherer i\. Ia perspective des personnes interviewees, en mettant a l' ecart ses 
propres valeurs pour apprehender de l'interieur Ia realite du groupe etudie. Cette 
approche, dont l' objectif est Iouable, peut toutefois conduire i\ Ia justification de 
toutes Ies pratiques au nom du respect des differences culturelles. 

Examinons brievement Ie cas de l'etude anthropologique de Altman et Ginat'(1996), 
qui decrit minutieusement Ie mode de vie au sein de deux cammunautes mormones 
liees a I'Eglise FLDS. Pour rencontrer Ies femmes de ces communautes, Ies auteurs, 
ont dO. passer par Ies chefs religieux, avec qui ils ont etabli des liens de canfiance et 
d'amiti~. Puisqu'ils sont des hommes, Ies auteurs admettenf avoir toujours ele 
accampagnes des maris Iorsqu'ils rencontralent Ies epouses pour recueillir leurs 
temoignages. II est c,!onc raisonnable de supposer que ces contraintes Iogistiques ont 
pu influencer Ies propos recueillis aupres des fenunes interrogees, ce qui a' sans 
dotite influence en retour l' analyse et Ies conclusions des auteurs. 

Par exemple, Iorsqu'il est question du processus conduisant i\ l'ajout d'une epouse 
additionnelle au sein de Ia famille, Ies auteurs insistent davantage sur Ia participation 
« volontaire» des premieres epouses, passant rapidement sur Ies sentiments de 
jalousie et Ies tensions evoques par certaines femmes. De plus, quand il s' agit de 
decrire Ies rapports entre coepouses, Ies auteurs reIativisent, Ies critiques que 
certaines femmes ont ose exprimer timidement, indiquant que Ie fait d' avoir i\ 
partager son mari avec ,d' autres est tres difficile i\ vivre, comme Ie Iaisse entendre ce 
temoignage : 

La vie dans une famille multiple est tres dure, efest uue Iutte quotidienne. Il y a Ies bons 
et Ies mauvais joU1~s, et soit VOltS llagez, soU VOllS coulez. 

(Traduction, Altman et Ginat, 1996 : 355) 

Quand on connaltIa difficuIte pour Ies femmes de ces communautes~' exprimer Ia 
moindre critique ou d' admettre Ies dechirements internes qu' elles vivent, on reste 
surpris de Ia conclusion que Ies auteurs en tirent, affirmant simplement : 

Certaines coipotlses s'entendent bien entre elles, d'nutres mains bien, depetidamment de 
leur statut et de leur personnalite. 

(Traduction, Altman et Ginat, 1996: 386) 

En mettant ainsi sur Ie meme pied Ies propos des unes et des autres, estimID1t que 
toutes Ies opinions se valent entre elles, Ies auteurs occuItent Ies tensions et Ies 
conflits inherents au mode de vie poIygame. L'etude d' Angela Campbell souffre ,du 
meme biais methodologique meme si, puisqu' elle est une femme, elle a pu rencontrer 
des femmes de Bountiful sans Ia pres~nce de leur mari. Dans un rapport portant sur 
Ies politiques'reIatives i\ Ia polygamie (soumis i\. Condition feminine Canada), Ia 
meme chercheuse insiste sur Ia diversite des experiences des femmes qui vivent Ia 
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polygamie, mettant sur Ie m@me pied les experiences positives et negatives des unes 
et des autres. 

CeUe analyse revele que, compte tent! de In diversite de If! communauti mondiale- des 
femmes engagees dans des mariages polygames .. i1 est extl'emement difficile de tirer une 
conclusion unique·et sans reserve sur rexperience que Ies fenl11Jes ont de Ia polygamie. 
Aloys que certaines peuvent en souffriy socialement/ economiquement et sur Ie plan de 
leur sante, d'autres peuvent en profiter. 

[. . .j Ia polygamie n'est ni entierement« bonne», ni entieremeni.« mauvaise» pour'les 
femmes. Les consequences socrales du manage multiple sont beaucoup plus complexes 
que ceIa. 

(Campbell, 2005 : ii, 3) 

S'il faut bien s(ir admettre la diversite et la complexite des experiences des femmes 
relativement i\ la polygamie, il est difficile d'ignorer Ie contexte global d' enonciation 
des' temoignages recueillis permettant d' en saisir les limites. Bien que de tels 
temoignages permettent de mieux comprendre les perspectives des personnes 
concemees, ce type d' etude ne permet pas de mettre en lumiere les rapports de 
pouvoir et de domination qui sous-tendent les structures familiales et sociales. 
Puisqu'il s'agit de communautes mormones polygames, on peut avancer phisieurs 
elements d' explication i\ cette occultation, souvent involontaire. 

Premierement, compte tenu de la structure hierarchique et autoritaire au sein de ces 
communautes, il ne fait aucun doute que toute entrevue accordee aux medias ou aux 
chercheurs par un membre de ces communautes doit @tre auparavant autorisee par Ie 
chef religieux .. De plus, Hant donne les accusations d' abus portees ces dernieres 
aImees contre les chefs des 'commilllautes Mes i\ fEglise.fondamentaliste (FLDS) par 
d' ancierls melnbres, les chefs religieux, soudeux de redresser leur image aux yeux 
des medias et de rallier f opinion publique en faveur de la polygamie, sont passes 
maltres dans f art de la mystification. Ces rencontres mettent donc en avant des 
femmes de leur communaute capables de.soutenir de fa~on convaincante leur mode 
de vie polygame, quitte i\ Ie renier quelques annees plus tard. 

Deuxiemement~ lorsque fidentite d'un groupe se trouve,menacee dans un contexte 
general d'hostilite, comme cel1.\i qui entoure les co~munautes palygames en 
Amerique du Nord, la tendance naturelle des membres est de se porter i1 la defense 
du groupe et de son mode de vie devantfetranger. De plus, s'il s'agit d'une entrevue 
de grpupe, les personnes interrogees ne se sentent pas libres d' emettre une opinion 
critique ou contraire a celie des autres membres, voulant eviter taute accusation de 
traltrise ou tout sentiment de cuIpabilite. 

. . 

Troisiemement, il faut bien r!,connaitre que la parole des domines refIete souvent la 
norme du groupe. En f absence de solutions de remplacement et d' espace de liberte 
permettant d'imaginer des rapports sociaux differents, les dommes ont 
historiquement tendance Ii interioriser Ie systeme de domination et a se porter a sa 
defense, m@me aI' encontre de leurs propres interets. Par ailleurs, certaines personnes 
paxmi les dominos reussissent toujours i\ tirer benefice du systeme et peuvent donc 
avoir interH i\ defendre leurs privileges relatifs. 
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Par consequent, compte tenu de l' effet combine de ces divers facteurs, nul besoin de 
nier Yintelligence· des femmes interrogees ni de mettre en doute leur sincerite. Il ne 
s'agit pas non plus de victimiser ou d'infantiliser les femmes, comme Ie pretendent 
les persounes qui adherent au discours vantant les merites de la polygamie. 11 s' agit . 
plutOt de prendre en consideration Ie contexte g~nera1 entourant les etudes traitant 
de la polygarnie pour etabllr les limites de ieur validite. Cela signifie qu'il faut 
prendre les conclusions tirees de telles etudes avec la plus grande precaution. 

Cela implique auss; qui! nous faut chercher ailleurs les elements permettant 
d' approfondir les repercussions de la polygamie sur les femmes et les enfants. C est 
pourquoi le~ ouvrages rediges par d' ex-membres de YEglise FLDS ayant reussi iI 
quitter leur communaute sont tres precieux. A la lecture de ces vibrants temoignages, 
on comprend mieux comment l' omerta, interdisant aux membres de Ia communaute 
de se· plaindre a l' exterieur sous peine de sanctions severes, reussit a eriger une 
barriere psychologique plus efHcace quune prison. Pour continuer a vivre au sein de 
ces communautes, hommes, femmes et enfants sont obliges de se conformer aux 
valeurs et aux normes du groupe, sans possibilite de les critiquer ou de les remettre 
en question. . 

Le cas de Irene Spencer est particulierement interessant, car i! devoile les motivations 
internes qui poussent certaines femmes iI vanter les merites de la polygarnie. Etant 
elle-meme convaincue de la superiorite du mode de vie polygmhe, Irene a 
experimente « volontairement » ce mode de vie faJllilial pendant plusieurs aunees, au 
cours desquelles elle a eu treize enfants, avant de decider de quitter son mari, qu' eIle 
aimait pourtant. Irene temoigne de sa ·vie et du drame vecu par elle-meme ainsi que 
par d' autres femmes de sa communaute dans un ouvrage intitule Shattered Dreams 
(Reves brises) : 

l' ai personnellement connu des centaines de femmes (vivant dans une union polygame). 
Leurs sourires sont ttne farade requise par Ie mari d par Ies dtefS religieux. C'est aux 
femmes qu'il incombe de monirer que Ia polygamie est un modele superieur a Ia 
monogamie. On demqllde nux coepouses de 5e montrer unies entre eIles, avec leur mari, 
et avec leur communauti religieuse. Le sucres du mariage pluriel depend en tierement de 
la volonM des femmes de joner lenr rBle de sacrifice et de bien Ie jouer. 

[. .. } Comme elles, j'ai de/wdrt avec vehemence Ia polygamie pendant des dtcennies. 
C'ttait ma seule identiU. rai tout sacrifie pour 9t1, j'avais done desesperement besoin d'y 
croire. Je me souvie11;s avoir repet~ comme un perroquet les arguments des premiers 
prophetes mormons, affirmant que In polygmnie allait resoudre tous ~es maux de notre 
societe. 

(Traduction, Spencer, 2007.: 382) 

Les menaces et les pressions : Ie concept de blood atonement 

L'histoire des mormons inclut des appels au meurtre contre les membres dissidents, 
consideres comme.des apostats, parfois en raison d'un simple ecart de conduite qui 
contrevient aux principes de l'Eglise. 

Ces meurtres sont justifies sur Ie plan theologique par Ie concept controverse de blood 
. atonement, introduit par BrighaJll Young (Ie successeur de Joseph ·Smith). Selon ce 

concept, Ie meurtre d'un membre qui contrevient aux principes enseignes par l'Eglise 
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est un acte d' amour charitable, permettant de sauver Ia victime de Ia damnation 
etemelle. Ce concept a ete invogue au cours des dernieres annee, 'dans Ies pr@ches de 
Warren Jeffs', Ie «Prophete» actueI de YEglise FLDS, qui a ete recemment condamne 
aux Etats-Unis pour divers crimes sexuels. Dans Yhistolre contemporaine, de telles 
menaces ont lOtIO dirigees contre des femmes qui refusaient de se soumettre aux 
diktats de leur epoux ou du chef religieux (Bramham, 2008 : 109-111). 

De plus, Ies temoignages de femmes ayant reussi a s' echapper de leur communaute 
mormone fondamentaliste, montrent YampIeur de I' endoctrinement subi des 
Yenfance ainsi que Ies violences physiques et psychologiques exercees contreles 
femmes pour les retenir, deforce au besoin, au sein du systeme poIygame patriarca!. 
C' est notamment Ie cas de Irene Spencer, Debbie PaImer, Flora et Caiolyn Jessop. 

Compte tenu de leur education, des menaces et des pressions endurees, sans parler 
de Yabsence de solutions de rechange reelles, pourquoi s' etormer du fait que 
certaines femmes mormones soutiennent publiquement leur mode de vie poIygame, 
en depit des prejudices qu' elles subissent? 

Un fonctionnement sectaire 

Le mode de fonctionnement au sein des communautes liees it YEglise 
fondamentaiiste (FLDS) peut @tre qualifie de sectaire. Tout comme une secte, ces 
communautes cultivent Ie secret, incitent les membres a se couper du monde 
exterieur et accordent un pouvoir etendu a leurs chefs religieux. Par exemple, c' est Ie 
« Prophete» aU Ie bishop local de YEglise qui diete aux fideles leurs comportements 
dans les moindres details en matiere d'habillement, d' aumentation, de relations entre 
les sexes, etc. C' est lui egalement qui determine qui peut vivre avec qui, qui aura 
droit it une deuxieme, troisieme ou enieme epouse, et qui 11' en aura pas du tout. De 
plus, les fideles sonttenus de verser une part de leurs revenus it YEglise, qui les 
pousse a se departir de leurs titres de propriete en sa faveur. Err s' appropriant les 
biens materiels de ses fideIes, au nom des valeurs de partage communautaire, 
YEglise FLDS reussit a exercer sur eux un controle absolu et a nier impunement des' 
libertes fondamentales. 

Eleve~ dans une culture de 1a persecution, Ies membres de ces communautes refusent 
done systematiquement toute collaboration avec les autorites gouvemementales, par 
mefiance et par pellI des sanctions internes. En cultivant la peur des etrangers et en 
reduisant au minImum les echanges avec Ie monde exterieur, les dirigeants de ces 
communautes entretiennent chez leurs membres un sentiment de mefiance extreme it 
Yegard des membres de la societe qui les entoure, ce qui rend difficile et Improbable 
la denonciation d' abus. Ce contexte sectaire 'explique la grande difficulte d' obtenir 
des temoignages de vic times dans tout proces impliquant des mormons 
fondamentalistes. 

9 Warren Jeffs, considere comme Ie chef supreme de l'Eglise FLDS, est devenu« Prophete» en 2002, a 
la mort de son p~re, Rulon Jeffs, qui a ete «Prophete» de 1986 a 2002. Accuse de .divers crimes 
sexuels, Warren Jeffs a ete en fuite pendant deux ans avant d'etre arrete et condamne, en novembre 
2007, par les autorites de l'Utah et de I'Arizona I1 purge une peine de dix ans de prison. Sa 
succession comme chef de l'Eglise FLDS n'est pas claire en ce moment. Douze autres membres 
influents de l'Eglise subissent egalernent des prod~s pour divers crimes sexuels, faisant suite it leur 
arrestation 10rs du raid effechte en 2008 au ranch Yearning for Zion (base au Texas), ou reside une 
importante commtinaute de mormoll:" fondamentalistes. 
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3.2 LES ENJEUX DE LA PROCEDURE lUDICIAIRE CANADIENNE 

Depuis 1990, des enqueles onl ele menees par les autoriles policieres canadiennes sur 
les allegations d' abus sexuels concernant la communaute de Bountiful, en Colombie
Britannique. Malgre la recommandation de porler des accusations de polygamie 
contre les dirigeants de cette communaule, rien n'en a ele failjusqu'ici. 

En 2006, les autoriles policieres recommanderent de porter des accusations d' abus 
sexuels contre certains individus de Bountiful en vertu de I' article 153 du Cod" 
criminel, qui interdit les contacts sexuels entre un adulte el des mineurs sur lesquels 
iI se trouve en position d' aulorite ou de cpnfiance. Cependant, Ie gouvernement de la 
Colombie-Britanruquehesitait toujours a porter des accusations criminelles contre . 
des membres de la communaute mormone: Plusieurs raisons sous-tendenl cette 
reticence. 

Premierement, Ie gouvernement cralgnail qu'une poursuite criminelle contre des 
membres de la communaule de Bountiful ne soit pen;ue comme une persecution 
religieuse par I' opinion publique. Deuxiemement, iI craignait qu'une accusation pour 
polygamie ne conduise a une remise en question. de I' article 293 du Code criminel, 
qui risque d' etre juge inconstitutionner·au regard de la Charte canadienne qui 
protege la liberle religieuse, comme Yaffirment cerlains jurisles. Troisiememenl, iI 
estiinail qu'i1 y aurail encore moins de chances de prouver Ie bien-fonde des 
accusations d' abus sexuels en raison de la reticence des membres de la communaute 
ii. lemoigner. 

Finalemenl, en janvier 2009, Ie procureur general de la Colombie-Britannique, Wally 
Oppal, docida de porter des accusations de polygamie contre deux chefs rivaux de 
Botmtiful: Winston Blackmore, 52 ans, accuse d'avoir epouse 19 femmes, e! James 
Oler, 44 ans, acclise d' en avoir epouse 310. 

Avant leur arrestation, Ie procureur general avait obtenu, en 2008, I' opinion de deux 
experts juristes Richard Peck et Leonard Doust, qui s' opposerent it cette procedure, 
convaincus qu'il valai! mieux s'adresser iI la Cour d'appel par renvoi pour savoir si 
la loi interdisan! la polygamie etalt ou non conforme a . la Charte canadienne. En 
desaccord avec cette position, Ie procureur general fit appel it un troisieme expert, 
Terry Robertson, qui decida de porter des accusations de polygamie contre les deux 
chefs religieux. 

L' enjeu de cette decision etai! de permettre aux juges d' evaluer la situation en se 
basant sur des faits concrets, ce ql,li aurai! donne un visage humain aux accusations 
de polygamie, plutilt que d' avoir iI trancher la question dans I' abstrait.. En portant 
des accusations de polygamie, des temoins pevvent etre appeles dans Ie cadre du 
proces pour decrire concr€!ement Ie mode de vie polygame de Bountiful, cequi n' est 

10 Winston Blaclanore et Jam~s Oler sont deux chefs religieux reconnus de l':Eglise FLDS. Sous I.e 
regne de Rulon Jeffs, Blackmore etant consider~ 1e bishop -de la communaute de Bountiful Devenu 
Ie nouveau « Prophete}) a Ia mort de son pere, Warren Jeffs excommunia Winston Blackmore, en 
2004, nommant A sa place James Oler cornme bishop canadien. Depuis ce temps, les membres' de la 
communaute de Bountiful sont divises en deux factions rivales qui ne se parlent plus, rune fideIe a 
Blackmore, l' autre fidele a Oler et au « Prophete }} Waxren Jeffs. 
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pas Ie cas lorsqu' un avis est demande a la Cour d' appel sur la constitutionnalite de la 
loi. 

En septembre 2009, les avocats des accuses ayant conteste la procedure suivie, la juge 
Sunni Stromberg-Stein de la Cour supreme de la Colombie-Britannique estima que la 
province n' avait pas Ie pouvoir de mandater un troisieme expert, apres que les deux 
premiers eurent decide de ne pas inculper les deux hommes. Selon la juge, en 
agissant ainsi, Ie procureur general avait enfreint Ie principe de Yautonomie du 
systeme juridique, interdisant toute ingerence politique. Par consequent, Ies 
accusations furent rejetees pour vice de procedure, sans que la Cour ait pu etudier Ie 
fond de la question (Bramham, sept. 2009). 

En octobre 2009, Ie nouveau procureur general, Mike de Jong - Wally Oppal venait 
de perdre ses elections provinciales, par 32 voix -, plut6t que d' en appeler de cette 
decision, decida de s'adresser it la Cour supreme de la Colombie-Britannique pour 
verifier Ia constitutionnalite de Ia Ioi. 

Deux questions sont done pendantes devant la Cour supreme de cette province: 

• Premierement, l' article 293 interdisant la polygamie est-il constitutionnel ou 
brime-t-il.Ia liberte de religion, protegee par Ia Charte canadielme des droits et 
libertes? 

• Deuxiemement, YinterdiCtion de la polygamie necessite-t-elle !'implication de 
mineures ou une exploitation abusive d'autorite ou d'infIuence de Yune des 
parties? 

Le ministre federal de la Justice, Rob Nicholson, s' est dit en accord avec la demarche 
de la Colombie-Britannique et en faveur de Ia loi interdisant la polygamie. Mais tant 
que la Cour n' aura pas tranche la question de la constitutionnalite de la Ioi, aucune 
province canadielme n' osera porter des accusations de polygamie contre un citoyen· . 

. lroniquement, en janvier 2010, Winston Blackmore, considere comme Yhomme Ie 
plus puissant de Bountiful, decida de poursuivre Ie gouvernement de la Colombie
Britarmique. II· soutenait que les accusations de polygamie portees contre lui 
ternissaient sa reputation, nuisaient it ses affaires et lui occasionnaient des couts pour 
sa defense.· De plus, Blackmore reclamait un statut equivalent i\ celui du procureur 
general de la Colombie-Britannique ainsi que des fonds du gouvernement (plusieurs 
centaines de milliers de dollars) pour assurer sa participation au processus juridique, 
sans quoi il mena~ait de boycotter Ie processus. Sa demande de financement, n' ayant 
aucun precedent juridique, fut rejetee. Jusqu'ici, plus d'une douzaine de groupes, de 
tendances ideologiques diverses, y compris des defenseurs des libertes civiles et des 
droits des femmes, des groupes « polyamoristes » ainsi que des groupes religieux et 
conservateurs, tel Real Women, ont demande i\ etre entendus dans cette cause 
(Canadian Press, 26 mars 2010). 

Par ailleurs, dans une entrevue accord~e aux medias, Winston Blackmore arg1l1,it que 
puisque Ie Canada ne reconnaissait officieIIement qu'une seuIe epouse, on. ne 
pouvait Iogiquement Yaccuser de polygamie, ses autres epouses « celestes» n' ayant . 
pas Ie statut d'epouse ofHcieIle, et qu'il etait libre d'entretenir des relations 
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extraconjugales (TMIV, mai 20.0.6) .. En realite, cet argument est fallacieux. 
L' article 290. du Code criminel, interdisant la bigamie, condamne Ie fait de contracter 
." une. formalite de mariage avec Une· personne deja mariee », et Yarticle 293 
condalnne la pratique d i « une sorte d'union conjugale avec plus d'une persomle it la 
fois, qU'elle soit ou non reconnue par 1. loi comme une formalite de mariage» (voir 
Y annexe II) .. Or les marhiges «celestes» contractes par Blackmore etd' autres 
mormons de Bountiful sont une forme d'union conjugale, qu'elle soit ou non 
reconnue par la loi. 

3.3 LES REPERCUSSIONS socrALES ; DES TEMOIGNAGES D'EX-MEMBRES 

Daphne Brarnhaml1, journallste du Vancouver Sun, s'est interessee de pres ~u cas des 
mormons de Bountiful. Elle a publie une centaine dechroniques sur Ie sujet depuis 
20.0.4 ainsi qu un livre tres documente, intitule The Secret Lives of Saints; Child Brides 
aJld Lost Boys in Canada's Polygamous Mormon Sect (20.0.8). Cet ouvrage et d' autres, 
publies par d' anciens membres des communautes mormones liees it fBglise 
fondamentaliste (FLDS), montrent les repercussions de la polygamie sur les femmes 
et les enfants. Nous en donnons ici quelques extraits pour illustrer concretement ces 
effets. 

La traite huinaine et Ie mariage force de mineures 

En 20.0.4; sept femmes de Bountiful, incluant lane Blackmore, la premiere epouse de 
Winston Blackmore (etla seule reconnue legaiement), ant porte plainte pour divers 
abus physiques et psychologiques et ont denonee Ie mariage de mineures et la traite 
de jeunes filles, it des fins de mariages polygames. 

Leurs temoignages indiquent que les communautes mormones de fBglise FLDS 
s'echangent des jeunes femmes, de part et d'autre des frontieres (entre les Btats-Unis 
et Ie Canada), pour les engager dans des unions polygames. Pour obteuir leur statut 
de residente' permanente au Canada, Ies jeunes femmes americaines invoquent des 
raisons humanitaires. Ces . demandes . sont generalement approuvees, sans 
questionnement, meme lorsqu'il s'agit de mineures. Cest ce qui faitdire it certains 
critiques que Ie Canada se rend ainsi complice de la traite it des fins de mariages 
polygames (Radio-Canada, 27 octobre 20.05). 

Ces echanges de femmes se refletent dans Ies arbres genealogiques des membres de 
Bountiful et de ceux de fUtah, qui sont etroi\ement lies. Selon une enquete policiere, 
Winston Blackmore, Ie bishop de Bountiful, avait 29 epouses en 2005, dont plusieurs 
sont originaires de fUtah et certaines etaient mineures au moment de leur mariage 
avec lui: 9 d'entre elles etaient agees de 15 iI. 17 ans (Wallace, 2009). 

Dans une entrevue accordee aux medias, Craig Chatwin, ne dans une famille 
polygame du Colorado en Utah, qui a reussi it s' echapper de sa communaute, 
confirmait que douze de ses seeurs ont €Ie emmenees au Canada pour i epouser des 
hommes de Bountiful. Deux d' entre elles sont mariees au meme homme, Winston 
Blackmore. Dans une enlrevue televisee, Craig affirmait : 

11 Daphne Bramham a IE'I;ll, eri juin 2004, Ie Prix national. des chroruqueurs pour sa rigueur et la 
qualite de ses reportages. 
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CeIa m'inquieie et me derange de" savoh' que des hommes ages et en position d'autorite 
utilis"el1t leur pouvoir pour epouser de~ jeunes filIes ilevees dans Ie cuite, qui n'ont 

·aucune idie de Ia vie it I'exterieur. 

·(Traduction, CBC, The Fifth EstaJe, 15 janvier 2003) 

Le temoignage de Jane Blackmore est d'autant plus pertinent quelle sait de quai elle 
parle12• Etant infirmiere et ayant longtemps pratique a Bountiful, elle a mis au monde 
des centaines d' enfants de sa communaute, y compris Ies enfants de ses coepouses, 
dont plusieurs etaient mineures, confirme-t-elle. Elle a ete remain des drames vecus 
par des femmes et des ·adolescentes de sa communaute, mariees de for~e a des 
hommes ayant Yage de leur pere au de leur grand-pete. 

Jane admet avoir eu une vie privilegiee et avoir soutenu pUbliquement son mari 
pendant dix-sept aris de mariage, au cours desquels elle a eu sept enfants de lui, 
avant de decider de Ie quitter. C est quand elle a vu sa propre fille, devenue 
adolescente, engagee a son tQur daus un mariage polygame que Jane a trouve Ie 
courage de partir pour proteger ses autres .enfants. Sa fille ainee, agee de dix-sept 
aus, est partie un jour pour une simple visite au Colorado avec son pere, Winston 
Blackmore, qui en a ·profite pour Ia marier a ill1 homme polygame qu'elle ne 
connaissait pas. Sa mere ne Ya plus jamais revue depuis. Jane affirme que Ies femmes 
de sa communaute ant tarement Ia liberte de choisir leur partenaire de vie. 

C'est ires contr81i. Nous avans toujours eli confiies it un mario efest reellement Ia seule 
maniere pour que ~a fonctionne. Autrernent, vous auriez taus ces hommes d'age mar en 
train de courtiser d.e tres jeunes filles, et ce serait Ie chaos. 

(Traduction, cifte dans Euringer, 2004) 

Celte remarque judicieuse nous eclaire sur Ia fonction utilitaire des mariage. 
precoces, arranges sinon forces. Les tres jerines filles sont plus faciles a enrOler dans 
un mariage polygame, surtout quand on leur enseigne des Yenfance que c' est la leur 
destin et un grand honneur pour elles. Une fois mariees, elles sont rapidement 
happees dans Ie tourbillon des responsabilites familiales et auront peu de chances de 
developper leurs talents, de se realiser dans cfautres .domaines au m~me d'imaginer 
vivre autrement. 

Comme I'explique candidement"Leah, I'une des nombreuses caepouses de Winston 
Blackmore, agee de 23 ans et deja mere de 4 enfants (dont Ia mere et Ia grand-mere 
vivaient ainsi egalement) : . 

Certains ne veulent pas admettre que nous c1lOisissons celie 'vie, .ils croient que nous 
agissolls sous pression. C'est faux. 

(Leah, citee dans Clarens, 2005) 

Ce temoignage sincere doit ~tre interprete a Ia Iumiere du contexte general decrit 
plus haul. Elevees dans Ie culte de la polygamie et privees de contacts avec Ie monde 
exterieur, ces jeunes femmes ne peuvent penser qu'a travers Ie prisme des valeurs 
transmises dans l' education et Ies pr~ches qui les predisposent a vivre dans 

12 esc News, The Fifth ;Estate, Bust-up in Bountiful, diffuse Ie 25 janvier 2006, puis mis a jour et 
rediffuse Ie 12 avril 2008. . 
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l' abnegation totale. Selon Ies principes lies ii Ia polygamie, Ies femmes doivent se 
contenter de servir leur mari et d' avoir de nombreux enfants, pour plaire ii Dieu et 
faire honneur ii leur communaute. 

La docilit" et Ia soumission : Ie concept de keep sweet 

Le concept de keep sweet, exigeant docilit" et soumission aveugle des fideles ii 
l' autorite du patriarche de Ia famille (Ie pere au Ie mari) et aux chefs religieux, est 
devenu Ie leitmotiv de I'Eglise FLDS. Winston Blackmore en a fait l' embleme de 
Bountiful. Des affiches avec ce slogan sont accrochees dans Ies ecoles de Bountiful et 
encadrees sur Ies murs de plusieurs maisons. Ce concept interdit toute reflexion 
independante et impose aux enfants des deux sexes, particulierement aux filIettes, de 
demeurer silencieux quai qu'il arrive. Les femmes doivent integrer ce concept dans 
leur vie et se soumeth'e, avec joie et non ii contreceeur, ii Ia volante de leur inad et 
aux autorites religieuses (Bramham, 2008 : 195). 

Comme l' explique Debbie Oler Palmer (Ia seeur de Jane Blackmore), les jeunes filIes 
sont eduquees des I'enfimce ii 11'aspirer qu'ii devenir I'epouse d'un mari polygame et 
Ia mere de nombreux enfants. Poussees tres jeunes i\. se marier, elles acquiescent 
parfois «librement» et se sentiront meme «flatlees)} d' epouser un homme
polygame influent, souvent beaucoup plus vieux qu' elles, qui leur fera un enfant 
taus les deux ans (Palmer et Perrin, 2004). 

Dans un poignant documentaire intitule Leaving Bountiful, Debbie, qui a vecu et 
grandiii Bountiful, raconte sa vie et decrit Ie systeme social et familial oppressif lie ii. 
Ia polygamie. Elle y explique Ie cycle d' abus sexuels, physiques et psychologiques 
qu'elle-meme a vecu et qui se perpetue dans Ies communautes'FLDS. Les filles, dit
elle, sont Hevees sans aucune estirne d'elles-memes, avec I'unique objectif de devenir 
des coepouses, d' avoir Ie plus d' enfants possible et d' oMir Ii. leur mari en toute 
chose. 

Debbie a ete mariee Ii. 15 ans, «volontairement" precise-t-elle, au pere de Winston 
Blackmore; Ray Blackmore (ex-bishop de Bountiful), alors age de 56 ans et atteint d'un 
cancer, devenant ainsi sa sixieme epouse. Celui-ci avait des douzilines d' enfants plus 
ages qu' elle et etait Ie pere de deux de ses belles-meres (deux des filIes de Ray 
Blackmore ayant epouse Ie pere de Debbie). 11 mourut trois ans plus tard, la Iaissant 
veuve, Ii. dix-huit ans, avec un enfant sur Ies bras. Debbie fut ensuite assignee par Ie 
nouveau, bishop, Winston Blackmore (qui avait Ie meme age qU'elle et qui avait 
frequente Ia meme ecole qu' elle), ii epouser un homme polygame particulierement 
violent. Elle dut supporter pendant des annees Ies pires violen~es conjugales, avant 
d' etre autorisee par Winston Blackmore, son ex:beau-fils, Ii. se separer de ce mari, 
pour etre confiee ii un troisieme mari. Elle vecut Yenfer et commt la depression, 
avant de reussir ii quitter Bountifnl, ii l'ilge de 34 ans, avec ses 8 enfants. Apres trente 
ans de silence et de souffrance, et apres une longue therapie, Debbie adressait une 
Ieth'e a la ministre federale de la Justice, Amle McLellan, la priant d'intervenir contre 
Ies fondamentalistes mormons, qui conditiOlment les filles des I' enfance i\. considerer 
qu' elles n' ant aucune valeur pro pre et qui font d' elles des etres qui 11' aspirent qu'i\. 
devenir une epouse polygame, de preference d'un homme d'influence, et ii. porter ses 
enfants (Bramham, 2008 : 101 et 111). 
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Fait significatif, Debbie raconte comment son second mari decida un jour de donner 
son fils nouveau-ne a une autre femme. Apres avoir proteste en vain aupres de son 
pere et du bishop (Winston Blackmore), qui lui conseillerent taus les deux d' obeir il. 
son mari, elie dut seresigner, la mort daus yame. Quelques semaines plus tard, son 
marl lurrendit Yenfant e\ lui dit qu' elle avait passe Ie test d' oMissance et qu' elie etait 
maintenaut prete il. devenir enceinte il. nouveau. Cet incident, U'une indicible cruaute, 
illustre bien les methodes utilisees au sein de la secte pour briser toute resistance ou 
tout esprit rebelle et pouro enlever aux femmes Ie desir meme de contester. 
Malheureusement, Ie cas de Debbie 11' a rien d' exceptionnel. Les temoignages 
d'autres femmes ayant reussi it quitter leur communaute mormone polygame 
confirment qu'il s'agit bien d'un systeme oppressif et prejudiciable aux femmes et 
aux enfants. 

La difficulte de quitter sOa communaute 

Certains seO demandent ce qui empeche les membres des communautes mormones 
polygames mecontents de quitter ce mode de vie, s'ils Ie souhaitent. Bien que 
certaines personnes semblent bien s' accommoder de leur mode de vie, il faut savoir 
qu'iI est extremement difficile, pour les jeunes et les femmes, de partir si elies ou ils 
Ie souhaitent. Trois exemples de cas, panni d' autres, iilustrent ici Ie type d' obstacle a 
surmonter. 

C{)mme Ie resume Brent Jeffs, Ie neveu de Warren Jeffs (<< Ie Prophete» de YEglise 
FLDS), qui a reussi oil. s' echapper de sa communaute apres y avoir subi des abus, 
plusieurs raisons empechent les personnes de quitter leur communaute. 
Premierement, c' est Ie seul mode de vie qu' elles connaissent. Deuxiemement, 

[partir; implique] une tupture avec tous les membres de sa lamilJe, tous ses amis, et 
toutes Ies personnes qu'on connaft dejmis l'enfance, ~1l somme avec toutes Ies personnes 
qu'on aime. 

(fraduction, Jeffs et Szalavitz, 2009 : 9) 

Troisiemement, ajoute-t-il, il y a 

Ie fait que vous etes main tenus dans ['ignorance du mode de vie ext/rieur ret quelvous 
avez eM endoctrilles, tous les jours de votre vie, pour croire que les autres personnes sont 
diaboliques, qu'elles vous veulent du mal et qu'elles sont dainnees par Dieu. 

(Traduction, Jeffs et Szalavitz, 2009 : 10) 

Cette difficulte est decuplee quand il s' agit des femmes. Mariees tres jeunes et 
aussitilt enceintes, elles peuvent difficilement tout quitter en laissant Iil. leurs enfauts. 
Lorsqu' elles ant acquis la maturHe necessaire pour decider de partir, plusieurs ont 
deja Imit enfauts ou plus. Bien qu' en principe elles soient «libres » de partir, elles 
n' ont pas Ie droit d' enunener leurs enfants. Les rares femmes ayant reussi a quitter 
°leur communaute avec leurs enfants ont dil. faire preuve d'une grande force de 
caractere pour surmonter tous Ies obstacles, comme en temoignent leurs histoires 
rocambolesques qui depassent la fiction. 
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Carolyn Blackmore Jessop, mariee de force ii dix-huit ans ii un'homrne influent de 
fEglise FLDS en Utah, Merril Jessop, age de dnquante ans, raconte dans un livre 
intitule Escape (2007) comment elle a reussi Ii s' echapper de sa communaute, au 
lnilieu de Ia nuit, avec ses huH enfants et seulement vingt dollars en poche, En 
f absence du mari, explique-t-elle, ce sont Ies coepouses qui se surveillent 
mutuellement et rappottent toute inconduite au mario Bien que Ies femmes soient 

'autorisees it conduire une auto pour vaquer it leurs occupations dans la 
r 

communaute, dit-elIe, ces autos n'ont pas de plaques d'immatriculation ou alors 
celles-d sontexpirees. Cela signifie que si une femme quitte sa communaute sans la 
permissiOll du mari, ce dernier peut immediatement appeler la police pour f arreter 
et la ramener. D'ailleurs, les membres de la police localesont membres de fEglise 
FLDS (en Utah) et obeissent davantage aux'chefs religieux qu'aux autorites civiles. 

Quand Carolyn a finalement reussi it s' enfuir avec tous ses enfants, ce qui etait un 
veritable exploit, elle 11' etait pas au bout de ses peines. Ses enfants etaient terrifies par 
Ie monde exterieur et voulaient retourner aupres de leur pere. Carolyn a du tenir bon 
et soutenir ses enfants pour qu'iIs" puissent s'integrer it fecole et it leur nouveau 
mode de vie, en dehors de la communaute. Elle dut aussi mener une bataille 
judiciaire pour obtenir la garde de ses enfants, son mari ayant tente de les recuperer 
en la discreditant aupres de la cour. En 2006, Ie temoignage de Carolyn sur les abus 
prevalant au sein de sa communaute a ete determinant pour la condamnation de 
Warren Jeffs. Son cas ilIustre bien les multiples obstacles que doivent surmonter les 
femmes souhaitant quitter leur COmllUnaute. ' , 

Le cas de Debbie Oler Palmer, premiere femme a avoir reussi a quitter Bountiful avec 
tous 'ses enfants; est tout aussi edifiant.Elle soutient que «partir est non moins 
douloureux que de reste!». La transition 11'est guere fadle quand on ne connalt 
personne en dehors de sa communaute, qui on n' a ni argent, ni education, ni metier 
pour survivre. Apres avoir quitte sa communaute, Debbie trouva refuge Ii Calgary, 
aupres d'une'tante qu'elle connaissait i\ peine. Inscrits il. I'ecole publique, ses enfants 
durent surmonter d'enormes difficultes d' adaptation; il. cause du retard scolaire 
qu'ils avaient'cumule en frequentant fecole de Bountiful et du fosse culturel les 
separant du reste, de la sodete canadienne. Les tentatives rep~tees de Winston 
Blackmore ,auJ:>res de Ia fill'; al""e de Debbie (issue de sou premier madage avec Ie 
pere de Winstou) pour Ia monter contre Sa mere et indter tous les ellfants de Debbie 
Ii retourner vivre it Bountiful rendaient sa tache ~ncore plus ardue. De plus, elant 
donne les violences subies, Debbie a souffert de depression et de tendance suiddaire, 
et a du suivre une longue therapie pour s' en sortir. 

Cet exemple montre clairement, dit Bramham, comment Ia vulnerabilite des femmes 
et des enfants, maintenus deIiberement dans rignorance, risolement et la peur du 
monde exterieur, est la condition necessaire creee par les chefs rellgieux de la sede 
mormone fondamentaliste (FLDS) pour les empecher de quitter leur communaute 
(Bramham, 2008 : 202-204). ' 

L'expulsion de jeunes gens: Ie cas des lost boys 

Comme Ie souligne Jane Blackmore, etant donne que les hommes plus ages et plus 
influents s' approprient les jetmes filles it marier, il est difficile pour les jeunes gens de 
se trouver une epouse. Cela decourage plusieurs gar~ons, dit-elle, qui ne voient 
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aucun avenir dans leur communaute et finissent par quitter leur famille, quand ils ne 
sont pas carrement expulses, pour Ie moindre ecart de conduite. Pousses a l' exil force 
hors de leur communaute, ces jeunes gens, designes comme les lost b01js, sombrent 
souvent dans la delinquance. 

C' est Ie drame vecu par quelqne quatre cents jeunes mormons de I'Utah, 
excommunies par Warren Jeffs et bannis de leur communaute, entre 2000 e.t 2005. Les 
pretextes les plus futiles ont ete invoques pour justifier leur expulsion, tels leur 
habillement, Ie fait d' avoir ecoute de la musique ou regarde la television, d' etre alles 
au cinema ou d' avoir embrasse une fille. Chasses de leur communaute, ces jeunes 
gens, parfois a peine ages de quatorze ans, doivent survivre par leurs propres 
moyens, dans un monde qui leur est totalement etranger.·Etant donne les lacunes de 
leur education et leur desarroi, plusieurs s' adonnent a la drogue et a la prostitution 
et finissent parfois par se suicider (palmer et Perrin, 2004). . 

Au Canada, il y a des dizaines de gar<;ons (on ignore leur nombre) ayant quitte 
volontairement Bountiful qui vivent dans differentes regions de la Colombie
Britannique et de l' Alberta. n semble qu' au moins une vingtaine d' entre eux vivent 
autour de Cranbrook13 et y travaillent souvent pour des sal"ires reduits, dans des 
entreprises forestieres appartenant a des mormons fondamentalistes. (Bramham, 
2008: 251). 

Dans un livre emouvant, Brent Jeffs (2009) temoigne du drame vecu par ces jeunes 
gens abandoroles par leur fa mille, apres avoir subi des violences physiques et 
psychologiques importantes. II raconte comment il a perdu deux de ses freres, 
victimes d' abus sexuels ill'il.ge de cinq ou six ans de la part de leur onele (Warren 
Jeffs,« Ie Prophete »): I'un s'est suicide et I'autre est mort d'une surdose. D'anciens 

. membres de I'Eglise FLDS ont fonde aux Etats-Unis' une 'association pour venir en 
aide aces jeunes gens desempares, qui sont partis volontairemellt ou qui ont ete 
chasses de leur communaute. Aucune aide sirnilaire n' existe au Canada, a. notre 
connaissance. Certains critiques soutiennent que Ie cas des lost boys n' est pas une 
consequence malencontreuse de la culture mormone fondamentaliste, 'mais une. base 
necessaire pour la perpetuation de son mode de vie polygame (Bramham, 2008 : 252). 

L'ecart d'iige entre conjoints 

La polygamie ne fonctionne en realite qu' en raison d'un ecart.d' age au mariage. C' est 
Iil. une necessite statistique qui donne aux hommes d'ag;, milr la possibilite d' epouser 
des femmes issues des generations plus jeunes, donc plus nombreuses en raison de la 
pyramide d'age, qui est plus large ala base qu'au sommet dans toutes les societes 
traditionnelles. C' est ce que des etudes menees en Afrique ont confirme (Pison, 1986). 

Mais ce constat ne se limite pas a I' Afrique. II s' applique aussi aux communautes 
monnones polygames, au I'on note un ecart d'age allant parfois de vingt a h'ente ans 
au plus entre un m~ri et ses· plus recentes epouses. Dans la communaute de 
Bountiful, il est courant de voir des jeunes filles, parfois mineures, mariees il. un 
homme polygame, sensiblement plus age qu' elles, qui peut etre leur onele, leur beau-

13 Cranbrook est la plus grande ville situee dans les montagnes Rocheuses de la Colombie· 
Britanniql,le. 
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pere au un ami de leur pere et padois de leur grand-pere. Ben Bistline, historien, fait 
remarquer que tant que Ies jeunes filles sont libres de choisir leur epoux, Ie systeme 
de Ia poIygamie fonctionne mal, particulierement pour Ies hommes ages (cite dims 
Bramham, 2008: 74). En decouIe Ia necessite d'insister sur Ie devoir sacre pour Ies 
femmes d' accepter r epoux designe par leur pere au par Ie chef religieux. 

Autrement dit, i'ecart d' age important observe entre epoux dans toutes Ies societes 
poIygames n'est ni fortuit ni accidente!. II ne s'agit pas d'une derive pouvant etre . 
aisement corrigee, comme certains semblent Ie croire. En fait, i'ecart d'age est une 
caracteristique inherente au systeme poly game, decoulant de Ia prerogative accordee 
aux hommes de prendre pIusieurs epouses. Ce systeme opere en faveur des hommes 
milrs et influents, qui usent de leur pouvoir pour s' approprier Ies plus belles jeunes 
femmes au sein de leur communaute, poussees par Ia misere au par leur famille II 
accepter de s' unir a un homme beaucoup plus age qu'elles. La polygamie se nourrit 
ainsi des inegalites sociaIes et contribue it renforcer Ies mariages forces et r abus de 
mineures. L' ecart d'age a aussi pour effet d' accrottre Ie prestige des maris polygames 
aux yeux de Ia communaute, tout en renfor~ant leur domination sur leurs epouses. II 
prive enfin bon nombre de jeunes gens de Ia possibilite de se trouver une epouse 
pour fonder leur pro pre famille, Ies poussant ainsi II quitter leur communaute au it 
en etre expuIses, ce qui brime leurs droits et induit chez eux des comportements 
asociaux. 

On voit ainsi que Ie systeme poIygame est a r origine d'une chame de consequences, 
y compris des abus et des prejudices II regard des femmes, des enfants et des jeunes 
hommes, dont Ies droits sont nies. 

Le my the de Ia polygamie benefique 

Les apologistes de Ia polygamie invoquent souvent Ies benefices que Ies femmes 
peuvent tirer de cette pratique, notamment Ie partage des responsabilites familiales 
entre Ies coepouses. Cette situation est censee procurer aux femmes Ia liberte de 
travailler II r exterie'ur au d' etudier, sans avoir a se saucier des repas II preparer ni ~ 
trouver une gardienne pour Ies enfants. Cet argument simpliste touche une corde 
sensible chez Ies fenunes modernes, souvent tiraillees entre Ies exigences 
professionnelles et familiaIes. Cependant, it occulte Ies dures realites des femmes 
engagees dans ce modede vie . 

. Premierement, s'il est vrai que certaines femmes peuvent etudier au travailler II 
rexterieut, cela suppose que d'autres coepauses demeurent au foyer, comme en 
temoigne Cora Fisher. Mariee a quatorze ans, comme deuxieme epouse, Cora devint 
Ia servante du couple et Ia gardienne attitree des enfants de Ia premiere epouse, trap 
heureuse de se decharger sur elle de toutes Ies responsabilites familiales. 

Certaines femmes peuvent etre autonomes dans Ia polygamie, mais efest au detriment 
d'autres femmes qui doive1l.t vivre dans Ia servitude fatale. Et pas une seule femme que 
rai C0l111ue n'est heul'euse, bien qU'eIles disenl toutes qu'eUes Ie sont. Et croyez-moi, 
plusieurs d'entre elIes 5e confiaient iT. moi. 

(Traduction, Moore-Emmett, 2004 : 128) 
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Deuxiemement, Ie nombre tres eleve d' enfants . par famille rend les taches 
domestiques infiniment plus lourdes pour chaque femme que dans Ie cas d'une 
famille monogame. Les femmes sont donc souvent submergees par les taches 
materielles necessaiies pour nourrir une maisonnee remplie d' enfants de tous ages, 
pour les habiller, laver leurs vetements et les soigner, 7 jours sur 7, ce dont temoigne 
Jane Blackmore: 

Si VOltS avez plus de 20 au 25 en/ants en has age it nourrir a chaque repast ceIa peut 
devenir chaotique.' De plus, iI est humainement impossible pour un homme polygame de 
repondre adequatement nux besoins physiques, affectifo et materiels de ses nombrellses 
epouses et de ges en/mIls. 

(Traduction, cite. dans Eurillger, 2004) 

Tout comme f ecart d' age entre conjoints, Ie taux de natalite tres eleve est directement 
lie au principe de la pblygamie enseigne par fEglise FLDS. Par exemple, Winston 
Blackmore soutient dans ses preches que chaque famille polygame doit assurer au 
moins une naissance par annee (Bramham, 2008 : 233). 

Debbie Palmer explique que les familles de Bountiful ont coutume de tenir une 
charte pour y inscrire les dates d' ovulation de chaque coepouse, de maniere Ii 
permeth'e au mari de feconder chacune d' elles au moment voulu. Cette methode, dit
elle, s'inspire de felevage d'animaux de ferme et permet au mari de garder chaque. 
femme enceinte eiwiron tous les deux ans (Palmer et Perrin, 2004). . 

Dans son temoignage, Brent Jeffs deconstruit un autre my the tenace voulant. que la . 
polygamie soit paradisiaque pour les hommes : . 

Les gens exterieurs ont tendance it croire que In polygamie dait etre uue aubaine pour 
nous Ies hommes. Vous avez acas a une diversiti se:t"UeIle, sans remords: Dieu vallS 
commande d'avoir des parfenaires multiples et les femmes doi-vent ['accepter. En fait, 
elles sont censees en etre heureuses et vous servir en obejssant. C7est pretendument.za 
seule far;on pOllr taus d' atteindre Ie plus haut niveau du paradis cileste. Pour plusieurs 
hommes, eela -semble etre Ie paradis ·sur terre, sans meme avoir besoin de Ia promesse 
pour ['au-deM .. Ils mettent l'accent sur le sexe, et fantasment sur Z'idee d'un harem, avec 
de jeunes et belles femmes soumises it leur bon pIaisir. Ils ne pensent pas a· Ia 
respotlsabiIite, ou it ['equilibre necessaire pour garder toutes ces femmef3 lzeureuses, au 
simplement pour dduire leurs doIeances. [. .. J 

Bien que cela semble idyIlique en theorie, en pratique, du mains dans. mon experience, 
c'est une recette pour Ia misere de toutes Ies personnes impliquees. Dans [a communaute 
de FLDS, Ia palygamie et sa structure de POlfvoir produisent canstamment une Iutte 
epuisante et incessante pour abtenir ['attention et Ies ressources. Dans Ies families atlssi 
larges que Ia miellne, il n'est tout simplement pas possible pour toutes les femmes et Ies 

48 



enjants d'obtenir satisfaction de leurs besains. Seulement s'assurer que tOHS les en/ants 
sont noun1s, habilIes et physiquement en securite represente un deft enonne. 

(Traduction, Jeffs et Szalavitz, 2009 : 8) 

Troisiemement, en plus d' accroltre, et non d' alleger, les responsabilites familiales qui 
reposent sur Ie dos des femmes, Ie mode de vie polygame est souvent source de 
teusions familiales et de conflits. Ceux-ci sont souvent alimentes par les maris 
attisant les rivalites entre coepouses pour mieux exercer leur contrOle sur elles . 

. Comme Ie rapporte Carolyn Blackmore Jessop, bien que les maris polygames aient 
auparavant €I'; moralement tenus de partager equitablement leur affection entre 
leurs epouses, quand Warren Jeffs est devenu «Prophete", celui-ci a change la regIe 
et a dispense les hommes de celte obligation. 

Les femmes qui en ont souffert Ie plus sont celles doni les maris n' aimaient pas avoir de 
rapports sexuels avec elles. Leur man dim qu'elles ne sont pas dignes de porter ses 
en/ants et il cessera d' avair des rapports sexuels avec elles. Cela n libere les hommes qui 
pouvaient ainsi ~poir du sexe seulement avec leurs ipouses prijerees, 1l dim £lUX auires 
que lor.squ{elles aurant assez de merite, illeur fora un enfant. C'ilail aussi crasse que ra. 
[. .. j-

Le sexe crest Ie pouvoir, dans Ies communautes FLDS. Si un homme cesse d'avoir -des 
rapports sexuel~ avec Hne epouse, illui coupe l'herbe sous Ies pieds. Elle perd alors tOl-lt 
pouvoir et tout statut au. s,in de sa famille. [. .. J La femme qui a Ie plus de rapports 
sexuels avec son mad gagne da~ls cette competition sexuelle intense qui se joue au sein 
des familles polygames. Son marl la tmite cOnlme Hue reine et elIe use de son pouvoir sur 
Ies autres epouses. Mais Ies enfants sont parfois prls dans Ies feux croises de-cette guerre 
sexuelle. Les marls ant tendance it devenir plus abusifs it l'egard des femmes qu'ils 
delaissent sexuellement. Ils maltraitent aussi parfois Ies enfants 4e ces epouses. 

(Traduction, c. Jessop ,t Palmer, 2007: 197, 225-226) 

La competition sexuelle entre les coepouses, associee iI une surenchere dans la 
procreation, a des consequences multiples. D' une part, elle devient. un outil 
d'asservissement des femmes, etant donne .que Ie mari dispense a sa guise ses 
faveurs sexuelles selon Ie «merite" de chacune. Ce pouvoir est d' autant plus 
oppressif que la valeur d'une femme se mesure au nombre d'enfants qu'elle a. De 
plus, selon un des principes religieux chez les mormons, quand un mari est 
mecontent d'une epouse, celle-ci perd sa chance d'acceder au dernier stade du 
paradis celeste etsera condamnee it devenir la servante du mari et de ses autres 
epouses pour feternite. Autrement dit, Ie mari detient Ie pouvoir de determiner a la 
fois Ie statut terrestre et Ie statut celeste de ses epouses, ce qui pousse les plus 
independantes d' entre elIes a se plier a toutes ses exigences. 

Outre les sentiments de jalousie entre les coepouses, souvent exacerbes par Ia 
promiscuite, la competition sexuelIe et procreative instauree entre elles est source de 
conflits familiaux. Ces conflits se traduisent souvent par des violences verbales et 
physiques contre les femmes les moins appreciees du mari et leurs enfants. Celte 
situation Hablit un systeme de castes au sein de la famille, qui ouvre la porte aux 
pires abus entre ses membres, affirme Carolyn Blackmore Jessop. Celle-ci raconte 
comment ses enfants ont subf la maltraitance, de la part de leilr pere et de sa 
premiere epouse, notamment quand elle-meme devait s' absenter du foyer pour 

. travailler a f exterieur. II n' est pas rare, dit-elle, de voir daus les familles polygames 
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des enfants maltraites par les coepouses et leurs enfants (c. Jessop et Palmer, 2007: 
227 et263). 

Bien qu'i! soit difficile de justifier la separation d' enfants de leur mere, comme ce fut 
Ie cas recemment, lors du raid des autorites du Texas (en avri!2008) contre Ie ranch 
Yearning for Zion, Carolyn soutient que dans les communautes !iees a I'Eglise 
fondamenta!iste (FLDS), les femmes constituent souvent un danger pour leurs 
propres enfants, car elles sont dans l'incapadte de les proteger: 

La pluparf: des gens croient que Iti meilleure place pour un enfant est d'eire pres de sa 
mere. Ii est effrayant pour eux de penser que ['Elat peut intervenir et eniever des en/ants 
de leurs parents. Peu de gens rialisent comment {l"Eglise] FLDS coupe Ies liens entre Ies 
mer~s et les enjanis. Un enfant est conditionne a croire que chaque epau-se de s'on pere est 
Hue de ses meres. [.,.} dans bien des cas, l'attachement premier d'un enfant sera envers 
un autre enfant, pas envers sa mere. Les en/ants de FLDS se lieni SO~LVent entre ellX 
comme Ies enjants dans un orphelinat; Us trouvent un autre enfant du meme age ou un 
peu plus vieux, et Ies ~eux se protegent mutuellement. 

(Traduction, c. Jessop et Palmer, 2007 : 420) 

Finalement, vu la tailie imposante des families, i! est rare qu'un mari polygame 
puisse remplir son rOle de pourvoyeur pour repondre aux besoins de tous les 
membres de sa familie. Les femmes doivent Ie plus souvent se debrouiller pour 
subvenir a leurs propres besoins materiels et a ceux de leurs enfants. Les jeunes 
meres survivent generalement avec l' aide sodale reclamee de rEtat en se faisant 
passer pour des meres celibataires. C' est Iii nne pratique tres repandue dans les 
communautes FLDS, qui la designent sous Ie terme de bleedillg tlte beast (saigner la 
betel, ce qui renvoie au fait de soutirer Ie maximum de benefices de I'Etat. Par 
ailieurs, les femmes qui reussissent ii avoir un emploi remunere au sein de leur 
communaute ne sont pas autonomes pour autant. Elles doivent souverit assumer la 
charge des coepouses sans revenus, sinon remettre 'leur salaire au mari, qui leur 
donne en retour un minimum pour assurer leur subsistance (Brarnham, 2008 : 75). 

Cela signifie que la protection materielle et affective, que Ie mariage polygame est 
cense offrir aux femmes et aux enfants, est pour Ie moins iliusoire. II est clair que les 
benefices escomptes du partage des responsabilltes familiales entre les coepouses ne 
pesent pas lourd dans la balance, quand on les compare aux desavantages, 
infiniment plus importants, qui decoulent du systeme de vie polygame. Brent Jeffs 
mentionne ceci : 

J'ignore si" la polygamie produit toujours des abus pour Ies femmes et Ies enfants, mais 
seion man experience, e'est souvent Ie cas. Ie erais qu'il est juste de dire qU'elle a toujours 
le patentiel de Ie faire, comme dans tout sysUme ferme avec un dirigeant possedant un 
pOll-voir iricqntroIe. Quand Ies femmes sont perrues comme. des citoyennes de secande 
dasse, je ne crais pas que la polygamie puisse e(re autre chose qu'abusive. . 

(Traduction, Jeffs et Szalavitz, 2009 : 226) 

On est loin id du modele idyllique de la cohabitation harmonieuse et solidaire decrit 
par certaines femmes interrogees par les medias ou par des chercheurs. Cela ne 
signifie pas qu'il 11' existe pas d' alliances et de liens d' amitie reels qui peuvent se 
tisser au fi! des ans entre des coepouses. C' est d' ailieurs Ie seul moyen pour· les 
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femmes de survivre dans ce mode de vie. Mais cela ne peut servir d' excuse pour niet 
les prejudices subis par les femmes et les enfants dans un systeme polygame. 

La negligence et l' abus' de mineurs 

Compte tenu de la taille demesuree des families polygames, les enfants sont souvent 
prives, meme tres jeunes, d' affection et d:' att~ntion individuelle, comme en temoigne 
Br.enda Williams Jensen, €levee dans I'une des premieres families etablies dans la 
comm1,lnaute de Bountiful: 

Tout est cDllectif L'amour de masse, Ia l10urriture de masse, Ia discipline de masse, et pas 
~e place pou·r ['individualite. 

(Traduction, citee dans Bramimm, 2008 : 86) 

Cela se traduit, ajoute-t-elle, par une faible' estime de soi et des lacunes dans Ie 
developpement affectif des enfants. 

De plus, les meres, trop souvent debordees par Ie nombre d' enfants, sont obligees de 
laisser des enfants en bas age sous la garde d'un autre enfant, generalement une 
seeur, a peine plus agee. Cela conduit a un taux eleve d' accident chez les enfants ainsi 
qu'a un haut taux de mortalite infantile, quune meilleure supervision aurait 'pu 
aisement prevenir, soutient Brent Jeffs (Jeffs et Szalavitz" 2009 : 8). 

Certaines morts accidentelles sont suspectes. Par exemple, des gar~ons, considere" 
comme rebelles par leur communaute, meurent soudainement d:' accidents 
inexplicables (noyade ou autres). Mais les statistiques sur les deces et les accidents 
impliquant des enfants dans ces communautes font defaut, etant donne que ceux-ci 
sont rarement rapportes aux autorites civiles (Moore-Emmett, 2004: 181). 

Le manque de surveillance conduit aussi a des abus sexuels et physiques, subis par 
les plus jeunes, de la part de leur pere au d'enfants plus ages. C est notamment Ie cas 
de Debbie Palmer, de Bountiful, qui a ete agressee sexuellement a I'il.ge de cinq ans, 
par son cousin de quatorze ans. Comme Ie souligne Laura Chapman, qui a grandi au 
Colorado et vecu dans diverses communautes FLDS" ces abus ne sont pas 
I' exception. Ayant elle-meme ete agressee sexuellement par son pere jusqu' a I' age de 
treizeans, puis par ses freres" Laura affirme : 

[. .. } illceste, viol institutio1tnalise, «bus physiques, sexuels et emotionnels, privation 
d'education et mariages forces de tres jeunes fiIles sont endemiques dans 'toufes Ies 
communautes polygames et non pas, ,comme certains Ie procIament, des cas isolis it 

. certains groupes polygames ou qui ne seraient pas plus repandus que dans Ia societe 
generale monogam~ .. 

[. .. j II n'y a pas d'autres options qualld la priere est Ia seule solution ii vos problemes, 
qualld VOlLS ne savez pas que vous pOllvez appeler Ie 911, et quand votre mere est 
impuissante ii vous proteger des coups infIiges par d'autres meres (les coepouses), et des 
agressions sexuelles de votre pere ou de vos freres. 

(Traduction, citee dans Moore-Emmett, ;W04 : 90 et 94) 
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D' autres temoignages confirment cette realite dramatique. Bien que Ia Ioi oblige 
quiconque est au courant d'abus d'enfants ales rapporter aux autorites civiles, toute 
persorme osant Ie faire serait immediatement menacee par Ies membres de sa 
communaute et mettrait sa propre vie en danger, affirme Laura Chapman. C' est ainsi 
qu' elle-meme fut menacee et dut trouver refuge it l' exterieur de sa communaute, 
avec ses enfants, craignant pour leur propre securite (Moore-Emmett, 2004 : 98). 

Il est donc Ires difficile pour une mere de rapporter Ies abus subis par ses enfants, ' 
soit parce' que Ies poJiciers sont membres de 1'Eglise FLDS, comme dans Ie cas de ' 
1'Utah, soit parce que leur mari et les chefs reJigieux s'y opposent fermeme"t, pour 
eviter de meIer les autorites a leurs affaires. Meme Ie persormel des services de sante 
de ces communautes n' ose pas rapporter les sevices qu'il constate dans Ie cadre de 
ses fonctions. Lorsqu'une femme porte plainte contre son mad aupres des'autorites ' 
religieuses, pour violence conjugale au pour abus commis sur les enfants, Ie bishop Ia 
renvoie chez elle et lui conseille d'oheir a son mari et de respecter Ie mot d(ordre, 

." keep sweeb>. Selon Ies valeurs religieuses enseignees, c' est un peche pour une 
femme de se plaindre de son mad, et si elle est maltraitee, c est qu' elle ne vit pas" en 
harmonie» avec son mari et devrait done se carriger (F. Jessop et Brown, 2009': 32-33; 
C. Jessop et Palmer, 2007 : 238-240). 

En depit des aiIegations serieuses concernant les abus de mineures et l' existence de 
traite de mineures ,'a des fins de mariages polygames a Bountiful, la notoriete de 
Winston Blackmore lui a permis d' obteM Ia signature d'un protocole d' entente avec 
Ies autorites dviles concernant Ie rapport d' allegations d' abus impliquant des 
mineurs . .Au lieu d' en faire rapport a la police au au service de sante, Ies professeurs 
des ecoles de Bountiful doivent rapporter les allegations d' abus au directeur meme 
de l' ecole, qui en aviserait Blackmore. Comme Ie souligne Bramham, «autant dire 
qu' on met Ie renard en charge du poulailler!» (2008: 129). Ainsi, toutes les 
conditions sont remues pour· continuer· a fermer Ies yeux sur Ies abus dont sont 
victimes les femmes et Ies enfants dans ces communautes. 

Les risques pour la sante et 1'atteinte ala dignite humaine 

Les risques pour la sante et pour 1 .. vie lies aux mariages precoces et aux grossesses 
qui s'ensuivent ne-sont plus a demontrer. De nombreuses jeunes filles de Bountiful et 
d'aulres communautes FLDS en payent Ie prix, comme en temoigne Jane Blackmore. 
Mais les risques pourla sante mentale des femmes qui vivent dans un contexte de 
polygamie ne sont pas mains graves. Les faits montrent que la polygamie porte 
atteinte; de mille et une fa~ons, a Ia dignite humaine des femmes. 

Meme quand elles sont conditionnees des l' enfance a aspirer a devenir l' epouse d' un 
mad polygame ou it en revendiquer Ie «droit », Ies femmes eprouvent des 
sentiments de jalousie et de frustration difficiles a ignorer. Ces sentiinents sont, 
exacerhes par leurs conditions de vie, dans des maisons trap petites et mal 
insonorisees, oil. les femmes entendent Ies ebats de leur mari avec illle coepouse. Ne 
pouvant supporter cette situation, qui porte atteinte a leur dignite de femme, 
certaines choisissent de vivre dans des conditions de denuement total, pour eviter a 
tout prix Ia cohabitation avec leurs coepouses. 
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C' est Ie cas de Irene Spencer, qui a choisi, a 16 ans, de laisser tomber son amour pour 
un jeune homme (qui refusait la polygamie) pour epouser «volontairement» Ie mari 
de sa seeur, qu'elle decritc?mme un homme dolix et tres religieux, qui faisait de son 
mieux pour pattager son affection entre ses coepouses (il a eu en tout 9 epouses et 
56 enfants). Convaincue que Ie mode de vie polygame etait superieur a la 
monogamie, Irene raconte dans son livre, Shattered Dreams, fenfer qu' elle a vecu 

. d' avoir it partager son mari avec ses coepouses et de ne pas pouvoir satisfaire ses 
propres besoins sexuels, pour se conformer au principe religieux selon lequelle sexe 
doit se limiter it la procreation. Irene, qui avait reussi it convaincre son mari de lui 
permettre d'habiter separement de ses coepouses, evoque ainsi son calvaire : 

Maintenant que tavais ma' propre maison, Verlan fie man] Ile pouvait comprendre 
pourquoi je passais autatzt de nuits a pleurer. Ie voulais eire forte et me mantrer it Ia 
hauteur de ses attentes, mais In jalousie me plangeait dans des crises de pleurs et de 
colere. Je'me cauvrais Ie visage avec man oreilier pour sangloter et crier, alors que man 
esprit tfait envahi d'images de lui et Lucy, brisallt touies Ies regles et faisant des beMs 
gar90ns un apres ['autre. Meme si eIle tiait sa femme, et bien que Dieu nOIlS ait 
commanae de vivre Ie manage plurieI, j'en diiestais chaque minute. Ie passais presque Ia 
premiere ann€e entiere, apres Ie mariage de Lucy, Ii pleurer et a imaginer qu'eHe avait 
pris ma place dans Ie Crear de Verian. 

[. .. J Vivre «( In loi» (limi!ant Ie sexe au seuI but-de procreation) itai! camme une. torture 
pour moi. Cela semblait cOllfll pour Ia crunute et Ia p,unition. Completement ~ontre 
nature, eeIa allait au-dela du sacrifice personnel jusqu'au point de se rmier soi-meme. 
Une seule fois par mois, durant les seuls mois oil je n'etais pas enceinte au allaitant, 
Verlan et moi avions utI rapport sexuel. Le reste.du temps, je devais soit dormir it cote de 
man marl sans le- toueller, soit souffrir seule, en [Iimaginant faisant I' amour Ii Lucy au 
Owriotie dans Ia c1zambre Ii cote. [. .. J l' ai souvent pense que je perdrais Ia raison. , 

[. . .} Taus Ies liV1'eS que rai Ius sur la poIygamie des mormons itaient de vibrants 
temoignages de femmes qui se sacrifient et soutierinent vivement Ie principe de la. 
polygamie. 1'elais convaincue que ees femmes engagees font simplemellt ce qu'on m'a 
appris it faire moi-meme, a!firmer 1a justesse des mariages pluriels et soutenir avec 
entetement ses avantages sur Ia mOll-ogamie. Interdi!es d'admettre leurs vrais 
sentiments, elIes nient leur propre agonie et leurs souffrances, tout comme on m'a appris 
ille faire. 

(Traduction, Spencer, 2007: 187-188; 201; 382) 

Dans ces conditions, on comprend pourquoi nombre de femmes engagees dans une 
union polygame souffrent de problemes psychologiques irnportants, lies au stress 
d' avoir it nier quotidiennement leurs emotions et leurs sentiments profonds. Ce 
stress est decuple quatld les femmes perdent leur statut de favorites aux yeux du 
mari ou qu' elles ont passe fage de la procreation, ce qui s' accompagne souvent 
d' abus physiques et psychologiques additionnels. Plusieur~ femmes vivant dans ces 
conditions souffrent du sympWme de stress post-traumatique. 11 s'agit d'effets 
physiques et mentaux serieux, qu' on retrouve chez les veterans de la guerre et les 
personnes ayant subi des traumatismes graves. Carolyn Blackmore Jessop estime 
qu' au moins un tiers des femmes de sa communaute FLDS souffrent de depression et 
sont traitees avec du Prozac. D' autres, considerees comme trop rebelles, sont traitees 
de folles et sont droguees ou bien enfermees dans des institutions pour malades 
mentaux (c. Jessop et Palmer, 2007 : 230). 
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La maladie etant consideree comme une punition de Dieu pour ses propres fautes, 
ces femmes ne suscitent pas la moindre sympathie de leurs proches. Dans ses 
pr@ches, Warren Jeffs (Ie «Prophete ») affirmait que quiconque avait besoin de soins 
medicaux pour guerir manquait de foi. Par consequent, les maris s' opposent souvent 
a la: vaccination et aux soins medicaux pour leurs epouses et pour leurs enfants, 
convaincus que la priere et la foi en Dieu sont les meilleurs remedes. Denombreuses 
femmes et des enfants souffrent donc en silence et meurent parfois, par manque de 
soins medicaux (Bramham, 2008: 95, 184 et 197). 

De plus, certaines maladies genetiques, extremement rares dans la population en 
general, se retrouvent frequemment dans les communautes mormones polygames en 
raison des mariages consanguins (enh'e cousins, entre un onele et ses nieces, ,sans 
compter les enfants issus de l'inceste). II en est ainsi de l'acidurie fumarique 
(Fumarase deficienctj), une maladie genetique causant des' troubles neurologiques 
importants chez Ie nouveau-ne, qui se manifeste pal' des difficultes d' alimentation, 
une croissance anormale et des crises d' epilepsie. Les enfants qui en sont atteints 
meurent generalement en bas ftge, et les survivants' eprouvent <;les problemes 
psychomoteurs importarits. 

On Ie voit, les repercussions de la polygamie sur la sante physique et mentale des 
femmes et des enfants sont loin d' etre n€gligeables. 

Le travail des enfants et l'education deficiente 

L' education etant peu valorisee a Bountiful, gar~ons et filles sont encourages tres 
jeunes, des treize ou quatorze ans, a quitter l' ecole. Loin de soutenir l' education des 
jeunes, Winston Blackmore ne leur laisse pas Ie ·temps de terminer leurs etudes, 
encourageant les filles a se marier et les gar~ons il. travailler pour lui. Ces derniers 
sont embauches dans des entreprises familial';s, parfois sans salaire ou au rabais. 
Tres jeunes, les enfants des deux sexes doivent participer aux travaux agricoles, 
forestiers et de construction, accomplissant parfois des tikhes difficiles et 
dangereuses. C est d' ailleurs Ie travail des enfants qui rend les entreprises des 
communautes FLDS si prosperes et competitive;' sur lemarche (Bramham, 2008 : 13). 

Les deux ecoles de Bountiful, allant des grades un a dix (primaire et secondaire), 
regroupent environ cinq cents enfants. Les jeunes poursuivent rarement leurs etudes 
au-delil. de la septieme annee. Carol Anderson, demi-sceur de Winston Blackmore, 
soutient que plusieurs adultes de la communaute de Bountiful n' ont !ermine que Ie 
grade un ou deux. Vivant it proximite de B01)ntiful, Carol s' efforce d' enseigner, en 
prive, il. lire et il. ecrire il. des jeunes femmes de Bountiful, ce qui en dit long sur fa 
qualite de l' enseignement des ecoles. Pourlant, ces ecoles independantes, gerees par 
les chefs spirituels rivaux de Bountiful, l'une par Winston Blackmore, l' autre par 
James Oler, re~oivent des milli';ns de dollars en subventions gouvernementales (plus 
d'un million en 2007) (Bramham, 2008: 128, 130 et 259). 

La Federation des enseignants de la Colombie-Britannique a reitere, en janvier 2009, 
sa demande au gouvernement de mener une enquete serieuse sur les eC\lles de 
Bountiful. II semble que l' education transmise dans ces ecoles se limite aux matieres 
de base et met l' accent sur l' enseignement religieux et des valeurs patriarcales. Pax 
exemple, elle enseigne aux gar~ons a se mefier des filles et ales considerer comme 
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des serpents, et enseigne aux filles qu'elles n'ont de valeur qu'en tant que.m~res et 
epouses. En somme, il s' agit de valeurs contraires a l' egalite entre les sexes. La 
doctrine religieuse transmise est non seulement sexiste mais egalement raciste, 
puisqu' on considere les Noirs comme appartenant a une race inferieure (Bramham, 
2008b). 

Selon un rapport du ministere de I'Education de Ii Colombie-Britamuque (datant de 
fevrier 2007), Ie gouvernenient n' a aucune idee du contenu reel du programme 
enseigne dans ces ecoles, les inspecteurs n' ayant rew aucune preuve que Ie contenu 
des cours enseignes correspond bien aux exigences du programme officiel. Les 
eleves, decourages par les chefs religieux, refusent de suivre Ie test d' aptitude 
generale exige par la province. 

L'inspection a egalement revele plusieurs lacunes. Par exemple, Ie laboratoire 
d'informatique possede une vingtaine d' ordimiteurs, mais Ie professeur assigne 
n' etait pas qualifie pour enseigner cette matiere et l' ecole n' a pas de cOlmexion 
Internet. Les seules options de carriere offertes aux filles sont la cuisine, Ie nettoyage 
et l' education des enfants. Par contre, quatre programmes d' enseignetnent religieux 

. sont offerts, dont I'un porte sur les sermons enregish'es par les prophetes de I'Eglise 
FLDS. Les autres portent sur la Bible, Ie Livre des mormons et I'histoire de I'Egiise 
mormone. On y el1seigne aussi aux enfants qu'ils doivent obeissance absolue a leurs 
chefs religieux, y compris dans Ie choix de leur conjoint, et qua moins de s' engager 
dans la pratique de la polygamie, ils ne pourront pas acceder au plus haut stade du 
paradis celeste. En d' autres termes, on leur enseigne a se soumettre a Ia loi religieuse, 
quitte a enfreindre les lois civiles (Bramham, 2008e). 

II est surprenant, dit Bramham, que la demere generation i\ avoir termine des etudes 
collegiales soit celie des fondateurs de Bountiful. A present, leurs enfants et leurs 
petits-enfants sont laisses sans education (Bramham, 2008 : 260). Les rares jeunes de 
Bountiful autorises il poursuivre des etudes,. pour obtenir des qualifications 
necessaires a leur communaute, doivent Ie faire par correspondance ou bien 
frequenter desetablissements en dehors du village. L' education etant Ia cle de 
l' autonomie et de la liberte, les lacunes serieuses relevees facilitent la domination et 
la manipulation des fideles par les chefs religieux. . 

L' Association des libertes civHes de Ia Colombie-Britannique a adresse, en 2004, une 
lettre au premier muustre de la province pour lui faire part de ses inqUietudes 
concernant I' education offerte dans les ecoles de Bountiful. Cependant, ces ecoles 
continuent toujours d' etre financees par Ie gouvernement, sans que les correctifs 
necessaires soient apportes. 

Finaiement, l' education des enfants de Bountiful est nettement iOsuffisante et 
deficiente, comme en temoignent Ie taux eleve d' abandon, Ie faible taux de 
diplomation et les Iacunes observees dans Ie programme enseigne. Une chose est 
claire, Ie droit des enfants de Bountiful a l' education est nie. 

L' abus du pouvoir religieux 

L' etendue du pouvoir accorde aux chefs religieux des communautes FLDS est 
clairement un pouvoir excessif Winston Blackmore, qui a succede a son pere, cumule 
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plusieurs fonctions et exerce un pouvoir tres etendu sur tous les aspects de la vie des 
membres de Ia communaute de Bountiful. II est a Ia fois Ie bishop 'de I'Eglise, Ie 
directeur de I' ecole, un homme d'affaires prospere, I' editeur du journal local et a 
meme obtenu I' autorisatiim de corih'l\ler Ies pIaintes pour allegations d' abus 
d' enfants de sa communaute, comme nous I' avons deja mentiortne plus haut 
(Bramham, 2008 : 129). 

De plus, Ie modele de vie communautariste .privilegie par I'Eglise. FLDS implique la 
mise en commun des ressources. Par consequent, les membres de Ia communaute 
sont non seuIement encourages a verser une bonne partie de leurs revenus a I'Eglise, 
mais egaIement it se desister des titres de propriete des terres, des maisons et des 
entreprises, au profit de la fiducie United Effort Plan (UEP), qui possede Ia quasi
totalite des terres et des proprietes de Bountiful. Fondee par Ie pere de Warren Jeffs, 
cette fiducie a une valeur qui est estirnee Ii. environ quatre cents millions de dollars 
americains. Winston Blackmore a ete Ie premier et Ie seuI directeurcanadien du 
groupe UEPj dont il a ete chasse en 2003, a la suite d'un differend avec Warren Jeffs, 
qUI I' a excommunie (Bramham, 2008 : 123). 

I.e monopole exerce par I'Eglise sur les ressources de la communaute procure aux 
chefs religieux un pouvoir absolu, qui leur pennet de controler la vie des fideles sur 
tous les plans. En cas de dissidence ou de conmt, Ie' bishop a Ie pouvoir 
d' exconununier un homme, de Yejecter de sa propre maison et de Ie bannir de sa . 
communaute, puis d' assigner ses femmes et ses enfants Ii. un nouveau mari ef pere. 

C' est ce qui arriva it des centaines d'hommes juges indignes par <de Prophete», 
Warren Jeffs, qui les expulsa de leur communaute et assigna leurs familIes, femmes 
et enfants, ii d' autres patriarches. Ces methodes brutales donnent I'impression que 
Winston Blackmore est un modere. Mais ce -dernier n'a pas Msite ii pousser son 
beau-pere, Dalmon Oler (Ie pere de Jane et Debbie Blackmore), ii la faillite et it la 
decMance sociale, pour I' ecarter du pouvoir au sein de I'Eglise (Bramham, 2008 : 
125-127). 

II est clair que Ie modele de communaute FLDS; fondee sur Ia poIygamie, est une 
source constante d' abus et de prejudices multiples pour tous les membres, 
particulierement pour les femmes et les enfants, independamment des privileges ou 
des avantages que certaines personnes peuvent y trouver. 
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CONCLUSION DELA PREMIERE PARTIE 

Le brefsurvol historique expose plus haut (chapitre 1) revele au moins trois chases. 
Premierement, on remarque Yattachement profond des communautes mormones ilIa 
pratique de Ia polygamie. Deuxiemement, on voit la difficulte de faire face·a ce 
phenomene par la seule repression. Troisiemement, il est important de souligner 
qu'une grande majorite des mormons, representes par YEglise officielle (LDS), ont 
effectivement. renonce a la pratique de la polygamie, sans pour autant abandonner 
leur foi. L'histoire nous montre que ce resultat n' aurait pas ete atteint sans une 
intervention soutenue de l'Etat pour faire appliquer la loi. Or, aujourd'hui, la 
branche fondamentaliste minoritaire, representee par l'Eglise FLDS, continue a 
preconiser la polygamie et a defier les lois, devant !'indifference generale et Ie 
laxisme des autorites qui encouragent cette situation. De plus, Ie fait que les 
mormons polygames vivent dans de petites communautes isolees de la societe qui 
les entoure l'end extr~mement difficile pour les personnes qui Ie desirent de quitter 
leur cornrnunaute pour echapper a ce mode de vie et aux abus qui en decoulent. De 
la a conelure que la polygamie est un phenomene ineluctable et que la solution serait 
la decriminalisation de ceUe pratique, comme certains Ie souhaitent, il y a un fosse 
qu' on ne saurait franchir ala legere, sans tenir compte des enjeux sous-jacents. 

Par ailleurs, a la lumiere de I' analyse concernant Y instrumentalisation politique de la 
polygamie chez les mormons (chapitre 2), certains pourraient. penser que la 
Iegalisation serait une strategie efficace pour reduire I' emprise du pouvoir religieux 
sur les membres de leur communaute. Neanrnoins, d' autres facteurs doivent etre pris 
en consideration, notamment les prejudices lies ala I'0lygamie. 

Comme nous I' avons expose plus haut, la polygamie se trouve au cceur de !'ideologie 
religieuse mormone, du mains dans la branche fondamentaliste. Elle constitue pour 
ainsi dire Ie soele sur lequel reposent la foi et la determination inebranlables des 
fideles, pr~ts 1\ defendre obstinement leur mode de vie polygame envers et contre 
tous, persuades que cette pratique est leur meilleure assurance d'une vie etemelle 
apres la mort. Par consequent, les fideles pen;oivent toute repression de leur pratique 
polygame comme une persecution religieuse, a laquelle hommes et femmes doivent 
opposer une resistance farouche, animee par leur foi. 

Ce serait une grave erreur de sous-estimer Yeffet psychologique immense de la 
« revelation» de 1843 (section 2.1). La menace qu' elle englobe est amplifiee aux yeux 
des fideles par l'insistance actuelle de l'education religieuse sur ce principe, enseigne 
des I' enfance, avec succes (il faut bien l' admettre), pal' les dirigeants de l'Eglise 
fondamentaliste (FLDS). Selon les temoignages d'ex-membres de ces communauteS, 
les femmes qui y vivent sont fennementconvaincues qu' elles iront en enfer si elles 
refusent la polygamie, et elles sont terrifiees a ceUe idee. Cela signifie qu' on ne peut 
modifier la pratique de la polygamie chez les fideles mormons uniquement par la 
repression, sans agir en amont sur les valeurs religieuses enseignees. Le doute 
exprime par certains historiens· quant au rMe central de Joseph Smith dans la 
promotion de la 'polygamie (section 2.2) pourrait devenir source d'inspiration 
strategique, si I' on souhaite combattre la polygamie par I' education. 



Finalement,les temoignages d'ex-membres des communautes mormones polygames 
(section 3.3) illustrent concretement comment les femmes sont il. la fois des actrices il. 
part entiere, participant il. f edification de la communaute et au maintien du mode de 
vie polygame, et des victimes de ce systeme. Le concept de libre choix et de 
consentement n' est pas ici en cause. Mais il est non pertinent en regard des 
nombreux prejudices lies il. la polygamie. 

Bien que certaines personnes puissent trouver quelques avantages au mode de vie 
polygame, ce systeme consacre les inegaJites entre les sexes et accrolt la domination 
d'un petit nombre' de patriarches ainsi que la subordination de fensemble des 
femmes. Par sa nature inegalitaire, la polygamie conduit il. des abus et il. des 
violences, dont les femmes et les enfants sont les premieres vic times, qui n' ont pas de 
recours. 

Ala lumiere des constats et de fanalyse qui precede, il est clair que Ie systemede la 
polygamie n' est pas simplement associe a certains exces qui seraient evitables, 
comme certains semblent Ie croire. II est Ie moteur d'une reaction en chaine 
conduisant il. de multiples violations des droits de la personne, sur divers plans. C' est 
pourquoi plusieurs affinnent qu'il ne suffit pas de lutter contreles exci's lies a la 
polygamie, teIs les violences et les abu's sexueIs, mais qu'il est necessaire de 
s' attaquer it la source du probleme, celle-ci residant dans Ie systeme polygame lui
meme, qui porte atternte a la dignite humaine des femmes. L' analogie avec 
f esclavage rend ce raisonnement plus limpide: il est evident qu' on ne peut 
pretendre lutter contre les violences associees it f esclavage, sans vouloi!' combattre ce 
systeme lui-meme. 
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DEUXIEME PARTIE: 

LA POLYGAMIE DANS L'rSLAM 

Apres avoir aborde la polygamie des mormons vivant en Amerique du Nord, dans 
un contexte on cette pratique est interdite, nous examinons it present Ie contexte 
africain et musulman, on la polygamie est admise depuis des siecies. Ce volet est 
compl€mentaire au premier, car il est essentiel de mieux comprendre 108 realites de 
la polygamie dans Yislam puisque Ie phenomene auquel font face aujourd'hui les 
pays occidentaux est surtout lie it Yimmigration de populations africaines ou 
musulmanes, qui con~oivent mal qu' on puisse interdire ce mode de vie ancestral. 

Nous presentons tout d' abord Ie paradigme religieux de la polygamie dans Yislam 
ainsi que la controverse theologique que cette' pratique suscite dep\lis un siecie, puis 
nous analysons les enjeux et les strategies de remise en question utilises dans les 
pays musulmans pour freiner cette pratique (chapitre 4). Nous presentons ensuite les 
arguments sociaux courammerit utilises pour justifier la polygamie, puis faisons un 
survol de la prevalence de cette pratique dans les societes contemporaines, en 
Afrique et dans les pays musulmans. Nous terminons cette partie par Une analyse 
des "'percussions sociales de la polygamie et des enjeux qu' elle sous-tend, dans un 
'contexte on elle est legalement admise ainsi que des tentatives de certains 
gouvernements, sous I'impulsion de groupes de femmes, visant 11 freiner cette 
pratique pour proteger 108 droits des femmes (chapitre 5). 
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CHAPITRE IV 
LE PARADIGME RELIGIEUX 

Avant I'apparition de l'islam, au VII' siede en Arabie (ce territoire correspond 
aujourd'hui a l' Arabie Saoudite), la polygamie etait pratiquee sans' limites: un 
homme pouvait avoir autant d' epouses qu'il voulait.. Bien entendu, seule une 
minorite, parmi les mieux nantis et les plus infiuents, pouvait se prevaioir de ce 
privilege. L'islam a limite Ie nombre d' epouses permises a quatre et a impose 
certaines balises. Par exemple, il interdit Ie mariage entre les descendants et les 
ascendants legitimes, entre onde et niece ou entre tante et neveu (Rude-Antoine, 
1990 : 46). De plus, Ie Coran interdit a un homme d' epouser deux seeurs, a moins que. 
Ie mariage de la premiere n'ait ete dissous, ou encore d'epouser simultanement une 
tante et sa niece (de Bellefonds, 1965: 138). . 

Comme on a pli Ie voir dans la premiere partie, aucune restriction similaire 11' existe 
du c6te .des mormons, ce qui place les coepouses mormones dans des situations 
particuJierement eprouvantes, quand deux seeurs, une tante et sa niece ou encore une 
mere et sa fille (issue d'un autre mariage) doivent partagel' Ie meme mari. II semble 
que Ie prophete Mohamed ait voulu epargner aux femmes de viviee pareille situation, 
qui porte atteinte a leur dignite et allise .la rivalite entre des femmes ayant des liens 
de parente. 

Autre difference importante, la polygamie est consideree dans !'islam non conune 
une «obligation reJigieuse », comme dans Ie mormonisme, mais comme « une 
autorisation », voire comme «un droit» reconnu par Dieu. Cette croyance repose sur 
une double source de Iegitimile: premierement, Ie fail que la polygamie est 
explicitement citee dans Ie Coran; deuxiemement, Ie fait que Ie prophete avail Iui
meme plusieurs epouses, ce qui constitue un exemple a suivre aux yeux des fideles. 

4.1 LES FONDEMENTS THEOLOGIQUES DE LAPOLYGAMIE DANS L'ISLAM 

La premiere source de Iegitimite dans I'islam est Ie Coran, considere comme Ie livre 
sacre des musnlmans, qui a He revele par Dieu a son prophete,. Mohamed, par 
1: entremise de F ange Gabriel. Un seul vel'set du Coran mentionne Ia polygamie : 

Si VOllS craignez d'tire injustes envers les orphetines, n'epousez que peu de femmes, 
deux, trois ou quatre panni ceIles qui VOllS auront plu. Si VOllS cratgnez encore d'tire , 
injuste, n'en lpousez ,qu'u.ne seule au une esclave. Cette conduite vous aidera plus 
facilemelll li etre justes. Assignez Iibrement a vos femmes leurs dots; et s'illeur plaft de 
vous en remettre une partie, jouissez-en commodement et a votre aise. 

Le Coran, sourate IV, verset 3 (Kasimirski, 1970)14 

14 La formulation exacte de chaque verset varie selon les traductions. Le Coran a ete revele au 
prophete en langue arabe, puis transmis oralement avanf d' etre consigne par ecrit, pres de 
cinquante ans apres la mort du prophNe. 
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L'interpretation de ce verset ne fait pas Yunanimite parmi les ulimalS. Ce verset 
accorde-t-il un droit absolu a YhoIi1.me de multiplier Ie nombre de ses epouses ou 
bien s' agit-il d'une exception? Et puis quellien existe-t-il entre les orphelines et la 
polygamie? 

Les exegetes affirment qu'il faut connaltre Ie contexte de Yenonce de chaque verset 
du Coran et Yinterpreter en lien avec d'autres versets, ,pour en saisir pleinement Ie 
sens. En ce qui concerne Ie contexte entourant Ie verset relatif iI la polygamie, les 
historiens s'entendent pour dire qu'il a He revele au lendemain d'une guerre' 
meurtriere, la bataille'de Uhud (contre les heretiques de la Mecqt;e), qui laissa de 
nombreuses v~uves et orphelines sans ressources. Dans ce contexte, la polygamie 
visait la protection des femines et 'des jetples filles, laissees sans pere ou mari, qui 
n' auraient eu d' autres choix que de se prostituer pour survivre. De plus, dans un 
certain nombre de cas, iI ardvait que Ie tuteur auquel etaient confiees les orphelines, 
generalement un homme de leur famille, soit tente par leur jeune beaute ou par leur 
heritage. Profitant dela situation, certains tuteurs epousaient leur pupille, souvent 
contre son gre, pour mettre la main sur son heritage. C' est pour prevenir ce genre 
d' abus que ce verset a He revele au prophete (Belald, 2000) .. 

De plus, tel que formule, ce verset insiste sur I'equite de traitement entre les epouses 
et en fait une condition du mariage polygame. Le Coran impose egalement une autre 
condition, a savoir Yobligation de subvenir aux besoins materiels de toutes les 
epouses.Malheureusement, les lois religieuses (la charia) n' ont retenu que la 
premiere partie du verset, qui autorise les hommes a prendre jusqu' iI quatre epouses, 
laissant au mari Ie soin d' apprecier la condition d' equite et ses capacites materielles 
pour subvenir aux besoins de plusieurs epouses (Charfi, 1999). 

4.2 LA CONTROVERSETHtOLOGIQUE 

L'interpretation du verset coranique concernant la polygamie a ete contestee, des la 
fin du XIX' siecle, par un courant reformiste, El-Nilltda (Renaissance), inaugurepar Ie 
cheikh Mohamed Abdu'6 (1849-1905), grand penseur egyptien et mufti d'Egypte, qui 

, proposait une autre lecture des versets prescriptifs du Coran. Prenant ses distances a 
I'egard des interpretations traditionalistes, jugees intouchables jusqu'ici, ce courant 
moderniste faisait appel'ala raison et ill'intelligence humaine, afin de tenir compte 
des nouvelles realites sodales. Mohamed Abdu, suivi de Tahar Haddad (1899-1935), 
penseur et homme politique tunisien, ont tente de limiter la pratique de la 
polygamie, arguant que, puisqu'i1 'est humainementimpossible pour tin homme 
d' <eire egalemerit juste envers toutes ses femmes, il est preferable de rester 
monogaine pour respecter Yesprit m<eme du Coran (Linant de Bellefonds, 1965 : 13'5) .. 

15 

16 

OlliCma ou ulima, pluriel de alim, designe les docteurs de la jurisprudence islamique OU, plus 
generalement, les erudits dans Ie domaine religiellx. 
Cheikh Mohamed Abdu a ete une figure marquante du courant moderniste reformateur qui inspire 
encore aujourd'hui plusieurs juristes et intellectuels dans Ie. rnonde musulman. Ses publications 
temoignent des nombreux combats qu'il a men~s contre l'obscur<l,ntisme religieux~ sur des stljets 
controverses, tels l'ethique, Ie sens d.u bien, Ie concept de liberte ou encore Ie stahtt de la femme. II 
d~fendait une interpretation rationaliste ~c1airre du Coran et des lmdiths s'inscrivant dans une 
vision liberale et laYque de la soci~te. . 
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Cette position s' appuie sur la deuxieme phrase du. verset 3, « Si vous craignez encore 
d'etre injuste, n/en epousez qu'une seule ou ulle esclave », qui se trouve renforcee 
par Ie verset 128 (numerote 129 dans certaines versions du Coran) de la meme 
sourate, stipulant c1airement : 

Vous ne pourrei jamais traiter egalement toutes vas femmes, quan.d meme VOllS Ie 
desireriez ardemment. 

(L, Co,.a", IV : 128) 

Le contexte entourant ce verset est lie au fait que Ie prophete a connu Iui"meme ce 
genre de pro bleme, Ii savoir Ia difficulte d' agir equitablement envers toutes ses 
epouses. Or, comme Ie font remarquer certains islamologues, ce quun homme 
exceptionnel comme Ie prophete ne peut accomplir 11' est donc pas Ii Ia portee du 
commun des mortels (Belard, 2000, note 90 : 188). 

Comme Ie souligne Mohamed Charfi (1936"2008), juriste tunisien et auteur de 
nombreux ouvrages17, si 1'011 compare les deux versets du Caran (3 et 128 de la 
sourate IV), « la tolerance de la polygamie n' est qu apparellte et la prohibition est de 
mise ». De plus, dit"i!, on ne peut invoquer aujourd'hui la protection des veuves et 
des orphelines pour maintenir Ia polygarrue, compte tenu des abus qui en decoulent 
et du fait que l' acces des femmes a l' education et au marche du travail leur offre 
d' autres possibilites leur permettant de subvenir a leurs besoins (Charfi, 1999). 

La seconde source de Iegitimite de la poly'gamie dans l'islam repose sur l' exemple de 
vie du prophete, la SUllIla, et sur ses dires, Ies 'hadiths, consignes par ses succes"'!urs 
danS plusieurs volumes. Or Ie prophete a d'abord vecu un mariage monogame, 
durant 25 ans, avec sa premiere epouse, Khadija, etce n'est qua la mart de celle"ci 
qu'il a contracte des unions inultiples, parfois dictees par des interets politiques 
(pour sceller des alliances avec d'autres tribus). Par consequent, comme Ie souligne Ie 
courant moderniste, il serait legitime de s'inspirer de la premiere portion de la vie du 
prophete pour defendre la monog~mie. 

De plus, ce courant fait valoir qu'i! est generalement admis que Ia situation du 
prophete et de ses epouses est unique et )1ullement comparable a celle des autres 
hommes et des autres femmes. Cette opinion s' appuie entre autres sur Ie fait que Ie . 
prophete avait une dizaine d' epouses ou plus, alors que la limite permise par Ie 
Coran est de quatre. De plus, Ie Coran a interdit aux epouses du prophete de se 
remarier apres sa mort, alars que lui"meme encourageait Ies veuves et les femmes 
divorcees ii se remarier (AI"Hibri, 1982, cite dans Mashhour, 2005 : 570). Par ailleurs, 
selon un des /jadit/ls attribues au prophete, ceIui"ci avait interdit a son gendre, Ali, 
d' epouser une autre femme, tant que Fatima (Ia fille du prophete) etait vivante, car, 
disait-il, ce qui ferait de Ia peine it sa propre fille Ie heurterait egalement. Ce hadil" 
montre que Ie prophete Hait conscient des r~percussions negatives de Ia polygamie 
sur les femmes et qui! voulait eviter ce sort indigne a sa propre fille (Sahih AI 
Bukhari, vol. 7, livre 62, no 157, cite dans Mashhour, 2005: 571). 

17 Mohamed Charfi (1936-2008), juriste tunisien, a eM un homme politique et un intellectuel de 
renommre mondiale, engage en faveur d'une reforme du droit tunisien et de l' education Dans son 
livre intitule Islam et Iibcrti: Ie 11I11/cntcl1du ltistorique (1999), il s'oppose a la vision integriste et tente 
de reconcilier islam, modermte et liberte. 
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Finalement, poursuivant un raisonnement analogue reconnu dans !'islam, Charfi fait 
remarquer que l' esclavage est lui aussi mentionne iI plus d'une occasion dans Ie livre 
sacre, y compris dans Ie verset 3 concernant.Ia polygamie, mais nul ne reclame 
aujourd'hui la. reinstauration de cette pratique revolue en invoquant Ie Coran. 
Pourquoi alors, dit-il, vouloir maintenir iI tout prix la polygamie, .qui refINe les 
mentalites d'une autre epoque, malgre les nombreux prejudices qu'elle entraine? II 
conclut que la pOIygamie, tout comme l' esclavage, doit etre bannie dans !'islam 
(Charfi, 1999). 

Compte tenu de la credibilite des arguments theologiques invoques pour freirier la 
polygaruie, comment expliquer que I'interpretation qui prevaut aujourd'hui dans 
!'islam soit celie qui considere la polygamie comme un « droit» recOlUlU par Dieu, 
que nul n' a Ie droit de contester? 

4.3 LES ENJEUX ET LES STRATEGIES DE REMISE EN QUESTION 

Conune Ie soulignent certaines etudes (Dib, 2009); Ie courant r$formiste rationaliste 
du debut du XIXe siecle s'inscrivait dans un contexte rustoriqtie marque par 
l' effritement progressif de I'Erripire ottoman. Le declin de cet empire engendra une 
crise sociale, politique et religieuse dans tout Ie monde musulman, et ouvrit la porte 
ill' expansion du colonialisme europeen et du modernisme qu'il amenait avec lui. Le 
courant reformiste musulman etait donc une tentative de surmonter cette crise, en se 
reappropriant les textes religieux et en les reinterpretant de maniere it teni! compte 
des nouvelles realites sociales en evolution, alin de prendre sa place dans ce nouvel 
horizon. Malheureusement, ce courant rationaliste prometteur rencontra une double 
opposition, it la fois des milieux traditionalistes et des puissances coloniales, qui 
preferaient niiser sur les forces reactionnaires pour mainten.ir leur pouvoir. Comme 
Ie souligne Mohamed-Cherif Ferjani, 

partout Ies tentatives de refonnes ant dibouchrf sur une mainmise coloniale qui s?est 
appuyee SLlt Ies structures arcJmfques et sur Ies tlliIieux traditionalistes [. .. j. Ce faisallt~ 
['Occident qui preiendait et pretend toujours lire l'incarnaHon de Ia moderniM {.,litait 
Ie plus souvent un allie s{ir el inconditionnel des forces de reactions COlltre Ies 
mouve~ents modernistes et Ies forces du progreso 

(Cite dans Dib, 2009 : 16) 

Le professeur Sadok Belaid, docteur en droit, apporte un ecJairage fort interessallt 
sur les motivations des forces traditionalistes refusant obstinement la 
r~interpretatioll des textes religieux a la lumiere des nouvelles realites. Comme dans 
bien d' autres cas, dit-il, les fUkalza18 ont fait «une lecture orientee et interessee du 
Coran, c' est-a-dire une deformation de ses prescriptions et de leur signification 
initiale ». lis ont interprete ce verset comme s'il avait autorise la polygamie d'une 
maniere generale, feignant d'ignorer «Ie fait que ce verset concernait la situation tout 
iI fait particuliere des orphelines de guerre » et « passant sous silence les conditions 
et les limites posees par les prescriptions coraniques ». Par consequent, dit-il, ils ont 
transforme «Ia protection des orphelines (de guerre) contre les injustices et la 

18 Fttqalm, plude! de Jaqih, designe les spectalistes du fiqh ou jurisprudence islamique. On utilise 
parfois Ie terme plus general de GuMma- ou uMma, plude! de alint, voir note 11. 
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cupidite de leurs tuteurs » en « principe d' application generale et de droit commun », 
accordant aux hommes un droit absolu a Ia polygamie (BeiaYd, 2000 : 188-189). 

L' objectif essentiel des fukaha traditionalistes, ajoute BeiaYd, «etait de trouver, a 
n'importe quel prix, une justification a Ia pratique de Ia polygamie» pour plain" aux 
dasses favorisees, .dont ils faisaient eux-memes partie, « qui aimaient a collectionner 
Ies epouses comme signes exterieurs de richesse et de puissance ». Ce faisant, ils ont 
reussi « a faire avorter une des rHormes Ies plus prometteuses du Coran dans Ie 
domaine du statut des personnes ». Plus grave encore, dit-il, cette «supercherie» a 
eu des consequences ii. long terme, car «avec Ia sclerose qui a frappe Ies esprits 
pendant Ies longs siedes de d€clin de Ia civilisation islamique, aucu,:, auteur 
traditionaliste parmi Ies suiveurs n' a ose denoncer Ies erreurs des Anciens » (BeiaYd, 
2000: 198-199). 

Cette analyse perspicace nous eclaire sur I'un des principaux enjeux sociaux et 
politiques de Ia polygamie, encore aujourd'hui, ii. savoir Ie renforcement du statut 
des dasses favorisees et Ia legitimation de leur pouvoir de s' approprier Ies femmes. 

BeiaYd condut que Ie dilemme' pose par Ies lectures divergentes du Coran, 
notamment en ce qui concerne Ia polygamie, ne lai,se pas de choix. «C' est en effet, 
en termes de rupture que cette alternative doit etre resolue » et « Ie choix qui reste a 
faire est alors 'sansnuance et ne Iaisse que tres peu de place a Ia tergiversation ... ». Le 
statut personnel de Ia femme, ajoute-t-il, exige une relecture du Coran «et non pas 
une recitation incantatoire du dogme suranne des fukaha» 'qui ont impose leurs 
interpretations erronees jusqu'ici (BeiaYd, 2000: 200). 

L'evaluation des differences strategiques 

Les seuIs pays musulmans ayant interdit Ia polygamie sont Ia Turquie (en 1914) et Ia 
Tunisie (en 1956). II est interessant de souligner ici que Ies deux pays ant ad<;>pte des 
strategies differentes. Alors que l'interdiction de Ia polygamie en Turquie, au debut 
du xx· siede, reposait entierement sur une vision seculiere, son interdiction en 
Tunisie, au milieu du siede, reposait sur des arguments religieux. 

En effet, Ie Iegislateur tunisien avait appuye sa position sur I'impossibilite d'observer 
une equite parfaite entre Ies epouses et sur Ie fait que.1a polygamie ne corresrondait 
plus aux modes de vie contemporains et qu elle provoquait des ruptures dans Ies 
liens familiaux (Rude-AntOine, 1990: 44). Lars de l'amlOnce de Ia nouvelle Ioi 
tunisienne, Ie ministre de Ia Justice, AI-Snousi, avait declare que l'experience de 
plusieurs siedes montrait clairement quun homme ne pouvait traiter equitablement 
ses epouses et, compte tenu du fait que Ia polygamie etait autorisee mais non 
obligatoire ni meme recommandee dans Ie Coran, que l'Etat etait parfaiteinent 
justifie de Ia restreindre au meme de l'interdire (cite dans Mashhour, 2005 : 585). 

Cettedifference strategique est liee a l'histoire propre a chaque pays. Dans Ie cas de 
Ia Turquie, au lendemain de Ia chute de I'Empire ottoman, Ie pouvoir religieux etait 
per~u comme une source d' oppression dont il fallait se liberer. A !'inverse, en 
Tunisie, au Iendemain de I'independance, Ia source d' oppression etait clairement iiee 
a l' occupation fran~aise. L'islam y etait done per~u comme une source d' affirmation 
identitaire contre une puissance coloniale. Cette perception est encore d' actualite 

65 



compte tenu de la mondialisation qui favorise la domination de la culture 
occidentale aux quatre coins du monde. C' est ce qui explique Ie retour en force de 
pratiques et·de valeurs religieuses, revendiquees i\ titre d'affirmation identitaire et 
comme· moyen de resistance face iI Yhegemonie culturelle occidentale . 

. Par ailleurs, comme Ie souligne Mohamed Charfi, Yun des principes directeurs que 
Yhistoire nous enseigne, c' est qu'il est difficile d'imposer des changements juridiques 
qui seraient totaleinent opposes aux croyances religieuses qui prevalent dans une 
societe. L' exemple ·tunisien nous montre, dit-il, que rrialgre certaines resistances· au 
debut,. la majorite de la population a ·accepte les reformes introduites dans Ie Code 
du statut personnel, «parce qu' elles n' etaient pas contraires ii !'islam, mais fondee" 
sur une meilleure comprehension de !'islam". En ce sens, ajoute-t-il, la collaboration 
entre intellectuels et politiciens ayant des positions convergentes peut produire des 
miracles (Charfi, 1999). 

D' autres facteurs ont egalement favorise la reforme du droit tunisien dans !'interet 
des femmes. Avant Yadoption des reformes apportees, Ie president Bourguiba avait 
appuye la diffusion des idees de Mohamed Abdu et de Tahar Haddad pour 
sensibiliser la population aux changements proposes. De plus, comme Ie souligne 
Charfi, si Ia Tunisie a reussi a introduire ces reformes en faveur des femmes" c' est 
qu'il n'y avait pas, iil'epoque, de mouvement integriste organise et puissant, comme 
c'est Ie cas.aujourd'hui. Les courants integristes opposent une resistance farouche ii 
toute reforme favorable aux droits des femmes et soutiennent que la polygamie est 
un droit sacre que nul ne peut contester. 
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CHAPITRE V 
LE DrSCOURS ET LES FAITS 

On observe une grande heterogeneite dans les pays africains et musulmans, oil. 
coexistent differents modeles de vie familiale lies i\ la polygamie. II ne s' agit 
nullement ici d'un enfermement dans une secte religieuse, vivant en marge de la 
societe et pratiquant la polygamie dans la clandestinite, comme chez les mormons. 
Au contraire, la pratique de la polygamie etant admise depuis des siecles, elle est 
socialement acceptee par les populations, au nom des traditions ou de Yislam, mais 
elle suscite partout de vives controverses. Bien qU'elle soit pratique.e par une 
minorite, la polygamie s' exerce Ie plus souvent au grand jour, quoique plusieurs 
hommes if arrangent pour cacher i\ leurs epouses leur statut polygame. 

5.1 LES ARGUMENTS APOLOGETIQUES 

Outre les justifications religieuses, les principales raisons sociales invoquees pour 
justifier la polygamie peuvent etre resumees ainsi: 

• argument demographique : Ie surplus de femmes par rapport aux hommes; 

• 'argument humanitaire: la sterilite de l'epouse ou son incapacite i\ remplir son 
devoir conjugal en raison des grossesses, de r allaitement, de la maladie, de la 
vieillesse, de la frigidite ou autre; 

• remMe i\ l' adultere: en reponse au desir sexuel pretendument insatiable de 
fhomme, qu' une seule epouse ne saurait satisfaire; 

• solution au ceJibat des femmes; 

• . solution de rechange au divorce et autres avantages pour les femmes; 

• maintien des traditions et affirmation identitaire. 

L'argument demographique 

Encore aujourd'hui, la polygamie est souvent justifiee socialement par un pretendu 
excedent numerique des femmes comparativement 'lUX hommes. Pourtant, cet 
argument fantaisiste est dementi par les etudes demographiques qui montrent qu' on 
retrouve un nombre eqUivalent d'hommes et de femmes dans toute societe, en 

. dehors des periodes de crise (Pison, 1986). 

Si autrefois les guerres faisaient surtout des victimes masculines chez les combattants 
(90 %), il en va autrement aujourd'hui. Avec les armes modernes et Ie progres 
technologique, les civils forment i\ present 90 % des victimes des conflits armes, ce 
qui inclut bon nombre de femmes et d' enfants. Par consequent, dans la plupart des 
societes oil. la polygamie est admise, la sunilOrtalite des hommes n' est plus un 
facteur determinant pouvant justifier la polygamie. 
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L'argument humanitaire 

En "'ponse it l' argument humanitaire souvent invoque, voulant que la polygamie 
soit necessaire pour pallier les cas de sterilite, de vieillesse au de maladie de la 
premiere epouse,' Mohamed Charfi fait remarquer que celte logique devrait 
normalement s' appliquer aux deux sexes. Les femmes ne devraient-elles pas avoir Ie 
droit d' epouser un autre homme, en cas de sterilite, de vieillesse au de maladie du 
mari? Mais devant la perspective d'une telle symetrie, les apologistes de la 
polygamie crient au scandale (Charfi, 1999)., 

Dans les faits,.la sterilite au la maladie de l' epouse, qui para'lt la justification la plus 
« moralement» acceptable, est rarement la cause des mariages multiples. Certains 
pays musulmans, comme nndonesie, ant adopte des cOllditions restrictives a la 
polygamie, y compris justement la sterilite au I'incapacite de l' epouse, Quant aux 
«emp@chements sexueis », lies aux grosse~ses et iI la periode d'allaitement 
prolongee, ils relevent Ie plus souvent de tabous sexuels non justifies. II est donc 
possible de les surmonter par l' education plutO! que proposer la polygamie comme 
solution. 

Un remede a l' adult"re 

L'une des idees quasi universelles, partagees par toutes les cultures qu' elles soient au 
non polygames, concerne l' appetit sexuel pretendument insatiable des hommes, qui 
ne peut etre contenu et doit suivre son cours. Cet argument IT est pas nouveau. II a 
souvent He invoque pour justifier la prostitution et m@me Ie viol. Nous IT aborderons 
'pas ici la question de savoir si l' appetit sexuel insatiable de I'homme est« naturel » et 
inne au s'il est acquis et construit socialement, ni s'il est possible au souhaitable de Ie 
reprimer. Lit n' est pas l' objet de notre propos. 

II suffit de rappeler que dans toutes les societes polygames, les hommes ages ant en 
moyenne plus d' epouses que les jeunes, alors que l' appetit sexuel de ces derniers est 
iI son apogee dans leur cycle de vie. De plus, les statistiques recentes montrent que 
les ventes de Viagra et de stimulants sexuels masculins sont partout ala hausse, y 
compris dans les pays musulmans et africains oil. la polygamie est admise. Dans les 
faits, les hommes polygames ne sont pas plus fideIes que'les maris mono games et 
repondent rarement aux besoins, affectifs de toutes leurs epouses, delaissant 
generalement les,plus anciermes, au profit de nouvelles epouses plus jellles. 

Une solution au celibat des femmes 

L' argument voulant que la polygamie soit illle solution au celibat des femmes et illle 
protection conh'e «Ia debauche» ne tient pas 'davantage la route. Rappelons tout 
d' abord que dans les societes africaines et musulmanes, Ie ceJibat definitif est 
considere comme illle aberration. Passe I'age de fertilite, 'Ies femmes sont 
disqualifiees sur Ie marche matriplOnial. Des, pressions familiales s' exercent donc sur 
les femmes, mais aussi sur les hommes, pour les pousser a se marier. 

Comme Ie souligne Ikbal Baraka, editrice en chef du magazine egyptien OWll El 
DUllia, on constate aujourd'hui, dans nombre de pays arabes, que Ie celibat touche 
autant les femmes que les hommes, et parfois davantage encore les jeunes gens, 
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souvent incapables de se marier, faute de moyens a cause du chomage et de la crise 
economique. C' est d' ailleurs ce qui pousse plusieurs jeunes filles en age de se marier 
a accepter comme epoux un homme plus agequ' elles, meme s'il est deja marie. Par 
consequent, dit'elle, si l' on veut lutter contre Ie celibat, pourquoi ne pas aider les . 
jeunes gens celibataires desireux de se marier, au ·lieu d' encourager Ie mariage 
polygame19? 

Une solution de rechange au divorce et autres avantages 

Les apologistes de la polygamie accusent aussi les societes occidentales d'hypocrisie, 
car elIes irnposent la monogamie, mais autorisent les hommes a avoir des maltresses 
et des relations extraconjugales. La polygamie, disent-ils; n' est-elle pas pnHerable a 
l' adultere, qui laisse des enfants sans peres, et m<;>ins dommageable que Ie divorce, 
souvent consequence de Yinfidelite du mari? Selon cette logique, la polygamie . 
eviterait de tels dram~s et serait plus· equitable pour les femmes et les enfants issus 
d'urlions subsequentes, puisqu' elle leur accorde une reconnaissance et un statut 
legal, au lieu de les marginaliser comme c' est Ie cas dans un systeme mono game. 
Dans la realite, la polygamie ne suffit pas a eliminer les divorces, l' adultere ni la 
naissance d' enfants hors des liens du mariage qu' on observe dans toutes les societes 
polygames. 

, 
En ce qui conceme les benefices resultant du partage des responsabilites familiales 
entre les coepouses, cet argument rhetorique correspond peu a la realite 
contemporaine, compte tenu des tensions et des conflits familiaux lies au mode de 
vie polygame, dans un contexte modeme. 

Quant a la protection des veuves et des orphelines, justification se trouvant a 
l' origine du verset coranique sur la polygamie, elle 11' est plus pertinente aujourd'hui. 
Dans la plupart des societes africaines et musulmanes, l' acces des femmes a 
l' education et au marcM du travail offre aux veuves et. aux divorcees d' autres 
possibilites que Ie mariage polygame. D' ailleurs, les faits· montrent que les hommes 
pratiquant la polygamie choisissent Ie plus souvent des jeunes filles vierges; plutO!; 
que des femmes veuves ou divorcees, ayant des enfants a charge. 

Le maintien des traditions et I' affirmation identitaire 

Dans plusieurs pays africains et musulmans, la polygamie est de plus en phis 
revendiquee au nom de !'islam, des traditions et de l' affirmation identitaire. Par 
exemple, en Cote d'Ivoire et en Tunisie, deux pays OU la polygamie est interdite 
depuis longtemps,. certains revendiquent it present I' application du droit musulman 
autorisant la polygamie. La raison en est que la polygamie est encouragee par Un 
certain discours et promue activement dans tous les milieux, dans les mosquees, la 
culture et les medias, commenous Ie verrons plus bas. 

19 Source: « La l€gitimite de la polygamie dans Ie monde arabe >}r debat televise, diffuse en Egypte, 
emission du 9 decembre 2008, disponible sur Ie Web: www,jmcs-jrallce,org ) .,' ) 
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5.2 LA POLYGAMIE, UN PHENOMENE EN MUTATION 

Dans Ies pays africains et musulmans, Ies estimations concernant Ie nombre de 
mariages polygames different selon' Ies sources et Ies contextes, et varient 
generalement de 2 % a 20 % des mariages. II s' agit Ie plus souvent de Hgamie 
(impliquant deux epouses), Ies menages avec trois ou quatre epouses, selon Ia limite 
permise par Yislam, etant plus rares. 

Dans Ie contexte de Iii mondialisation, Ia polygamie subit des mutations, tout comme 
Ies societes oil elle s'insere. TraditiOlmellement, Ia pratiqueetait plus reparidue en 
milieu rural, oil,Ie besoin de main-d' ceuvre abondante poussait Ies hommes a 
prendre plusieurs epouses pour avoir beaueoup d' enfants. En Yabsence de filet 
social, Ies enfants representent encore aujourd'hui souvent Ia seule securite des 
parents pOllr leurs vieux janrs. C' est aussi une question de sUTvie pour les clans, 
dans un milieu tribal. Mais avec Yurbanisation croissante, la crise economique, la 
precarite de Yemploi et Ie chilmage, Ia polygamie est devenue trop coil.teuse pour la 
plupart des gens. ' 

Certaines etudes montrent que Ie degre de polygamie varie « selon des criteres plus 
ou moins lies· entre eux, camme Ie niveau d'instructioll, l' ethnie, la religion ou Ia 
categorie sociale» et que la polygamie a tendanee a croitre avec Yaugmentation des 
revenus (VleY-Yoroba, 1997). D'autres 'etudes indiquent que ceUe pratique a change 
de camp social. Autrefois consideree comme Ie privilege de Ia classe Ia plus aisee, la 
polygarnie est maintenant vue par Ies,ouvriers et les commen;ants comrne un moyen 
de montrer leur richesse (Darwich et Jouteau, 2007). 

Le contexte africain 

En Afrique, il existe une grande variete de legislations relatives a la polygamie qui ne 
sont pas toujours liees a Yislam. Ainsi, des populations ehristianisees la pratiquent 
aussi, elant donne que Ie droit coutumier Yautorise. C' est Ie cas au Cameroun, oilla 
Ioi ne prevoit aucune linlite au nombre de femmes qu'un homme peut avoir. Mais 
depuis 2003, de plus en plus de couples au Cameroun optent pour la monogamie. 
Cette,tendance est favorisee, semble-t-il, par fencouragement de YEglise, qui proche 
en faveur de la monogamie et refuse de benir les couples autrement (Nforgang, 
2008) .. 

Plusieurs systemes juridiques (comme ceux de la Tanzanie, du Gabon, du Cameroun 
et du Mali) offrent Ie choix aux hommes, au moment de leur premier mariage, entre 
Ie statut monogamique au et Ie statut polygarnique. Si un homme choisit Ie statut 
monogamique, il ne pourra pas changer d' avis par la suite. Dans la pratique, la 
plupart des hommes preferent garder Yoption polygamique ouverte, meme Iorsqu'ils 
n'ont pas l'intention d' avoir plusieurs epouses. Les femlnes n' ant pas d' autres chaix 
que Ie divorce, en cas' de remariage de leur mari, avec des conditions d' obtention 
parfois q~asi impossibles it atteindre (CNCDH,2006). 

En Yabsence d'un choix consigne au moment du mariage, certaines legislations 
prevoient une option par defaut, designeecomme Ie «regime de droit commun ». 

Selon une etude portant sur Ies pays d' Afrique subsaharienne, « la polygamie est un 
regime d'exception au Burkina Faso, au Congo et moins clairement au Togo, alors 
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qu' au Mali, au senegal et au Gabon, elle est posee, au contraire, comme Ie regime de 
droit commun » (Vareilles-Sommieres, 1993 : 150-151). L' option offerte par de£aut ou 
«regime de droit commun» existant a une influence sur Ia frequence de Ia 
polygamie dans une societe. 

La polygamie africaiue est· consideree avant tout comme line coutume ancestrale. 
Cdn~ue comme un symbole de virilite des hommes, elle contribue a accroitre leur 
pouvoir et leur statut aux yeux des membres de leur communaute. De plus, elle sert 
it maiutenir la subordination des femmes, comme Ie souligne un auteur 
camerounais : 

Au Cameroun, de nombreux hommes continuent a 5e marier SOliS Ie regime de Ia 
polygamie essentieIIeme'f!t pour s'assurer d'une plus grande soumission de leur ipouse. 
Risl"g"nees, Ies femmes preftrent accepter plutot que de rester cilibataires. 

f. .. J L'option «11lonogamie» fait que I'ipouse est orgueilleuse et se crail tout pennisI 
consdente que son conjoint devm d'abord passel' par In justice et obtenir un divo~ce 
avant d'envisager une autre relation. 

(N/organg, 2008) 

Cette opiuion exprime un fait social recounu dans toutes Ies societes· polygames, iI 
savoir que la polygamie offre aux hommes un pouvoir accrn au seiu de la famille, au 
detriment des femmes. . 

Dans Ie contexte 'de la modernite et compte tenu de l' education massive des femmes, 
les aspirations de ces demieres ne sont plus les memes que celles des generations 
anterieures. Les etudes iudiquent que les femmes plus iustruites et financierement 
autonomes acceptent moius facilement la polygamie que leurs meres. De plus, les 
repercussions de 1a polygamie sur la vie des femmes et des enfants sont bien 
differentes aujourd'hui, et la tendance est negative. Autrefois consideree comme 
source. de stabilite sociale permettant de tisser des liens familiaux entre 
communautes et entre ethnies differentes, Ia polygamie est devenue source 
d'« iustabilite dans Ie cycle de developpement des groupes domestiques », comme Ie 
·souligne une etude sur Ia polygamie au Cameroun (Houseman, 1980). 

Le contexte islamique : Ia revalorisation de Ia polygamie 

Certains iutellectuels estiment que Ia pratique de Ia polygamie est dejil faible et en 
decliu dans Ie monde islamique en raison de I'urbanisation et des progres de 
l' education, et 'Iu' elle fiuira par s' eteindre d' elle-meme. Cet optimisme ne semble 
guere justifie. En Egypte, par exemple, alors que Ia pratique de Ia polygamie avait 
regresse, dans Ies annees 1960 et 1970, ou elle etait consideree comme une coutume 
archaique et un freiu au· developpement, ene est de plus en plus acceptee, voire 
valorisee, parmi Ies jeunes et dans Ies milieux urbains et instruits, qui avaient 
pourtant abandoune sa pratigue. Cette tendance est observable dans tous Ies pays 
musulmans. C' est ce qui a relance Ie debat sur la polygamie, qu on croyait revolue. 

Bien gu'une grande majol"ite des femmes musulmanes s' opposent ilIa polygamie, il 
semble quun certain non1&"e d'entre elles I'acceptent pour divers,,, raisons. C'est ce 
que confirme une etude recente du Programme des Nations Unies pour Ie 
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developpement (PNUD), selon laquelle 10,6 % des femmes en Egypte acceptent la 
polygamie, contre 22 % au Maroc et4 % au Liban (DanvichetJouteau, 2007). 

Au discours religieux traditionnel, qui con,oit la polygamie comme un «droit» 
immuable, reconnu aux hommes par !'islam, s' ajoute a present un discours 
pragmatique, ancre dans la modernite et Yimplacable logique de marche. Ce discours 
promeut la polygatnie aupres des femmes comme un moyen de satisfaire leurs 
besoins materielS immediats et aupres des hommes, comme un moyen d' affirmer it la 
fois leur statut social, en affichant leur capacite d' assumer plusieurs foyers, et leur 
identite islamique, en opposition il. Yhegemonie culturelle occidentale. Ce discours se 
deploie grace it des moyens de communication modernes, tels Ie Web, les medias et 
l'industrie cinematographique. Cette promotion habile semble porter ses fruits. 

Lors d' un debat televise portant sur «la legitimite de la polygamie dans Ie monde 
arabe ,,20, madame Ikbal Baraka denon,ait les nouvelles strategies mises en avant par 
certains groupes qui encouragent les hommes it exercer leur « droit» it la polygamie, 
au nom de l'islam et de Yaffirmation identitaire., Il existe, dit-elle, des associations en 
Jordanie, par exemple, qui encouragent les honurtes a prendre une deuxieme, une 
troisieme ou une quatrieme epouse, allant jusqu'il. leur offrir la prise en charge des 
depenses des noces, en plus d' offrir une prime financiere aux femmes qui acceptent 
que leur mad epouse une autre femme! Defendant la position inverse dans ce debat, 
Ie cheikh Ibrahim AI-Khouli, enseignant it YUniversite islamique AI Azhar du Caire, 
a reCOlillU qu'il existe certains exces, donnant en exemple une fatwa (decret religieux) 
emise il. DubaY pour « obliger» les hommes i\ prendre quatre epouses, Selon lui, cette 

, fatwa est une aberration totale, car Ie Coran « autorise » mais n' oblige pas les hommes 
i\ prendre quatre epouses, 

Le debat sur la polygamie a ressurgi en Egypte i\ Yoccasion de la diffusion, durant Ie 
ramadan 2001, d'ml feuilleton televise intitule Ailat Al-Hagg Metwalli (La fainilie ,du 
Hagg Metwalli) et mettant en vedette des acleurs tres populaires, Ce feuilleton relate 
les peripeties conjugales d'un homme marie il. quatre jolies femmes, jalouses mais 
affirmatives et surtout heureuses de Ie partager entre elies. Devant Ie succes 
remporte, d' autres productions ont sillvi, En 2007, 'pas moins de sept films et 
teleseries mettant en scene des families polygames sympathiques elaient diffuses par 
satellite dans tout Ie monde arabe, en plein mois de ramadan, une pedode de tres 
grande ecoute, 

On fiE, peut sous-estimer la portee de telles productions qui contribuent it la 
banalisation et it la valorisation de la polygamie. Le Conseil national pour les femmes 
en Egypte a d'ailleurs reagi en organisant un seminaire en 2002 pour discuter de' 
Yinfluence de ce type d'emission qui re11£0rce, selon les porte-parole, tous les 
stereotypes negatifs feminins, en plus de promouvoir la polygamie, 

A Yere des commmucations post-satellite, la portee des medias locaux depasse 
largement les frontieres, Nul doute que ceux-ci contribuent it influencer egalement 
les immigrants vivant dans les pays occidentaux, trop heureux d' avoir acces aux 
productions culturelles de leur pays d' origine, En effet, la popularite des emissions 

20 Source: debat televise, diffuse en Egypte, emission du 9 d&embre 2008, traduction fran,aise 
disponible sur Ie Web: TVIflwfmcs-frmlC1:.org > , •• ) 

72 



televisees du Moyen-Orient aupres des populations immigrantes musulmanes vivant. 
en Europe et en Americ[ue du Nord est reconnue. 

Une hlstorienne norvegiemle s' est interessee iI la reaction des femmes musulmanes 
immigrantes . iI la suite de la diffusion par satellite du feuilleton Ailat Al-Hagg 
Metwalli. Son etude revele deux iendances distinctes. D'une part, les femmes 
musulmanes qui sont integrees dans la societe d'accueil avaient tendance iI 
considerer Ie mari poly game comme un dictateur, ilnposant ses quaire volontes it ses 
epous!"s en les empechant de travailler iI l' exterieur et de sorth de la: maison sans 
permission. D' autre part, les femmes immigrantes moins integrees dans 1" societe 
europeenne admiraient Ie succes du mari il assumer ses responsabilites familiales et il 
partagers6n affection entre toutes ses epouses (cite dans Kurtz, 2006). 

La polygamie, un « droit» des femmes 

Parallelement aux productions mediatiques qui banalisent la polygamie, on voit 
. emerger un discours «feministe» se portant iI la defense de la polygamie «dans 
l'interN des femmes ", leur faisant miroiter les avantages materiels qu' elles peuvent 
y trouver. Par exemple, en Malaisie et en Indonesie, des clubs ont He crees, dont Ie 
principal objectif est la.promotion de la polygamie aupres des femmes, pour les aider 
it accepter la polygamie de leur mari en surmontimt leurs sentiments de jalousie et 
d'insecurite. Craignant les repercussions de cette promotion sur leur vie familiale, 
desgroupes de femmes indonesiennes se sont mobilisespour demander iI leur 
gouvernement de fermer ces clubs, saris succes (Vaswani, 2009). 

Meme en Tunisie, oit la polygamie est interdite et passible de prison depuis 1956 -
une loi qui fait l' envie des groupes femillistes du monde arabe -, un appel pour 
legaliser la polygamie a He lance recemment par une femme; Dalanda Sahbi, 10rs 
d'un seminaire portant sur les acquis des femmes tunisiennes (tenu Ie 11 aoftt 2009): 
Cet appel isole s' est heurte il une forte opposition des femmes tunisiennes et du parti 
aupouvoir. 

En Egypte, trois ans apres la diffusion du premier feuilleton (Ailat Al-Hagg Metwglli), 
une journaliste egyptienne, Hayam Dorbek, mere de deux enfants, a cree une 
association de defense de la polygamie, appelee Tayssir (facilite), dont Ie slogan est 
Une seule fel1lme 1Ie su!fit pas! La fondatrice, une femme tres articulee et habillee de 
fa~on moderne, soutient sur toutes les tribunes que « la polygamie est un droit des 
femmes autant que des hommes ». La creation de cette association et les propos de sa 
fondatrice ant souleve un toile chez les femmes egyptiennes qui recusent ce discours. 
Sa fondatrice a re~u quantite de lettres d'insultes provenant de femmes outrees par 
sa position et ['accusant de vouloir detruire leur foyer. 

Selon Nadia Radwane, professeure de sociologie il· I'universite americaine du Caire, 
la polygamie ne peut pas etre ill' choix pour la femme, car «aucune femme. au 
monde n'accepterait de partager Yhomme qu'elle aime avec une autre ». Le 
probleme, dit-elle, c' est une mauvaise interpretation du Coian, qui pousse les 
femmes il considerer la polygamie comme« un droit absolu de Yhomme» (citee dans 

. Darwich et Jouteau, 2007). 
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Parmi Ies raisons avancees en faveur de'Ia' polygamie, du point de vue des femmes, 
la fondatrice de l' association Tayssir invoque Ia difficuIte de satisfaire un mari 
«borne d'esprit et autoritaire", d' OU I'inter~t pour Ies femmes, dit-elle, de« partager 
ce fardeau avec une autre epouse ». La polygamie serait aussi une solution aux 
problemes des femmes economiquement actives, qui n' ont pas beaucoup de temps it 
consacrer it leur mari et it leur menage, et serait une solution contre l'immoralite et 
l' adultere. Les femmes qui soutiennent cette position font egalement miroiter aux 
autres I'inter~t pour elles de se trouver ou de, garder un mari, m~me polygame, 
pourvu qu'il puisse subvenir it leurs besoins' materiels. Elles insistent enfin sur Ia 
difficulte pour une femme divorcee de survivre economiquement et sur I'interet 
superieur des enfants, souvent Iaisses-pour-compte en cas de divorce (Darwich et 
Jouteau, 2007). 

Ainsi, pour vaincre Ia resistance des femmes a Ia polygamie, ce discours pragmatique 
fait appel a leur sens du devoir et du sacrifice, tout en faisant miroiter'Ies avantages . 
materiels que leur procurerait Ie mariage, f(1t-il polygame. Compte tenu du stigmate 
affligeant Ia femme divorcee dans Ies societes musulmanes, mais aussi en raison du 
manque d' autonomie financiere des femmes et de leur vulnerabilite en l' absence 
d'un mari, dans une societe dominee par Ies hommes, ce double argument est sans 
doute Ia principale raison qui pousse des femmes a accepter de partager leur mari 
avec une autre. Une etude portant sur Ies repercussions de Ia pplygamie sur Ies 
premieres epouses et leurs enfants, menee dans Ies Emirats arabes unis, indiquait 
que pres des trois quarts d'entre elles (72 %) ont envisage activement Ie divorce; mais 
l' ont ecarte en considerant I'inter~t de leurs enfants .(Al-Shamsi et Fulcher, 2005). 

L' attrait du discour. moderne pro-polygamie 

Les femmes se portant a Ia defense de Ia polygamie sont aduIees par Ies medias, trop 
heureux de diffuser leur discours provocateur. Sous Ie couvert de Ia modernite et 
usant d'arguments pretendument feministes, ce discoursse conjugue avec celui des 
groupes religieux conservateurs, qui continuent it proner une interpretation rigoriste 
et misogyne de I'islain. Cette double strategie, qu;'inise it Ia fois sur Ies tra~itions et 
sur la, modernite, est terriblement efficace. La mondialisation et Ies petrodollars 
aidant, ces groupes reussissent a occuper de plus en plus l' espace public, afin 
d'influencer I'opinion populaire en faveur de Ia polygamie, en s'appuyant sur Ies 
femmes et sur Ies medias. 

II est important de mieux comprendre l' attrait du discours moderne pro-polygamie, 
qui s'inscrit dans Ie contexte de Ia ,mondialisation des marches et'de I'hegemonie 
culturelle occidentale. L'industrie du sexe, onmipresente dans Ies medias 
occidentaux, penetre a present tous Ies foyers (par satellite et Internet) et entralne 
darts son sillage des transformations profondes des mentalites et des comportements 
sociaux. Cette nouvelle pernieabilite des frontieres signifie que Ies jeunes adoptent 
de plus en plus des comportements sexuels laxistes, faisant fi des, traditions et des 
tabous sodaux. On observe aussi dans toutes les societes~ y compris dans les .societes 
africaines et musulmanes traditionnelles, Une explosion de Ia prostitution, qui ne se 
limite plus it Ia marginalite mais s' ~tend it present i\. tous les milieux. Dans ~e 
contexte,Ia polygamie est per~ue comme une solution de rechange it la « debauche ;> 
sexuelle, qui exerce un attrait irresistible aux yeux des jeunes et des moins jeunes, 
dans divers milieux'" Autrement dit, la polygamie apparalt comme une fa~on plus 
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« respectable» ,pour les femmes de satisfaire leurs desirs de consommation et pour 
les hommes, constamment titilles par les medias, de satisfaire leurs desirs sexuels 
avec de multiples partenaires. Dans ce contexte mondialise, I' attrait du discours pro
polygamie est ind€miable. 

Quant a savoir si la polygamie est dans I'interet des femmes, rien IT est moins sllr. En 
insistant sur les raisons pragmatiques qui devraient inciter les femmes it accepter la 
polygamie, ce discours occulte les realites penibles de la polygamie, qui porte 
alteinte iI la dignite des femmes, et ignore les enjeux sociaux qui s'y rattachent a long 
terme. 

5.3 LES REPERCUSSIONS SOCIALES 

Parmi les consequences les plus 'repandues de la polygamie se trouvent la discorde et 
la desunion des families, visibles dans tous les milieux. Pour nne premiere epouse, Ie 
mariage du mari avec nne autre, generalement une femme plus jeune, est vecu 
comme une trahison. Le plus souvent, la premiere epouse' et ses enfants sont 
marginalises au sein de la famille, au profit de la nouvelle epouse. La situation peut 
varier d'une ethnie a Yautre, camme Ie montrent certaines etudes indiquant qu'il 

. existe parfois une hierarchie stricte entre les coepouses. C' est Ie cas dans certaines 
ethnies au Cameroun, ou la premiere epouse jouit d' un statut privilegie. 

A l'inferieur du mbzage polygamique, il y a done une hierarchie entre Ies femmes, 
certaines ayant un pauvoir sur Ies auires, soit du fait de leur age, soit du fait de leur rang 
de mariage, soit en raison des prifer?nces du mad qid ditient ainsi un moyen 
d'entretenir des concurrences entre epouses et de maintenir son propre pouvoir.' On resie 
bien dans Ie contexte d'une domination masculine et Ies quelques prerogatives concidies 
it certaines femmes ont surtout pour objectif de faciliter l'exercice du pouvoir masculin. 

(David-Yana, [s.d.]) 

Une source de confHls et de violence 

En fait, quel que soit Ie mode de repartition du pouvoir et du statut entre les 
coepouses dans la famille, requite de traitement r"quise par I'islam est rarement 
mise en pratique. Avec Yarrivee d'une epouse plus jeune et lanaissance de nouveaux 
enfants, les depenses se multiplient et la repartition des ressources, dejil rares, est 
trop souvent source de confIits. Les coepouses entrent donc en competition les unes 
avec les autres, pour garder ou ameliorer leur position, avail' acces aux ressources_ et 
avoir plus d' enfants, esperant ainsi retenir les faveurs du mari. S'il est vrai qu'il se 
tisse parfois des liens de solidarite entre les coepouses, il IT en demeure pas moins 
que les tensions et les conflits familiaux resultant des conditions objectives de 
competition sont quasi inevitables. Ces tensions culminent trop souvent dans des 
violences, physiques et mentales, entre les coepouses et entre les enfants de chacune. 

II est inthessant 'de souligner que Ie mot arabe designant la coepouse est darah, qui 
designe aussi I' auteur de troubles (Hassouneh-PhiIlips, 2001). En fait, bien 
qu' assodes dans l' esprit pOlmlaire aux comportements' des coepouses, les 
« troubles» ou prejudices lies a la polygamie sont intrinseques it ce mode de vie 
familial qui desavantage les femmes. C' est pourquoi plusieurs membres de sodetes 
polygames considerent la polygamie comme une violence en soi contre les femmes, 
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pas seulement a cause de certains comportements abusifs de Yune ou Yautre partie 
en cause. 

Pour minimiser les conflits famillaux lies a la polygamie, chaque coepouse bene£icie 
generalement d'un domicile separe ou du moins d'un espace reserve pour elle et ses 
enfants. Mais dans un contexte urbain et dans des conditions economiques difficiles, 
cela s' avere souvent impossible. La cohabitation est alors imposee aux coepouses 
d'un marl polygame, ce qui contribue a aggraver les frictions et les violences 
famillales. A defaut d' eviter la polygamie, Rosine Ngwem, presidente de Yantenne 
Littoral de Y Association pour la lutte contre les violences faites aux fen:\mes . . 
carrierounaises, conseille aux femmes d' ajouter dans leur contrat de mariage, apres 1a 
mention polygamie, " domicile separe pour chaque epouse ». 

La precarite des relations maritales et les repercussions sur les enfants 

Re£utant Yidee que la polygamie soit une solution au celibat des femmes, madame 
Ikbal Baraka, auteure et editrice egyptienne, affirme : 

On ne resout pas une crise par une autre. [. .. J Aujourd'hui "Ie pere contribue a 
Z'education de ses enfants. S'iI lle Ie fait pas, Ies en/ants lombent dans In dilinqunnce. 
Nous avons des enfants drogues ou delinqwmts qui sont Ie resultat de l'absence de 
participation du pere dans leur education. Comment lui permet-on de prendre une 
nouvelle ipouse et de dilaisser sa famille? A quoi cela conduit? A une femme blessee, 
choquee, dtgoatee de Ia vie paree que son mari a renanre publiquement a elle au profit 
d'une jeune fille souvent plus jeune et plus belle? Comment voulez-vous que cette fenune 
ezeve seule ses enjants? Nous derruisons In sodelli musulmane. Elle est deja assez 
ditruite cornme 9a. 

(Source: de"nt televise, 2008'1) 

Refutant egalement Yidee fort repandue voulant que la polygamie soit preferable au 
divorce pour les femmes, Yauteure ajoute : 

[. . .] il Y a aujourd'hui un dlaos comple! dans les pays autorisant la polygamie. La 
polygamie est une insulte au droit de Ia femme, et it Ia premiere ipouse. CeUe procedure 
qui permet it un homme d'abandonn~r sa femme pour Ie plaisir [. . .J ceia louche it sa fierti 
et sa digniti paree qu'il efface ainsi vingt ou trente ans de sa vie ... Le man qui n'est pas 
salisfait de sa femme, pourquoi 11e La Iaisse-t-iI pas? Elle pourra rencontrer quelqu'un 
d'autre avec qui elle pourra etre heureuse. 

(Source: debat televise, 2008) 

Allant dans Ie meme sens, une etude portant sur la polygamie au Maghreb rernet 
serleusement eI\ question !'idee que la polygamie puisse etre une securite pour les 
femmes et les enfants : .. 

21 SoUrce: « La Iegitimite de la polygamie dans Ie mande arabe )), debat televise, diffuse en Egypte, 
emission du 9 decembre 2008, dispanible stir Ie Web: UTww.Jmcs-frallce.org ) .,. ) 
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II n'y a rien de plus trompeur que de dire que Ia polygamie est UHe sorte de « securiti 
sociale» pOIlr Ia femme et ses en/ants. En realite, c' est souvmt Ie contrail'e qui se 
produit. 11 suffit de lire Ies rapports des travaiIleurs sociaux maghrebins concernant Ies 
effets peruers de ceUe pratique sur In structure /a11liliale pour comprendre Ie hiatus. 

(Koudjil,2002) 

C' est aussi Yopinion de Sadok Bela1d, professeur de droit islamique, qui affirme ced : 

II serait naif de penser que Ia polygamie puisse etre un remede aux exces sexuels au it 
l'adultere. La meilleure preuve en est Ies nombreux scandnIes qui eclatent un peu partout 
dans In societe modeme. De meme, i1 n'ya rien de plus /allacieux quf! de dire encore, que 
Ia polygamie soit une « protection pOJlr Ia mere et pour les enfants», car tres souvent 
c'est bien Ie contraire qui se produit, et Ie nombre des injustices subies par Ies «enfonts 
mal-aimes » est indiscutable autant qu'il est illfini. 

(Be/ai'd, 2000: 183) 

Ainsi, loin d' assurer la stabilite et la securite familiale promises, la polygamie est 
plus souvent source d'instabilite et de precarite dans Ies relations conjugales. Elle 
contribue iI nourrir des relations familiales acrimonieuses, fondees sur la jalousie et 
Ia competition entre Ies coepouses et entre les enfanlS de chacune. De Yavis de 
nombreuses femmes qui Ia subissent, Ia polygamie porte atteinte iI leur dignite et 
cause plus de tort quelle ne pretend en prevenir. 

Une aHeinte iI la sante des femmes et au developpement des enfants 

De nombreuses etudes monh'ent Iesrepercussions negatives liees ii Ia polygamie sur 
tous Ies membres de Ia famille, y compris Ia deterioration de la sante physique et 
mentale des premieres epouses. Celles-d souffrent plus souvent que les epouses de 
familles monogames d'anxiete, de faible estime de'soi, de solitude, de detresse et 
eprouvent des sentiments d'impuissance lies iI leur perte de statut au sein de la 
famille. C' est donc en refoulant leurs propres sentiments et leurs flUstrations que Ies 
femmes·« acceptent» de partager leur mari, au detriment de leur bien-etre et de leur 
sante mentale, ce qui a des consequences inevitables sur leurs enfants. Ces etudes 
reveIent aussi que les enfants issus de familles polygames, particulierement ceux de 
Ia premiere epouse, sont plus a risque de souffrir de problemes de comportement et 
d'avoir des resultats scolaires inferieurs ainsi qu'une faible estime d'eux-memes 
(Houseman, 1980; AI-Shamsi et Fulcher, 2005; AI-Krenawi, 2001; Hassouneh-Phillips, 
2001). 

Une etude de Y Organisation de cooperation et de developpement economiques 
(OCDE) menee dans douze pays d' Afrique subsaharielme montre egalement que 
«Ies enfants des meres qui vivent en union polygame ont un retard de croissance ». 
L' explication reside dans Ie fait que Ies peres polygames ant en moyenne beaucoup 
plus de bouches a nourrir, alors que leurs ressources ne croissent pas au meme 
rythme que leurs charges familiales (Morriss on et Linskens, 2000) . 

. Finalement, Ies eHets negatifs de Ia polygamie sont partout observables dans Ies pays 
africains et musulmans. Cela signifie que Ies consequences sodilles nHastes de Ia 
polygamie ne dependent pas de son statut juridique et ne s' expliquent pas par Ia 

. marginalisation au Ia c1andestinite de cette pratique, comme Ie pretendent Ies 
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partisans de la decriminalisatioJ;l, mais qu' elles sont inherentes au systeme 
polygamique. 

5.4 LA RESISTANCE DES FEMMES ET DES EXEMPLES DE REFORMES 

Comme nous ravons mentiOlme plus haut, les seuIs pays musulmans it avoir banni 
la polygamie sont Ia Turquie (en 1914) et la Tunisie (en 1956). En Afrique, la Cllte 
d'Ivoire est Ie seul pays i\ avoir interdit la polygamie (en 1964). 

Jusqu'ici, tant que la polygamie etait consideree comme une pratique en regression, 
la plupart des pays musuIm;ms preferaient ne pas legiferer sur la question pour 
eviter des querelles interminables entre conservateurs et modernistes. Mais 
Yexpansion de la polygamie dans un contexte de modernite et ses repercussions 
sociales nefastes ont pousse certains gouvernements il. adopter des reformes visant i\ 
restreindre cette pratique. 

Aujourd'hui, dans tcutes les societes polygames, des groupes de defense des droits 
et des groupes de femmes se mobilisent pour lutter contre cette pratique et 
expriment leur mecontentement i\ Yegard de la banalisation de la polygamie dans les 
medias. C est dans ce contexte qu' a emerge· en Egypte une campagne contre la 
polygamie, appuyee par Ie Conseil national pour la femme (cree en janvier 2000), 
preside par la premiere dame, madame Suzanne Moubarak. 

Farkhonda Hassan, secretaire generale du Conseil national pour la femme, declare 
ceci : 

En tant que femme, je ne peux accepter de fatwa (decret religieux) appelant a prendre 
plusieurs epouses, paree que Ia relig(on musulmane ne I' autorise pas el qu'elle represente 
uue humiliation pour la femme. 

(Citee dans Nasreddine, 2004) 

MElme son de cloche chez Mona ZouIfoqar, avocate feministe egyptienne : 

L'islam a autonse la" polygamie mais il s'agit d'une auiorisation et pas d'un droit 
aut011wtique. II y a des conditions a respecter. De nombreux hommes abusent de cette 
autorisatioll, noiammeni dans Ies milieux pauvres qui n'ol1;t pas uue bonne connaissance 
de In religion. Pour eux, prendre plusieurs epouses est IlH signe de virilite et un 'moyen 
d'avoir une descendance nombreuse. 

[Dans lesi pays arabes com}lle Ia Syrie, l'Iraq, le Yemen, Ia Libye et Ia Tunisie ont 
instaure des restrictions ilIa polygamie depuis deja de langues annees. Cette pratique n'y 
est pel1nise que sur autorisation du juge pour s'asstlrer que Ie man a des raisons valables 
et la capaci.t€ d'assumer jinancierement Ia charge de plusieurs foyers. La Tunisie est allee 
jusqu'a imposer une peine de dix ans de prison pour toute violation de cette legislation. 
Elle propose de suivre un sysUme analogue a celui en vigueuf dans ces pays. 

(Cit" dalls Nasreddine, 2004) 

Des associations feministes egyptiennes recJament I' abolition de Ia polygamie depuis 
longtemps. Des reformes concernant Ie mariage et Ie divorce ont ete adoptees 
recemment, en vue de limiter la pratique de la polygamie sans aIler jusqu'1i. 
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1'interdire. Alars qu' auparavant, un homme pouvait contracter un mariage 
subsequent, "sans la cormaissance de la premiere epouse ill parfois de la nouvelle, la 
loi exige a present du mari et de 1'officiant du culte qu'ils informent la premiere 
epouse ainsi que la promise, avant de contracter un mariage polygame. Le mari qui 
contreviendrait it cette loi est passible d'un an de prison. De plus, la loi accorde a la 
femme Ie droit d' obtenir Ie divorce pour cause" de prejudice subi resultant du 
mariage de son mari avec une auh·e, et meme sans justifications, moyeIinant Ie 
remboursemeJit de la dot (selon la loi de khole' (22). Depuis l' adoption de ces lois en 
Egyp"te, Ie nombre de divorces cormalt une hausse significative, atteignant un chitfre 
record en 2008 (Darwich et Jouteau, 2007).· 

L'Indonesie - pays ayant la plus grande population musuhnane dans Ie monde - a 
impose des conditions strictes pour autoriser un homme it ·epouser plus d'une 
femme. La loi exige I' autofisation de la premiere epouse, sinon une preuve de son 
infertilite ou de son incapacite it remplir ses devoirs conjugaux,ainsi qu'une 
autarisation d'un conseiller religieux. Ces mesures rendent la pratique de la 
polygamie moins frequente que dans d'autres pays it majorite musulmane (Vaswani, 
2009). 

En Iran egalement, des femmes se sont mobilisees contre un projet de 10i presente en 
2008 qui visait iI supprimer la restriction imposee par la loi actuelle, qui exige la 
permission de la premiere epouse poilr permettre it un homme de contracter un 
autre mariage. Le projet de loi voulait autoriser un homme it prendre une" deuxieme 
epouse, it la seule conditionquil ait les moyens financiers de subvenir aux besoins 
des deux epa uses. A la suite du tolle souleve par ce projet, une nouvelle version du 
projet de loi a €te soumise, qui maintient en apparence l' autarisation de la premiere 
epouse, mais ferait fi de cette autorisation sous dix conditions, y compris 10. non
cooperation sexuelle de la premiere, epouse. Un sondage effectue en Iran en 2008 

" indiquait que 96 % des femmes iraniennes refusent d' autoriser lill homme iI prendre 
une epouse rivale. La porte-parole du Centre des femmes iraniennes soutient que ce 
projet de loi est« intolerable", qu'il «affaiblirait Ie rMe et Ie statut des femmes dans 
la famille et dans la societe », et que les femmes iraniennes ne se tairont pas (AWID, 
2008). 

L' abolition de ja polygamie est une revendication des feministes iraniermes qui 
remonte aux annees 1970. Le shah etait a I' epoque favorable it leur demande. Mais les 
groupes religieux conservateurs ayant bloqli.e cette reforme, la concession avait ete 
l' adoption de la loi actuelle, exigeant r autorisation de la premiere epouse, ce qui a eu 
pom "effet de restreindre en pratique la polygamie. Aujoutd'hui, les femmes 
iraniermes sont davantage eduqli.ees (it 80 %) que dans les annees 1970 (oil 67 % 
etaient analphabetes), et sont done mieux equipees pour de£endre leurs droits. Une 
campagne visant a recueillir un million de signatures a ete lancee par les groupes de 
femmes iraniennes s' opposant it ce projet de loi et exigeant l' abolition de la 
polygamie. 

Au Maroc, depuis la fin des armees 1970, quelques tentatives timides d' amendements 
du Code de la famiiIe (la Mudawana, promulguee en 1958) avaient echoue, iI cause de 
l' opposition farouche des" courants traditionalistes. En arrivant au pouvoir, Ie 

·22 La loi de khole' a, adoptee en 2000, donne a la femme Ie droit de divorcer de sa propre initiative. 
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nouveau roi du Maroc, Mohamed VI, a amorce en 2001 un processus consultatif pour 
Ia reforme du Code de Ia famille, ce qui a relance Ie debat autour des revendications 
des assodatio]}s feministes marocaines, reclamant entre autres I'interdiction de Ia 
polygamie. Apres des debats houleux, Ie nouveau Code marocain, adopte au debut 
de 2004, soumet Ia polygamie a des conditions strictes, y compris l' autorisation d'un 
juge. Ce dernier doit s' assurer de « Ia capacile du mari a traiter l' autre epouse et ses 
enfants equitablement et sur un pied d'egalite avec Ia premiere ». Selon Ie ministere 
marocain de Ia Justice, ces mesures ont permis .de diminuer Ia polygamie de pres de 
7 % en un an (CNCDH, 2006 : 8). De plus, Ie nouveau Code autorise Ia future epouse 
a insciil'e Ia monogamie comme condition dans Ie contrat de mariage et a demander 
Ie divorce pour « prejudice subi» en cas de non-respect de cette clause. On notera 
que dans son discours annon,ant Ies reformes introduites, Ie roi s' est appuye sur des 
references au texte coranique et Ii.'Ia tradition (SUI!1W) du prophi'te, pour signifier que 
Ies changements apportes sont bien (onformes aux valeurs islamiques (Lamchichi, 
2006 : 160-165). 

Ces exemples, parmi d' autres, montrent que Ies prejudices sociaux decoulant de Ia 
polygamie sont suffisamment serieux pour inciter des gouvernements, generalement 
peu enclins it agir danS I'interet des femmes, it adopter des ",formes visant a 
endiguer cette pratique. Bien que modestes, tes reformes, soutenues par des groupes 
de femmes, rencontrent partout une vive opposition de Ia part des courants 
conservateurs qui souhaitent maintenir des traditions patriarcales, au detriment des 
droits des femmes. . 

5.5 . LES ENJEUX SOCIAUX ET POLITIQUES 

Les arguments apologetiques invoques en faveur de la polygamie cachent Ies 
veritables enjeux sociaux et politiques respons.bles du maintien de cette pratique. 
Premierement, coinme on l' a vu, Ie fait de prendre plusieurs epouses temoigne de Ia 
virilite d'un homme et lui confere un statut et un pouvoir accru au sein de sa 
'communaute, malgre les problemes sociaux et familiaux que cela entrame. C est sans 
doute Ia principaie raison qui incite certains immigrants dans Ies pays occidentaux it 
enfreindre Ia Ioi interdisant Ia polygamie. Des etudes confirment que certains 
immigrants africains, initialement peu enc!ins it pratiquer Ia polygamie, cedent aux 
pressions de leur famille, res tee au pays, qui les incite Ii. prendre une nouvelle epouse 
pour ameliorer leur statut aux yeux des membres de leur communaute (Yakoub, 
2008). 

Deuxiemement, il faut bien realiser que meme si la polygamie n' est pratiquee que 
par une infime minorite, elle a un eHet structurant sur I'ensemble d'une societe, car 

. elle institutionnalise I'inegalite entre Ies sexes et renforce Ia subordination des 
femmes. La menace de prendre une autre epouse est souvent brandie par Ie mari, 
lars d'une altercation conjugale, pourillater son epouse rebelle. Cest ce que souligne' 
Mohamed Charfi : 

Tant que Ia Ioi autorise Ia polygamie et donne au mari I'autorisation d'ipouser ul1e 
secande femme, meme SOliS conditions, selan Ies timides petites rejannes introduites dans 
Ia Iegislatioit de certains pays musulmans, il n'y aura jamais d'igaliti au sein du couple. 
Et Iajemn·le vivra toujours BOUS cette epee de Damodes, meme sf Ie mari n'utilise pas 
cette possibilite. La discrimination juridique entmfne inevitablement un desequilibre 
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dans Ie couple, une inegaUti dans les jaits et Ies comportements, une situation "de 
dependanCe et d'inferiorite. 

(Charfi, 1999) 

Troisiemement, aujourd'hui comme hier, la lutte contre la polygamie s'inscrit dans Ie 
contexte plus large de la lutte pour la democratie et pour la reconnaissance des droits 
des femmes, ce qui represente un enjeu capital. Comme Ie souligne Belald, 

Ia question de Ia polygamie n'es.t qu'une manifestation parmi d'autres, d'une conception 
plus large de la sociell! antique el des principes qui deoaienl In n!gir. Elle ifnil 
['expression du principe plus general de liz superioriM de l'homme par rapport a la 
femme, qui touchait allssi bien Ie plan conjugal et familial que Ies plans sodal et 
juridique. 

(Belai'd, 2000: 201) 
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CONCLUSION D,E LA DEUXIEME PARTIE 

A la lumiere de Yanalyse qui precede, ce serait une grave erreur de croire que toU:te 
opposition it la polygamie est contraire it Yislam, II est important de souligner que la 
'polemique entourant la,polygamiedans !'islam s'appuie sur les memes textes 
religieux, datant du Moyen Age, qui sont interpretes differemmen( selon les 
epoques et les courants ideologiques. II en est ainsi pour d' autres sujets controverses 
aujourd'hui, tels Ie hid jab, Ie role et Ie statut des femmes ou encore la place de la 
religion dans la societe. Aujourd'hui comme hier, I' opposition entre courants 
conservateurs et progressistes s' articule autour 'du statut et de la condition des 
femmes. Faisant une lecture rigide et Iitterale des textes religieux, les premiers 
insistent sur Ie maintien de traditions patriarcales, afin de preserver les privileges 
accordes aux hommes. A I'inverse, les courants progressistes avancent une lecture 
,plus Iiberale des memes textes religieux, dans une volonte de degager une vision 
islamique plus compatible avec Yevolution sociale et Ie respect des droits des 
femmes. Auh'eme[lt dit, I'islam nest pas reductible aux seuls courants conservateurs 
OU integristes qui dominent aujourd'hui, comme on' a trop souvent tendance a Ie 
croire. 

Historiquement, iI existe au moins deux strategies di£ferentes d'opposition it la 
polygamie dans !'islam: une approche seculiere, souvent critiquee pour son 
association it YOccident, e\ une approche islamique reformiste, considi'ree comme 
plus authentique. La premiere s'inspire d'une vision lalque de la societe, qui cherche 
it rMuire I'influence du religieux dans les domaines juridique <it politique. La 
seconde cherche sa legitimite danS les textes religieux, dont elle tente de degager un 
sens nouveau, compatible a:vec la modernite et avec les droits des femmes. La 
pertinence de I'une ou Yautre strategie depend du contexte social et politique. 

Malgre les apparences, ces deux approches ne sont pas incompatibles. 11 faut bien 
reconnalt;re que I' approche secuiiere ne suf£it pas it rallier les personnes ayant des 
convictions religieuses profondes. Comme Ie montre I' experience de la Tunisie 
(section 4.3), nne reinterpretation des textes religieux est necessaire pour reduire les 
resistances internes aux changements souhaites, dans !'interet des femmes. Cet 
element nous para!t crucial en matiere de strategie, si Yon souhaite contrer la 
polygamie, particulierement dans un contexte de ferveur religieuse. 

L' analyse des repercussions sociales Iiees it la polygamie dans un contexte musulman 
(section 5.3) revele que les consequences de la polygamie sont nefasteil, meme quand 
cette pratique est legalement admise. Il serait donc nan de croire, qu'i1 suffit de 
decriminaliser la polygamie pour eliminer ces consequences. ' 

De plus, iI est errone de pretendre que la polygamie .et la monogamie sont deux 
modeles 'familianx d'egale valeur. Bien qu'historiquement Ie modele. de famille 
monogame ait ete encourage, voire impose par I'Eglise' catholique, alars que la 
polygamie est toujours admise dans les traditions africaines et islamiques, Ie fait de 
defendre ce principe aujourd'hui ne releve pas necessairement de Yethnocentrisme 



cultu,,;I23, comme certains semblent Ie eroire. n faut bien admettre que Ie systeme 
monogame a 'constitue un point de rupture avec une ancienne pratique patriarcale, 
ayant des effets strueturants, qui renforcent Ia domination des hommes et Ia 
subordination des femmes dans toute societe. En limitant Ie privilege des hommes de 
s' approprier plusieurs epouses, Ia monogamie a ouvert la porte i\ Ia construction 
d'une nouvelle structure sociale, fondee sur Ie principe de Yegalite entre Ies sexes 
mais aussi entre les hommes, qui aurait ete impossible autrement. 

A Yinverse, Ia pratique de la polygamie, dont beneficient davantage les hommes 
issus des classes dominantes, tend Ii exacerber Ies inegalites sociales et 
institutionnalise les inegalites entre Ies sexes, niant ainsi Ies droits des femmes et leur 
dignite humaine. Par ailieurs, Ies libertes sexuelles, associees il. YOecident et decriees 

. par Ies apologistes de Ia polygamie, s'inscrivent dans un contexte OU les femmes et 
les minorites ont eonquis, de haute Iutte, des droits et un espace de Iiberte accru. Bien 
que ees acquis soient insuffisants, fragiles et menaces par Ies conditions economiques 
et Ie retour i\ une ideologie conservatrice, il n' en demeure pas moins que la 
monoganlie a permis de·jeter les bases d'lill systeme symetrique, plus egalitaire et' 
plus juste pour Ies femmes et surtout plus respectueux diO leur dignite humaine. 
Malgre ses imperfections,' Ie modele monogame a permis de reconnaltre, aux 
hommes eomme aux femmes, Ies m@mes droit.s et les m@m~s obligations dans Ie 
couple, ce qui est totalement nie dans Ie systeme polygame. 

23 L'ethnocentrisme est un concept introduit par W. G. Summer en 1907, qUi designe la tendance a 
privilegier 01.1 a considerer comme supekieures les valeurs morales et les fOlIDes culturelles du 
groupe ethnique auquel on appartient. Cette attitude peut conduire a l'adoption de comportements 
juges racistes. 
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TROISIEME PARTIE: 

LE DEBAT SOCIAL EN OCCIDENT 

Sont examines dans cette troisieme partie Ie debat social et les delis que souleve la 
polygamie en Occident, dans un contexte d'immigration. Nous commen<;ons par 
evoquer Ie cas de la France, qui est particulierement interessant, car ce pays a connu 
une augmentation du nombre de cas de families polygames apres avoir adopte une 
politique d' ouverture envers l'immigration des epouses de maris polygames; avant 
de se raviser, ce qui permet d' avoir un apen;u des repercussions sociales liees Ii. une 
telle politique (chapitre 6). Nous analysons ensuite de fa<;on critique les arguments 
pragmatiques en faveur de la decriminalisation de la polygamie, a la lumiere des 
repercussions sociales de la polygamie dans les divers contextes examines 
precedemment (chapitre 7). Finalement, nous present(]ns les arguments en faveur du 
maintien de !'interdiction de la polygamie, fondes sur la responsabilite de ]']'itat en 
matiere d' egalite entre les sexes et de protection des droits des femmes et des enfants 
(chapitre 8), avant de faire les recommandations qui decoulent de notre analyse 
(chapitre 9). 





CHAPITRE VI 
LA POLYGAMIE D'ANS UN CONTEXTE D'IMMIGRATWJli : LE CAS DE LA 

FRANCE 

L' exemple de la France est fort pertinent pour nous, car ce pays a experimente' 
pendant des annees une politique d' ouverture a regard de Yimmigration de familles 
polygames en provenance d' Afrique, ce qui a suscite de nombreux problemes 
sociaux, Cet exemple nous offre un aper~u precieux des repercussions sociales d'une 
politique d' ouverture a la polygamie, dans un contexte occidental. 

6.1 L'tTAT DES LIEUX ET LA POLI':MIQUE 

La France, comme d' autres pays d'Europe, connait une croissance du nombre de 
menages polygames liee a !'immigration, On estime qu'il y a de seize a vingt mille 
familles polygames vivant en France, impliquant de cent quatre-vingts a deux cent 
mille personnes, selon une etude de la Commission nationale consultative des droits 
de I'homme (CNCDH), Cette etude revele que la polygamie est peu frequente chez 
les immigrants d' origine maghrebine et se retrouve surtout chez les personnes en 
provenance des pays d' Afrique subsaharieIUle, II s' agit Ie plus souvent de personnes 
originaires du Mali (80 % des families polygames en France viendraient de ce pays) 
et, dans une moindre mesure, du Senegal et de la Mauritanie (CNCDH, 2006 : 3), 

Phenomene tres minoritaire au sein des populations immigrantes, la polygamie 
,souleve neanmains des defis importants dans les quartiers, ou elle est concentree, 
situes surtout dans la region parisieIUle. On trouve egalement des familIes 
polygames en Seine-Maritime (Rouen, Evreux), dans Ie Nord (banlieue lilIoise), dans 
Ie Rhone (Lyon), a Strasbaurg, it Mulhause et a Marseille (CNCDH, 2006: 5), ' 

Cette situation inquiete plusieurs personnes et souleve une polemique qui oppose un 
courant progressiste, regroupant les tenants de la tolerance et du respect des 
differences culturelles, et un courant conservateur, plus friIeux et re£ractaire a 
!'immigration, Les premiers affirment que la polygamie est un modele' familial 
legitime, alars que les seconds s'y opposent vivement et critiquent les avantages 
sociaux, pretendument trop genereux, accordes aux immigrants qui en profiteraient 
davantage avec leurs families nombreuses, 

L' affaire de la burqa et la polygamie 

Recemment (en avril 2010), la polemique a ressurgi en France, a I'occasion de la 
contestation par une femme portant Ie voile integral (ou burqa, qui cache Ie visage, 
ne laissant qu'une fente pour les yeux) d'une contravention pour conduite d'une 
auto dans des conditions non securitaires, La conductrice et son mari ont fait la une 
des journaux en organisant une conference de presse pour denoncer ce qu'ils 
considerent comme un traitement injuste, La police a revele que Ie mari de la dame, 
Lies Hebbadj, un commer~ant de 34 ans, vit en France avec quatre epouses et une 
douzaine d' enfants, Une seule etalit officiellement reconnue comme epouse legitime, 
les autres sont considerees comme des meres celibataires, La police soup,onne Ie 
mari de fraude relative aux allocations familiales, 



Le ministre de l'Interieur, Brice Hortefeux, a reagi vivement en mena,ant de 
depouiller monsieur Hebbadj de sa nationalite fran,aise pour avoir enfreint la loi 
interdisant la polygamie. Certains commentateurs ont fait remarquer, il. juste titre, 
qu'une decheance de nationalite requiert un processus judiciaire, qui ne peut etre 
remplace par une decision politique. Plaidant Yinfidelite, monsieur Hebbadj affirmait 
aux medias que'« si on est dechu de sa nationalite pour avoir des maitresses, iI y a 
beaucoup de Fran,ais qui seraient dechus de leur nationalite '>. La comparaison de 
ses epouses il. des maitresses a choque ses coreligionnaires, et Y Association 
musulmane de Meaux et de sa region Ie poursuit iI present pour diffamation. 

Cette affaire, hautement mediatisee, a surgi en plein debat sur Y interdiction du voile 
integral en France, qui s'inscrit lui-meme dans un c1imat de crise economique et 
identitaire, doublee d'une hostilite accrue iI Yegard des immigrants, plus 
particulierement des musubnans, ce qui contribue i\ brouiller toutes les cartes. 

Une tendance it minimise! les problemes lies il. certaines pratiques. 

Compte tenu du contexte global, marque par la montee de la droite, plusieurs 
intellectuels progressistes et des groupes de defense des droits de la personne 
accusent Ie gouvernement fran,ais d'instrumentaliser Yaffaire de la polygamie tout 
comme celle de la burqa. Arguant qu'il s'agit d'une pratique tres minoritaire, certains 
intellectuels soutiennent quil s'agit d'un faux probleme, qui ne melite pas toute 
Yattention que les medias et les politiciens lui accordent. Nous croyons qu'i1 s' agit Ii!. 
d'un raccourci simpliste qui ignore totalenient Ies problemes sous-jacents it la 
polygamie. 

Premierement, Ie parallele que certains font entre la polygamie et Ie fait d' avoir des 
maitresses est boiteux. II ne s' agit nullement ici de Iiberte sexuelle symetrique. De 
plus, contrairement aux maitresses, les epouses d'un mari polygame sont tenues iI la 
fidelite et iI Yobeissance au mari, en plus de porter ses enfants. Elles doivent done 
assumer des responsabilites conjugales, meme quand Ie mari ne' peut assumer les 
siennes. 

Deuxiemement, meme minoritaire, la pratique de la polygamie au sein d' une societe 
monogame, pourvue d'un systeme d'aide sociale destinee aux famIlles, souleve des 
contradictions importantes qui ne peuvent €Ire ignorees. Comme cela arrive 
frequemment, les maris polygames vivant dans un contexte d'immigration difficile 
sont souvent incapables de subvenir aux besoins financiers de plusieurs foyers. I1s se 
dechargent donc de leurs responsabilites sur YEtat, en declarant une epouse et en 
faisant passer les autres pour des meres oolibataires, ce qui implique des situations 
de fraude relativement aux allocations familiales. En fermant les yeux sur cette 
anomalie, on se trouve i!. cautionner un usage abusif du systeme de filet social, con<;u 
pour repondre aux besoins de familles mono games de taille plus petite. En fait, c' est 
toute la structure sociale d'une societe moderne qui nest pas adaptee aux besoins 
des famIlles polygames, ce qui accentue les problemes sociaux lies ala polygamie. 

Troisiemement, iI faut bien sftr reconnaitre que lephenomene de Ia polygamie est 
amplifie par les medias et qu'i1 est parfois recupere a des fins partisanes, pour attirer 
I' electorat de la droite. Cependant, on ne peut pour autant ignorer les violations des 
droits des femmes et des enfants associes iI cette pratique. Bien qu' elle soit inspiree 
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d'un sentiment genereux et d'un de~ir d'ouverture a l'autre, la banalisation de la 
PQlygamie, comme d' autres pratiques traditiormelles liees au patriarcat, cache 
parfois un racisme subtil. Celui-ci corisiste it considerer Yautre persorme comme etant 
si differente qu' elle ne saurait avoir les memes besoins humains ni les memes 
aspirations a une egale dignite qui merite d' etre proteg~e par la loi. C' est en tout cas 
ce qu' expriment de nombreuses femmes musulmanes vivant eIJ Occident, qui 
refusent de voir legitimees des pratiques traditiormelles prejudiciabIes aux femmes 
au nom de la diversite culturelle (Tamzali, 2009; Arjomand, [s.d.]; WLUML, 2008). 

Quatriemement, independamment des sentiments qui· Yanlment, la position· qui 
consiste it minimiser ou it banaliser certaines pratiques. traditiormelles ne fait que 
tenforcer les courants conservateurs et misogynes de tout acabit.· Et surtout, elle ne 
pennet pas de recormaitre et d' analyser avec lucidite les prejudices ·decoulant de 
certaines couturues traditiormelles dommageables pour les femmes (teIs Yexcision, 
les mariages precoces, les mariages forces, la polygamie), ni surtout d'agir pour les 
changer dans Yinteret des femmes. Inspiree du relativisme culturel, cette. position 
conduit a renoncer au principe de Yumversalite des droits, ·au lieu de chercher des 
solutions globales qui soient plus respectueuses des besoins et de la dignite des 
femmes de toutes origines. . . 

6.2 UN APER9U DU DROIT FRAN9AIS CONCERNANT LA POLYGAMIE 

La polygamie est interdite en France, comme dans d' autres pays europeens. Depuis 
1993, elle est passible d'un an de pri.son €t de quarante-cinq milIe euros d'amende. 
Mais pour que Ie delit soit recormu, il faut qu'il y ait mariages civils multiples. 
L' article 147 du Code civil fran,ais stipule qu'« on ne peut contracter un second 
mariage avant la ·dissolution du premier ". L'interdiction cle la polygamie s' applique 
donc it tous, quelle que soit la nationalite des persomies toucMes. De plus, 
Yarticle 188 prevoit que <<1' epoux, au prejudice duquel a ete contracte un second 
mariage, peut en demander la nullite, du vivant meme de Yepoux qui etai! engage 
avec lui" (CNCDH, 2006 : 6). 

·Toutefois, pour tenir compte des pratiques familiales des· immigrants venant de 
societespolygames, la France considere que les mariages polygames contractes par 
des binationaux, en. conformite avec la legislation civile (non religieuse ou 
coutumiere) cle leur pays d' origine, ont certains effets recormus, notamment en ce qui 
concerne les pensions allmentaires et les droits successoraux pour les deuxiemes 
epouses et leurs enfants. Seule exception, « I' ordre public ne permet pas que les effets 
d'un mariage polygamique soient opposables a la premiere epouse, si celle-ci est 
fran,aise" (CNCDH, 2006 : 8). Cette limite indique que]e Iegislateur fran,ais etait 
conscient que la recormaissance de la polygamie lese les droits de la premiere 
epouse, ce qu'il considere comme inacceptable·pour une Fran,aise, mais non pour 
une etrangere. Cette disposition represente un accroc au principe de Yuniversalite 
des droits. 

Malgre l'interdiction de la polygamie en France, la jurisprudence du Conseil d'Etat a 
autorise, en 1980 (arret Montcho du 11 juilIet), Ie regroupement familial de type 
«polygamique» pour un travailleur etranger. Un mari avail donc Ie droit de faire 
venit sa deuxieme ou ememe epouse ainsi que les enfants nes de cette union, ce qui a 
entraIne une augmentation soudaine du nombre. de familIes polygames en France. 
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Devant les difficultes concretes soulevees par leur integration, les autorites se sont 
ravisees, decidant de mettre fin it cette jurisprudence par Yadoption de la loi du 
24 aotlt 1993, dite loi Pasqua, laquelle a mis fin it la possibilite pour un etranger de 
faire venir plus d'une epouse en France. Nous reviendrons plus bas sur les . 
consequences de cette loi sur les femmes issues de menages polygames vivant en 
France, apres avail.' examine d' abord les repercussions de la polygamie sur elles. 

Par ailleurs, YUnion europeem1e a adopte en 2003 une directive (2003j86jCE) qui 
·reconnait aux Etats membres Ie .soin de reglementer Ie droit au regroupement 
familial des enfants issus de menages polygames et n' autorise pas les Etats membres 
it faire venir les conjoints (CNCDH, 2006 : 11). 

6.3 LES REPERCUSSIONS SOCIALES ET LES DEnS SOULEvtS 

En novembre 2009, l'Institut Montaigne, think tank de tendance liberale, a publie un 
rapport accablant sur la polygamie en France, juge trap alarmiste par certains~ Son 
auteure, Sonia lmloul (2009); commit bien Ie pMnomene de la polygamie, etant 
fondatrice et presidente de I'association Respect 93, qui fait de la prevention de la 
delinquance aupres des inineurs dans les quartiers sensibles. Mais Ie sujet elant juge 
tres Mlicat et lourd de sens politique, son rapport lui a valu la critique des 
Mfenseursdes droits des travailleurs immigrants. . 

Etant dOm1e qu' en France la pratique de la polygamie est Iiee 11 !'immigration en 
provenance d' Afrique subsahariem1e, toute critique de ce phenomene comporte des 
risques de derive raciste et de recuperation politique par un courant hostile it 
!'immigration. Dans Ie contexte particulier de ce pays, Oll un parti politique 
popuIiste, Ie Front national, defend ouvertement des positions anti-immigration, il 
est indeniable que la polemique entourant ]a polygamie contribue a alimenter la 
xenophobie et leracisme itl'endroit des etrangers, accuses de profiter du systell,le 
d' allocations famiIiales octroyees selon Ie nombre d' ellfants. Par exemple, les medias 
ant rapporte recemment Ie cas d'un Africain de 54 ans vivant ii Montreuil-sous-Bois, 
qui a 2 epouses et 13 enfants, touchant un salaire de 1'500 euros pour un modeste 
travail, auquel s' ajoutent 1 000 euros par mois d' allocations familiales (Chahine24, 

2010).' Ce cas parmi d' autres, mis en exergue par les medias, ne manque pas de 
scandaliser plusieurs Fran<;ais. 

Certains medias. et politiciens ont meme associe la polygamie aux emeutes sociales 
de 2005, comme l' affirmait Bernard Accoyer, aujourd'hui president de l' Asseinblee 
nationale, selon qui ·Ia polygamie est «certainement une des causes des violences 
urbaines ». Nicolas Sarkozy, alors ministre de I'Interieur, affirmait lui aussi que la 
polygamie est I'une des raisons pour lesquelles «un Africain s'integre mains bien 
qu'un -HongrQis ». Pour sa part, l'historienne Helene Carrere d'Encausse, secretaire 
de l' Academie fran<;aise, avait explique ainsi les emeutes it la television russe : 

24 Cet article pam Ie 8 fevrier 2010, dans Ie quotidien Liberation en France, a re<;u Ie prix Rene-Mauries, 
qui recompense chaque annee un ehldiant en journalisme. 
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Beaucof:!p de ces Africains sont polygames. Dans IW appartement, il y a trois au quatre 
femmes et 25 enfants, I1s sont tellement bondes que ce ne sont plus des appartements, 
mais Dieu sait quoi! On conzprend pourquoi ces enfants cDurenf dans les rues, 

(Citee dans Chahine, 2010) 

II est indeniable que de tels propos alimentent l' animosite a l' endroit des immigrants, 
Desireux de se dissocier de ce glissement xenophobe, certains politiciens ont affirme 
qu'il est faux et absurde de pretendre que les enfants issus de familIes polygames 
instalIees en France generent plus de violence ou de delinquance que d' autres. 
Refutant les deux affirmations, Sonia lmloul fait remarquer que s'il est vrai que rien 
ne permet d' etablir un tel lien! rien ne permet non plus de Ie dementir, vu I' absence 
d' etudes sur les comporlements mdividuels et collectifs induits par 1a polygamie en 
France (lmloul, 2009). 

SeioH I' etude de la Commission nationale consultative des droits de I'homme 
(CNCDH, 2006) portant sur les repercussions de la polygamie, la situation' des 
femmes africaines vivant la polygamie en France est souvent pire que dans leur pays 
d'origine: 

En effet, dans leur pays d'origine, d1aque femme d'un menage polygame a son propre 
logement (meine si ce n'est parfois qu'une simple case) au eUe vit seule avec ses enfants. 
EUe est par ailleurs entouree par sa propre famille, s~ mere notamment, qui Ia guide 
durant sa grossesse, son accouchement et au cours de l'apprentissage de 1a parentalite. 
En cas de conj1it avec son mati au avec Ies auires epouses, l'ensemble de 1a structure 
[amiliale est en capacite d'arbitrer et d'imposer 1a paix. 

Mais en 'France, la polygamie dettient vite ,un enfer pour Ies femmes. La plupart du 
temps, les. epouses sont des jeunes fiIles ayant peu frequente ['ecole dans leur pays, 
parIant difficilement Ie fra~u;ais et n'ayant aUL'1.me pratique de notre mode de vie. Manees 
Ie plus sduvent de force au en tous cas sans avoir eu Ie choix, elles se refrouvent isolies, 
sous la domination fotale du mario La rupture brutale avec toute racine siructurante 
noiammeni au moment de Ia maternite est particulierement traumatisqnte. La 
promiscuiti, dans des logements trap petits et non adaptes it un mode de pie collectif cree 
des conflits permanents entre Ies femmes, entre Ies enfants et, ce qui existe rarement dans 
ces societes, entre Ies getzerations. Par ailleurs, Ia sur-occupation et Ie manque 
d'entretien des logements peuvent enttafner des degradations et avoir des repercussions 
sur ['l1abitat voisin. De plus, Ies disputes, l'errance des enfants, crient des nuisances 
pour ['environnement et ainsi, meme au niveau du quartier, Ia tension monte. 

(CNCDH, 2006) 

Malgre la diversite des situations renconh'ees, l' element commun qui se degage des 
cas etudies confirme l' existence de prejudices sedeux decoulant du mode de vie 
polygame pour les femmes concernees. 

La seule ven'te est Ia souffrance de tous fes acteurs, y compris pour beaucottp d'hommes 
qui avouent, en aparte, que s'ils avaient su, iIs n'aumienf pas choisi d'€tre polygames en 
France. , 
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[. .. J Ie fil conducteur est la detresse des femmes, leur isolement, Ia manipulation de Ia 
part des hommes dont elIes sont victimes. Il n'est pas question, bien tnlr, de generaliser et 
de considerer tous les hommes polygames comme des botln'eaux. Mais il semble bien, 
malgre tout, a travers les situations dicrites par res femmes, que d'autres situations de 
polygamie, mime en les imaglnant mains dramatiques, ne puissent jamais devenir 
idylliques! 

(CNCDn 2006) 

Cette image plutilt sombre est confirmee par d' autres intervenants aupres des 
familles polygames. Dans son rapport, Sonia Imloul (2009) insiste sur «Ie caractere 
destructeur de cette pratique» pour les femmes et les enfants qui la subissent : 

L'appartement d'une famille polygame est comme une prison pour Ies epouses. Os 
demieres pet-tvent etre en situation reguliere [. . .] ou «san~ papiers ». Les documents 
administratifs attestant leur identite et leur existence legale sont souvent confisquis par 
leur mari. Elles ant peU frequellt€ Ies institutions scofaires de leur pays d'origine au en 
France meme. EIles. vivent en outre· une situation de diracinement et d'isolement. 
Ajoutons que ces femmes maftrisent souvent mal Ie franrais el fes codes de Ia societe 
frallr;aise. Victimes de mariages arranges et forces, prises au piege de Ia domination d'un 
mari qui accapate ['ensemble des l'essources financieres disponibles, elles doivent 
accepter, sans pouvoir la contester, l'atrivee d'une nouvelle ipouse et done de nouveaux 
enfmas. 

Les meres de fqmilIes polygames vivent dans "I'isoIement. ElIes sortent rarenlent de chez' 
elIes et peuvent etre victimes de violences physiqu;es. Le disir de grossesse 11e leur 
appartient pas 110n plus et Ies methodes contraceptives leur sont soit inconnues soit 
inaccessibles. Elles ant peu d' actillite professionnelle. Leur mad pent en outre dedder de 

. Ies renvoyer da1l.s leur pays d'origine, avec au sans leurs enfants (utiles pour Ia 
perception des allocations familiales) comme il semble que.ce Jut Ie cas apres 1'adoption de 
Ia Ioi de 1993. 

(Imioul, 2009) 

L' auteure rapporte egalement des situations Oll les conflits familiaux, exacerbes pal' 
la cohabitation des coepouses et de leurs enfants, entralnent des violences physiques 
aux consequences dramatiques : 

J'ai suivi durant quelque temps plusieurs epouses d'une famille polygame de La 
Courneuve: Ia description de leur situation confinne que les enfmlts sont aux premieres 
loges et Ies premieres victimes de ces J-zuis dos familiaux. La flUe de l'une d'entre eIles a 
eli ibouillanlie acci~entellement lars d'une dispute entre deux epouses et placee en coma 
artificiel. Son frere, pat vengeance, a viole un des enfmlts de l'epouse impIiquee dans· 
I' altercation. La promiscuite imposee aces. enfants et a ces adolescents entrave 
evidemment leur diveloppement personnel, avec des consequences irremediables. 

Ces con flits se transportent parfois en dehors des familIes et s'etendent au voisinage 
direct. Certains adolescents c0111iaissenfdes situations d'errallce afin d'tfviter autant que 
possible les tensions latentes de l'appartement familial. Montres du doigt pour leur 
comportement agressif au hors des regles de Ia societe, illl'existe pas de solution adaptee 
it leur mal eire 11i de main ten due pour leur offrir un ellVir0l111enlent educatif approprie it. 
leur situation. 

(Imloul, 2009) 

92 

• 



L'auteure souligne ellfin les effets pervers de I'immigration de families polygames, 
ec1atees entre la France et leur ,pays d' origine : 

Victimes nussi, Ies enfants de familIes polygaines qui voient leur mere quitter la France 
sur injonction de son mari ou mente apres Ia loi de 1993 interdisant la polygamie; Ces 
en/ants, pour leur part, demeurent en France ou its sont nes et au il est essentiel qu1ils 
fassent Hombre pour Ie versement des prestati01is familiales. 

[. .. J Victimes en fin, Ies enjants de familIes polygames eclatees entre In France et un autre 
pays, qui peuvent etre echanges avec un demi-frere ou une delHi-secur it I'oceasion d'un 
voyage estival et ne plus revenir en France. 

([mloul,2009) 
, 

Finalement" l' etude conc1ut que, bien qu' eUe soit pratiquee par une minorite, la 
polygamie constitue neanmoins un danger pour I'organisation sociale dans les 
quartiers ou elle est concentree. L'auteure soutient done qu'il faut agir avec fermete 
pour combattre ce phenomene, au lieu de baisser les bras et deT accepter comme une 
fatalite. 

6.4 LES EFFETS PERVERS DE LA LOI FRANi;AISE SUR LES FEMMES 

Comme nous I'avons deja mentionne, apres avoir autorise pendant plus d'une 
decennie (de 1980 a 1993) Ie regroupement familial pour des families polygames, 1a 

, France s' est ravisee, compte tenu des problemes sociaux souleves par cette pratique, 
et a decide d'y mettre un terme avec l' adoption de la loi Pasqua (du 24 aoftt1993). 

La loi de 1993 a introduit deux dispositions destinees it combattre la pratique de la 
polygamie. en France: premierement, I'interdiction de faire venir plus d'une epouse 
par l'intermediaire du regroupement familial ainsi que les enfants nes d'une 'autre 
epouse que celle qui est deja presente en France; deuxieinement, Ie retrait du titre de 
sejour delivre it un epaux polygame et a une deuxieme epouse, sauf si ceUe-ci 
« decohabite", ce qui signifie quitter Ie domicile conjugal et s' etablir separement. 

Le Groupe d'information et de soutien des immigres (GISTI) a denonce fermement 
les consequences de cette loi sur les femmes engagees dans des menages poly games 
en France. L'un des effets pervers de cette loi, c' est que des membres de familIes 
polygames, installees de maniere tout a fait legale en France avant 1993, se sont vu 
refuser Ie renouvellement de leur carte' de resident "(de dix alls) pour cause de 
polygamie. En perdant leur carte de resident, ces hommes et ceS femmes devenaient 
des sans-papiers et ne pouvaient plus travailler pour subvenir a leurs besoins et a 
ceux de leurs enfants. De plus, ils n' etaient plus admissibles a l' aide sociale, ce qui 
creait des situations inhumaines et aberrantes (GISTI, 2000). 

Pour pallier cette lacune, une circulaire tardive du minish'e de I'Interieur (du 25 avril 
2000) pn,cisa qu'il faUait accorder aux etrangers polygames ayant un statut de 
resident avant 1993 un titre de sejour temporaire (d'un an) leur permettant de, 
travailler. Pour renouveler leur carte de sejour, ces persOlmes doivent prouver 
qu' elles ne vivent plus en situation de polygamie, sans necessairement divorcer, et 
que toutes les coepouses, sauf une, avaient« decohabite ". 
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Aux yeux de la loi, seule la premiere epouse (selon sa date d'arrivee en France etnon 
en fonction de son rang matrimonial) pouvait etre maintenue au foyer et conserver sa 
carte de residente de dix· ans. Autre effet pervers de cette loi, certains maris 
polygames, preferant vivre avec une autre.epouse, n'hesitaient pas a divorcer de la 
premiere pour epouser celie qu'i1s preferent. D' alitres maris decidaient de garder une 
seule epouse avec tous les enfants, pour continuer it toucher les allocations familiales, 
et renvoyaient au pays les epouses indesirables (CNCDH, 2006 : 16-17). 

Des mesures, jugees insuffisantes, ont ete mises en place pour aider les femmes 
obligees de « decohabiter» a se trouver un logement autonome. Mais les structures 
d'hebergement d'urgence ant ~te vite saturees. Certaines femmes desirant 
« decohabiter » - pour mettre fin a une situation insupportable, souvent declenchee 
par I'arrivee' d'une nouvelle· epouse, ou simplement pour pouvoir demeurer en 
France avec leurs enfants - sont inscrites depuis cinq ans sur une liste ci' attente pour 
obtenir un logement social. En attendant, ces femmes; denommees les « repudiees de 
la loi » par Ie GISTI, se retrouvent souvent ala rue au bien dans des refuges squattes, 
reduites it vivre dans la precarite Ia plus totale. Et meme quand elles reussissent a 
trouver fini\Iement un logement desent, i1leur faut encore se trouver une source de 
revenus autonome e\.surmonter tous Ies obstacles administratifs pour se procurer les 
papiers necessaires a leur autorisation de sejour.(Alaux, 2001). 

Les associations qui· accompagnent les families polygames qui veulent 
« decohabiter» admettent que certaines femmes et enfanls issus de menages 
polygames sont entres c1andestinement en France. La situation de ces femmes « sans 
papiers» est encore plus difficile que celie des personnes entrees legalement, car elles 
sont plus isolees et ont peu au pas de contacts avec]' exterieur (CNCDH, 2006 : 5). 

Finalement, Ia loi de 1993, censee proteger les femmes, a eu des effels pervers. 
Comme Ie souligne Daniele Lochak, professeure de droit a I'Universite Paris X 
Nanterre et membre du GIST! : 

L'interdiction du regroupement familial polygamique n'itait pas en sqi critiquable : elie 
etait d'ailleurs riclarnie par de nombreu$es associations de femmes immigrees, Ies plus 
directement'concemees par Ia question. 

[. .. ] si l'on avaii etl reellement Ie'souci de proteg?Y ces femmes, il eilt eU logique de 
regulariser Ia situation de celles qui etaieni lit avant Ie vote de la loi, au lieu de Ies laisser 
dans Ia cIandestiniti et Ia pricarite. 

Mais meme s'agissant des hommes, on a beau detester Ia polygiwlie (du mains Iorsqu'elle 
est offici.eIlement consacree par Ie mariage, car Ia tolirance pour Ies doubles menages de 
fait, .on Ie' snit, est tres grande), comment admettre que des personnes qui ant vecu en 
France pendant des annees - plusieurs dizaines d' annees pmfois - avec deux epouses, 
sans qu'on ait rien trollvt a y redire, se voient brusquement refuser Ie renoHvellement de 
leur titre de sejour et done obligees de quitter Ia France? Est-ce vraiment acceptable? Les 
polygames ne sont pas, que l'on sadle, de dangereux criminels. 

(Lochak, 1998) 
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Cette situation difficile, creee par un revirement politico-juridique qui a d' abord 
ouvert la porte aux regroupements familiaux de type polygamique pendant plus 
d'une decennie avant de finterdire, incite it la plus grande prudence pour ce qui est 
de f ouverture il la polygamie, sous Ie couvert. de la tolerance et du respect de la 
diversite culturelle, comme certains Ie souhaitent, sans bien mesurer les 
consequences a long terme d'une telle politique. 
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. CHAPITRE VII 

. LES ARGUMENTS EN FAVEUR DE LA DECRIMINALISATION 

La pratique de la polygamie, a laquelle sont confrontes de plus en plus de pays 
occidentaux, soulgve des questions ethiques importantes. Le Canada fait face a un 
double defi, la polygamie etant pratiquee par des communautes mormones, etablies 
depuis plus d'un si~cle au pays, et par un nombre croissant d'immigrants, venant de 
pays africains ou asiatiques. Cette double realite exige la coherence dans r application 
des lois et des poIitiques. On ne' peut faire preuve de laxisme face a la polygamie 
pratiquee par les mormons, ce qui a ete Ie cas jusqu'ici, et pretendre ensuite 
appliquer la loi aux seuls immigrants polygames. 

En fait, I' application de la loi interdisant la polygamie souleve des questions 
multiples, auxquelle.s il n' existe pas de reponse simple ou evidente. Comment 
empecher les personnes domiciliees au Canada de contracter des mariages 
poly games it r etranger? Comment agir face aux mariages religieux polygames 
contr<jctes illegalement au pays? Doit-on intervemr uniquement s'i1 s'agit de 
mariages de mineures et d'uncontexte d' exploitation ou d' abus d' autorite? 
Comment reconnaltre aux femmes engagees dans des mariages polygames les 
memes droits et protections accordes aux autres citoyennes, s'!ils etablir un systeme 
de deux poids deux mesures? Peut-on decriminaliser ou legaliser la polygamie, sans 
endosser cette pratique, comme certains Ie pretendent? Et comment Ie faire sans 
renoncer au modele de societe choisi, axe sur la monogamie, et sans merle principe 
de I' egalite entre les sexes, qui semble compromis par Ie privilege accorde 'lUX 

ho=es d' avoir. plusieurs epouses? Sinon, faudrait-il, au nom de l' egalite entre les 
sexes, reconnaitre la polygamie pour 'Ies hommes (polygyme, incIuant plusieurs 
.epouses) et pour les femmes (polyandrie, incluant plusieurs maris)? Et eilfin, 
suffirait-il d' autbriser la polyandrie pour resoudre I' epineux probleme de I' egalite 
entre les sexes? 

'La question relative ala polyandrie n' est pas qu'hypotMtique. On voit mal comment 
on pourrait justifier d' accorder uniquement 'lUX hommes Ie droit de contracter des 
unions multiples' ou comment limiter ce droit a certains hommes a r exclusion 
d'autres, ce qui constituerait une discrimination religieuse. Des groupes 
« polyamoristes» defendent dejala position selon laquelle iI faudrait decriminaliser 
les umons multiples pour tous et toutes, sans discrimination. Ces groupes 
soutiendront leur position devant la Cour supreme de la Colombie-Britannique, it 
I' occasion de I' examen de la constitutionnalite de I' article 293 du Code crimine!' 
Selon la philosophie des «polyamoristes », les individus ont I~ droit de choisir les 
liens affectifs qui les unissent it d'autres, y compriB" des unions multipartenaires. 
Celles-ci devraient, selon eux, etre reconnues au meme titre que Ie mariage 
Mterosexuel ou homosexue!. Cela reviendrait ii. reconnaitre les mariages de groupe, 
y compris ceux de plusieurs partenaires des deux sexes. Certains juristes et 
professeurs d'umversite soutiennent serieusement cette position, affirmant que la 
polygamie n' est pas necessairement patriarcale et que si elle etait decriminalisee, elle 
serait accessible aux femmes, aux gais et aux lesbiennes (Kurtz, 2006). 

Dans une etude commanditee par Condition feminine Canada (CFC) portant sur les 
consequences sociales et juridiques de la polygamie au Canada, une equipe 
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composee de juristes et de chercheurs en sciences sociales n' a pas reussi ii s' entendre 
sur Ies positions ii defendre en matiere de politiques. Quatre rapports dis tincts ont 
done He soumis iI ce sujet, dont deux soutiennent l'interdiction de la polygamie, Ies 
deux autres preconisant Ia decriminalisation totale ou Ia Iegalisation pour mieux 
encadrer cette pratique. Les auteurs favorables iI la decriminalisation ou ii' la 
Iegalisation soulevent des preoccupations Iegitimes. CelIes-ci sont Iiees iI 
l' application plus ou moins coherente de Ia Ioi et aux effets de Ia criminalisation sur 
Ies femmes engagees dans des unions polygames etIeurs enfants. II est important de 
mieux comprendre Ies arguments en faveur de Ia decriminalisation, avant d' analyser 
Ies enjeux qui y sont lies. 

On peut resumer ces arguments en Ies cla~sant en quatre categories de principes : 

• Ie principe du respect des libertes individuelIes; 

• Ie principe de Ia protection; 

• Ie principe de l' egalite des droits des epouses; 

• Ie principe de Ia non-discrimination ill' egard des immigrants polygames. 

7.1 LE PRINCIPE DU RESPECT DES LIBERTES INDIVIDUELLES 

Trois conceptions distinctes de Ia polygamie sous-tendent Ies arguments axes sur Ie 
respect des'libertes individuelIes. La polygamie est tanWt con~ue comme une liberte 
religieuse, tantilt comme un choix conjugal legitime, tantilt comme l' expression d'une 

.liberte sexuelIe. Dans les faits, ces categories ne sont pas mumellement exclusives. 
Elles se conjuguent pour devenir un argument irrefutable aux yeux des defenseurs 
des droits et liberles individuels qui, sans etre necessairement favorables iI la 
polygamie, s' opposent fermement ii sa crirninalisation. 

La polygamie en tant que liberte religieuse 

Considerant que la polygamie est une croyance religieuse ancienne et legitime, tant 
pour les mormons fondamentalistes que pour les musuimans, plusieurs juristes 
soutiennent que la criminalisation des unions multiples viole Ie droit il Ia liberte 
religieuse des personnes concernees, protege par l'alinea 2a) de Ia Charte canadienne 
des droits et libertes. C' est l' opinion defendue par des juristes de Queen's University 
(en Ontario), auteurs d'un des rapports soumis il CFC (Baileyet-al., 2005: 22). 

La polygamie en tant que liberte sexueIle 

Plusieurs inteIIecmeis defendent «Ie droit d' etre polygame", non par amour du 
patriarcat, mais sous l'angle des libertes sexuelles. Dans notre societe, disent-ils, 
chaque personne est libre d' avoir des relations sexuelIes consensuelles avec autant de 
partenaires qu' elle desire et meme d' en epouser plusieurs .. sllccessivement, c9mme 
certaines vedettes Ie font. Des lors, pourquoi criminaliser celui qui voudrait assumer 
des responsabilites conjugales avec de multiples partenaires (Turley, 2004)? eet 
argument repose sur un parallele boiteux entre Ia polygamie et l' adultere ou Ie fait 
d' avair des relations eXh'aconjugales ou encore de se marier sllccessivenlent a 
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plusieurs partenaires, en ignorant Ie fait qu'il ne s'agit nullement, dans Ie cas de la 
polygamie, d'une lilierte symetrique qui serait reconnue aux femmes egalement. 

La polygamie en tant que choix conjugal legitime 

Mettant I' accent sur Iii legitimite de la polygamie comparee a d' autres choix 
cimjugaux, certains se questionnent sur la pertinence de criminaliser un acte 
simplement du fait qu'il se situe en dehors du mariage traditionnel, a:lors que 
plusieurs membres de la societe canadienne choisissent de vivre en couple, sans @tre 
maries, et que Ie droit reconnait a present des obligations familiales qui s' etendent 
aux rapports conjugaux en dehors dumariage (Campbell, 2005 :39). 

Formule 'un peu differemment, pourquoi une relation conjugale qui est reconnue 
legalement a r etranger devrait-elle faire I' objet de sanction penale, alors que ni la 
prostitution,'ni I'adultere, ni·la cohabitation hors mariage ne sont des infractions 
penales au Canada (Bailey et a/., 2005 : 22)?, " 

A cela s'ajoule I'argument du libre choix et du consentement des femmes qui 
acceptent de s' engager dans une union polygame, pour diverses raisons. Selon cette 
logique, peu importequ' on soit au non d' accord avec ce choix, s'it ne s' agit pas de 
mineure ou de coercition, il faudrait admettre Ie libre' arbitre d' adultes consentants, 
voulant s' engager dans une union multiple. 

7.2 LE PRINCIPE DE LkPROTECIION 

Divers arguments en faveur de la decriminalisation concernent Ia' protection des 
femmes et des enfants issus de familles polygames. . 

Premierement, certains avancent que Ie fait de considerer la polygamie comme une 
infraction criminelle, sujette a des sanctions penales, telles qu'une amende au 
I' emprisonnement, risque d' avoir « des consequences terribles pour les femmes et les 
enfants qui vivent dans des familles polygames », d'autant plus que I'homme est. 
generalement Ie principal pourvoyeur dans ces familles. De plus, telle que libellee, la 
loi permet de sanctionner egalement les epouses du mari polygame, ce qui 
penaliserait plus gravement les enfants en cas de condarnnation de leurs deux 
parents (Campbell, 2005 : 39-40). 

Deuxiemement, on avance que la criminalisation, loin de dissuader les polygames, 
ne fait que pousser, cette pratique dans la clandestillite. De ce fait, elle accroit 
l'lsolement des membres des familles polygames ainsi que les risques de violence et 
d' abus a I' egard des femmes et des enfants, et empeche les victimes de porter plainte; 
par craillte des poursuites. La decriminalisation permettrait done de sortir cette 
pratique de la daI1destinite, pour assurer la protection des femmes et des enfants 
vivant dans des families polygrunes (Bailey et al., 2005 : 30). 

Troisiemement, on affirme aussi que ce r' est pas la polygamie elle-meme qui est 
condamnable, mais uniquement les violences et les abus qui y sont parfois lies, tels 
les mariages de mineures et les violences physiques, mentales et sexuelles infligees 
aux femmes et aux enfants. Or des lois existent deja dans Ie Code penal canadien 
pour punir les violences et les abus a Yegard des enfants. II suffirait de les mettre en 
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application; quil s'agisse ou non de membres d'unions polygames (Campbell, 2005 : 
42; Bailey et al., 2005 : 28). 

Dans un article percutant publie dans Ie USA Today, un professeur de droit affirmait 
que «bannir la polygamie. n' est pas davantage une solution aux abus faits aux 
enfants que ne Ie serait Ie fait de bannir Ie mariage pom prevenir l' abus ill' egard des 
epouses. Le pays a des lois. pour punir les pedophiles et il n'y a pas d' exception 
religieuse it ces lois ». Rappelant que les lois qui criminalisent la sodomie avaient 
conduit a la persecution des gais, I'auteur soutenait qu'il est mgent de decriminaliser 
lapolygamie pour proteger les droits d'une minotite, sans egard au degre de 
popularite de lem pratique (traduction libre, Tmley, 2004). 

Finalement, remettant en question l' association entre la. polygamie et la 
subordination des femmes, des jUristes soutiennent que « la criminalisation n' est pas 
Ie meilleur moyen de traiter l'inegalite de genre dans les rapports polygames» et 
avancent que «Ie Canada devrait abroger l'interdiction de la polygamie et des 
unions multil;'les prevue a l' article 293 du Code criminel » (Bailey et aI., 2005 : 30). 

7.3 LE PRINCIPE DE L'EGALITE DES DROITS DES EPOUSES 

Certains soulignent que Ie fait de reconnaitre une seule epouse legitime d'un mari 
polygame, comme c' est Ie cas main tenant au Canada, est inequitable pom les autres 
epouses. La non reconnaissance des mariages poly games signifie que les femmes qui 
y sont engagees n' ont pas acces aux memes protections et aux avantages conferes par 
Ie mariage, notamment en cas de separation ou de deces du mari. Certains jmistes 
recommandent done la pleine reconnaissance des mariages polygames conh'actes it 
l' etranger pour offrir aux femmes engagees dans ces unions la meme protection 
prevue dans la loi sur Ie droit de la fa,mille (Bailey et al., 2005: 12-14). 

7.4 LE. PRINCIPE DE LA, NON-DISCRIMINATION A L'EGARD DES IMMIGRANTS 

POLYGAMES 

En ce qui concerne I'immigration, les membres d'un menage polygame ne peuvent 
pas immigrer au Canada en tant qu'unite familia Ie complete. Seuls Ie mari et une 
epouse sont admissibles, et ce dernier est avise qu'il ne pomra pas demander 
l' admission d' autres epouses par la suite, dans Ie cadre du regroupement familial. 

. Par consequent, soulignent certains juristes, «Ies parties les plus susceptibles d' etre 
lesees par cette regie sont les epouses laissees it l'etranger». La situation parait 
d' autant plus injuste que les maris polygames choisissent parfois d' emigrer avec lem 
nouvelle epouse, laissant les premieres se debrouiller seules avec' leurs enfants au 
pays. Certains jmistes recommandent done de preserver I'unite familiale, en 
autorisant !'immigration de tous les membres d'une famille polygame, ce qui «serait 
une preuve de tolerance » et ne signifie pas qu' on adhere iI cette pratique au Ca;'ada 
(Bailey et al., 2005 : v,19). 
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7.5 UNE ILLUSION JURlDIQuE 

Decriminaliser pour mieux proteget 

L' argument de voulant que la decriminalisation de la polygamie soit necessaire pour 
assurer la protection des femmes et des enfants issus de families polygames s'inscrit 
dans Ie courant liberal postmoderne. Considerant que toutes les pratiques culturelles 
se valent, celui-ci preconise la non'ingerence de I'Etat dans les choix individuels, 
pour eviter de stigmatiser un comportement qui se demarque de la norme generale. 
Selon cette logique, puisque la loi ne suffit pas a eliminer un comportement juge 
indesirable par les uns et valorise par d' autres, mieux vaut accepter cette realite et 
modifier la loi, pour eviter de stigmatiser et de penaliser des personnes vuln~rables. 

Cette position repose sur un sophisme. Elle suppose que tous les problemes associes 
a une pratique bannie par la loi decoulent essentiellement de I'interdiction et non de 
la pratique elle-meme, et done qui! suffirait de suppriruer I'interdit pour regler tous 
les problemes. S'il est vrai que la dandestinite contribue a aggraver les problemes 
vecus par les femmes et les enfants issus de familIes polygames, i! est hasar>leux de 
eroire que la legalisation de la polygamie serait une solution adequate. En 
temoignent les multiples repercussions sociales nefastes de la polygamie sur les 
femmes et les enfants dans les pays qui autorisent cette pratique depuis des sieeles. 
Cette situation nous incite a la plus grande prudence quant aux solutions 
preconisees, basees sut des arguments pragmatiques, qui occult<int les realites 
penibles 'de la polygamie, ignorant Ie fait qu'il s' agit d'un mode familial lie 'au 
patriarcat, fonde sur I' autorite de I'homme et sur rinferiorit~ sodale et juridique des 
femmes. 

Des choix personnels, des consequences collectives 

L' appel a la decriruinalisation de la polygamie, base sur les principes du respect des 
Iiliertes individuelles et de la diversire tulturelIe, s'inscrit dans Ie paradigme plus 
general du multiculturalisme, de plus en plus controverse dans les pays ayant 
adopte cette politique. Au Canada, la politique du multiculturalisme, adoptee en 
1982 et encM.ssee dans la Charte canadienne des droitset libertes 25, etablit que 
« pour etre ouverte et pluraliste, notre societe doit s' accommoder des inconvenients 
mineurs qui pourraient survenir lorsque des pratiques religieuses differentes, sont 
reconnues comme des exceptions adntissibles a des exigences uniformes par ailIeurs 
justifiables » (www.canlii.org/fr/ca/commentaires_charte/s-27.html). 

Si Ie fait de s'engager dans une union multiple releve d'un «choil< personnel », Ie 
plus souvent celui des hommes, ses consequences sont collectives. Loin d' etre 
anodine, cetle decision a un effet structurel sur I'ensemble d'une societe en plus de 
contribuer a nier les droits et la dignite des femmes. 

Pretendre que I'adultere est une activite similaire ne tient pas la route. Pas plus que 
Ie parallele que certains font avec Ie fait d' etre marie puis separe, et de s' engager avec 

25 L'article 27 de.1a Charte. 5tipule ceci: «Toute interpretation de la presente charte doit concorder 
avec l'objectif de promouvoir Ie mamtien et la valorisation du pammoine multiculturel des 

. Canadiens. » , 

101 

\0\ 



une autre personne, sans avoir divorce. Les tribunaux canadiens ayant examine ce 
paralleIe ont conclu que la loi interdisant la polygamie (article 293) ne s' applique pas 
ill'adultere, m~me quand les personnes en cause cohabitent26, car ces personnes ne 
pretendent pas contracter une forme de mariage (cite dans ACLRC, 2005: 5). De 
plus, il faut souligner que la polygamie, contrairement ill'infidelite, est fondee sur 
une relation asymetrique, y campris des obligations conjugales contraignantes. 

Par ailleurs, Ie parallele que certaines personnes font entre la decriminalisation de 
l'homosexualite et celle de la polygamie, considerant que l'acceptation recente du 
mariage des homosexuels doil logiquement inener i\ accepter Ie mariage polygame, 
occulte des differences importantes. Malgre une similitude en ce qui concerne la 
stigmatisation sodale, il existe des differences fondamentales entre Ie mariage des 
personnes de meme sexe et Ie mariage polygame. Le premier est consensuel et unit 
deux personnes considerees comme ayant les m~mes droits et les memes obligations 
dans Ie couple, tandis que Ie second est asymetrique et repose sur Ie pouvoir et la 
domination d' un homme sur plusieurs femmes, ce qui entre en contradiction 
flagrante avec Ie principe de I' egalite entre les sexes. 

Ce paralIeIe boiteux tient au fait de rMuire la polygamie a une simple question de 
liberte sexuelle. Une confusion similaire a vicie Ie debatconcernant la prostitution". 
II s'agit dans les deux cas d'une institution patriarcale, qui objective et legitillte 
I' appropriation du corps des femmes et des flliettes par les hommes, ce qui renforce 
la domination masculine et la subordination des femmes. De plus, Ie recours i\ 
diverses formes de violence physique et psychologique est necessaire pour maintenir 
en place ces deux systemes. Tant"la polygamie que la prostitution sont source de 
nombreux prejudices pour les femmes et les enfants. II est donc aberrant- de 
confondre ces pratiques avec les libertes sexuelles. 

Finalement, pr~tendre que I'Etat ne devrait ~ulIementintervenir dans les choix 
personnels des individus conduit i\ ignorer les responsabilites de I'Etat dans Ia: 
protection de I' egalite des droits et des personnes les plus vulnerables. De plus, 
vouloir legitimer les unions multiples, en vertu des libertes individuelles et de la 
diversite cnlturelle, revient i\ mepriser les luttes menees par les femmes de diverses 
origines pour bamill la polygamie, considerant que cette pratique porte atteinte iI 
leur dignite humaine. 

La valeur du consentement 

L' argument du libre choix de continuer i\ pratiquer Ie mode de vie polygame ou de Ie 
quitter, souvent invoque en appui it la decriminalisation de cette pratique, est tres 
discutable. II tend i\ ignorer les pressions et les contraintes multiples, sodales, 
economiques et ideologiques, exercees sur les femmes pour les amener i\ « accepter » 

de partager leuI' nlari avec d' autres. L' experience nons montre clairement que~ les 
femmes ont rarement Ie choix de refuser un mari polygame ou d' empecher leur mari 
d' epouser d' autres femmes. 

26 R. c. Tolhursf ef Wright, (1937) O.R.570 (CA. ant.). 
27 Pour plus de details concernant Ie debat entourant la prostitution, voir: Y. Geadah, Ln prostitutio1l, 

Ull mctier commc 1I1l-autre? Montreal. VLB,2oo3. 
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Cela nous renvoie i\ une rt~flexion sur la valeur du consentement. S'it est vrai que nul 
ne peut se substituer a une autre personne, pour savoir ce qui est bon ou mauvais 
pour eJle, quelle valeur doit-on accorder i\ la parole de celles qui affirment avoir 
«choisi librement» de s' engager dans un mode de vie comportant de nombreux 
prejudices pour elles ainsi que leurs enfants et exigeant Ie renoncement i\ leur propre 
dignite humaine? Pour mieux saisir Ie sens de tels temoignages, il faudrait se 
demander qui parle au nom de qui et pour dire quoi. Comme Ie souligne Michela 
Marzano dans Ie cadre d'une reflexionplus generale portant sur la valeur du 
consentelnent, 

tout enonce it Ia premiere personne demande it celui qui ['ecoute une attention 
particulierer afin de ite pas pel'dre la multiplicjM de sens qu'il peut fevelir. 

(Marzano, 2006 : 216) 

Cela signifie qu' on ne peut prendre au pied de la lettre la parole de personnes qui 
de£endent un mode de vie qui leur est prejudiciable, sans avoir d: autres solutions 
reelles ni meme la possibilite d'imaginer la vie autrement. En effet, dans la plupart 
des cas, les femmes africaines, musulmanes Oll morrnones savent pertinemment 
qu' elles ne peuvent se so'ustraire ala polygamie, qui reste la prerogative des hommes 
dans leur societe. Plusieurs femmes admettent en pri,;e que leur conseJ;1tement public 
au remariage de leur mari constitue pour eJles la seule fa,on de «sauver la face » et 
de garder la tete haute aux yeux de leur entourage. 

En paraphrasant Marzano, qui met en question la notion du consentement (lie i\ la 
prostitution), on pourrai! done affirmer qu' on ne peu! justifier la polygamie sur la 
base du consentement individuel des femmes et pretendre qu'il est la preuve de leur 
libre choix. Cela reviendrait a ignorer les veritables conditions qui influencent les 
choix et i\ occulter la domination masculine qui s' exerce sur les femmes, tant dans la 
sphere privee que dans l' espace public. II est difficile de croire, ajoute Marzano, que 
les etres hurnains sont toujours des agents rationnels, qui s' autodeterminent apres 
avoir defini leurs objectifs et les moyens necessaires pour les rnettre en reuvre, sans 
considerer Ie fait que Ie droit i\ l' autodetermination peut, si l' on occulte les conditions 
de vie reelles, renforcer l' oppression des plus faibles et Ie pouvoir des plus forts 
(Marzano, 2006: 149-150). 

En d~ autres termes, pour y voir plus clair, il faut apprendre a decoder Ie discours 
portant sur la .polygamie comme celui sur d' autres pratiques culturelles 
prejudiciables (telles la prostitution ou l' excision). La rMtorique liberale cree une 
perte de sens de ce que signifient reellement les repercussions de ces. pratiques dans 
la vie des femmes qui les subissent. La notion de libre choix ou de consentement ne 
peut tenir lieu d' analyse pour orienter nos politiques. Cela exige la prise en ,ompte 
des repercussions sociales i\ long terme de ces pratiques, non seulement sur les 
femmes directement toucMes, mais sur l' ensemble des membres d'une societe. 

Un accroc au principe de l'universalite des droits 

En ce qui concerne les politiques d'irnmigration, s'il est vrai que la pratique du 
Canada (comme celle d'autres pays europeens) d'admettre !'immigration d'un mari 
polygame avec Une seule epouse <deserait les droits des epouses laissees i\ 
l' etranger », la solution preconisee, soit accepter les epouses multiples d'un mari 
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polygame, souleve pius de problemes qu elle ne pretend en resoudre. L' experience 
de Ia France, ayant experimente une telle politique avant de se raviser, incite a Ia plus 
grande prudence. . 

Si l' on cherche Ia coherence dans Ies politiques d'immigration, on pourrait arguer a 
I'inverse qu'il faudrait considere'r Ia polygamie comme un critere justifiant Ie refus 
des candidats a !'immigration, au lieu d' accepter un mari polygame avec une seule 
epouse. La justification d'un tel choix pourrait s' appuyer sur Ies prejudices et Ies 
problemes sociaux multiples associes a Ia polygamie et sur Ie fait quil s'agit d'un 
systeme iocompatible avec Ies principesqui sous-tendent une societe democratique, 
fondee sur Ia monogamie et l' egalite entndes sexes. 

Par ailleurs,.I' experience nous montre que Ia Iegalisation de Ia polygamie n' est pas 
essentielle pour .reconna!tre certains droits aux femmes engagees dans des unions 
polygames. A I'instar des pays du Commonwealth, dont Ies lois ont evolue pour 
proteger les droits des epouses d'unions polygames, certaines provinces 
canadiennes, teII'Ontario, accordent aux mariages polygames contractes Iegalement 
a l' etranger une reconnaissance juridique limitee. Cela. signifie que Ia definition de 
conjoint inclut toutes Ies parties d'un menage polygame, aux fins de separation ou du 
droit successoraI, si Ie mariage est valable dans Ie pays OU il a ete contracte (Bala et 
al., 2005 : 4). Le m~me principe s' applique en vertu du droit civil du Quebec; a moios 
que cette reconnaissance soit incompatible avec l' ordre public comme il est compris 
sur Ie plan des relations intemationale;; (Campbell, 2005 : 35). 

Les auteurs d'un des rapports soumis a, CFC preconisant Ia decriminalisation 
souti.ennent que toutes «Ies provinces, Ies territoires et Ie gouvemement feder.,J 
devraient envisager de modifier Ia defioition de "conjoint" aux fins des avantages et 
des obligations du droit public pour inclure Ies parties a un mariage polygame valide 
contracte a l' etranger» (Bailey et al., 2005 : 15). Cette recommandation elargirait Ies 
droits et Ies obligations qui seraient applicables aux conjoints d'un mariage 
polygame. Bien qu' elle soit inspiree de. sentiments . genereux, cette position n' est pas 
exempte de contradictions. 

Premierement, pourqubi S8 limiter aux «parties d'un mariage polygame valide. 
contracte a l' etranger »? Comment justjfier Ie refus d' accorder Ia. m~me 
reconnaissance aux conjointes d'un mariage polygame contracte au Canada, m~me 
s'il contrevient ala Ioi? Cela ne reviendrait-il pas a Iegitimer defacto Ia polygamie, ce 
qui rendrait totalement desuet l' article 293 ioterdisant Ia polygamie? Deuxiemement, 
force est de reconna!tre que Ies droits et Ies attentes des epouses d'un mari polygame 

. sont conflictuels. Si les nouvelles epouses acquierent des droits sur les reSsources du 
mari, cela diminue d' autant Ies ressources disponibles pour Ia premiere epouse et ses 
enfants. Cette situation porterait donc atteinte au principe de I'universalite des 
droits, car les coepouses d'un mari polygame ne pourraient jouir des m~mes droits et 
protections accordes aux autres femmes dans 1a societe. 

C' est d' ailleurs pourquoi Ies femmes musulmanes canadiennes s' opposent 
farouchement a Ia Iegalisation de Ia polygamie, qui entra!nerait l' erosion de leurs 
droits. Farzana Hassan, presidente du Congres musulman canadien, organisation 
defendant un courant progressiste qui s' oppose it 1a legalisation de Ia polygamie, 
mentionne ced : 
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En tant que femme musulmane du Pakistan, j' ai vu Ies e!Jets negatifs de In palygamie. 
Ies femmes sant taujours perdantes quand Ia polygamie esf permise. [. .. J Je m'y 
opposerai bee et ongles, si j'etais dans cette situation. L'islam autotise Ies l10mmes «
prendre quatre epol-lses. Je me retrouverai alors avec un quart de mari! C'est une enorme 
iniquiM sociale. 

(Traduction, dtee dans Ivison, 2009) 

C' est aussi Ia position de£endue par Ies initiatrices de Ia campagne canadienne 
intitulee Stoppons Ia polyganue, qui soutiennent ceci : 

Legaliser la polygamie causerait davantage d'inigaUtes ent~e Ies hommes et Ies femmes. 
fCelaJ revient a endosser egalement Ie chauvinisme mfile degradant et Ie traHement 
patriarcat des femmes vivant it l'inMrieur des diles communautes marginalisies. 

(Wll7tf.l.nosharia.com) 

II ne fait aucun doute que Ia multiplication d'unions polygames, m@me a faible 
echelle, dans une. societe monogame pose un defi immense. Vouloir aceorder une 
reconnaissance aux mariages polygames, dans une societe basce sur Ia monogamie et 
sur Ie principe de YegaUte entre Ies sexes, sans renier ses valeurs, releve de Ia 
quadrature du cercle. Cette illusion juridique nous engage sur une pente glissante, 
qui conduirait a miner de plus en plus Ies dl'Oits a Yegalite des femmes. 
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CHAPITRE VIn 
LES ARGUMENTS EN FAVEUR DU MAINTIEN DE LA CRIMINALISATION 

Dans Ie contexte actuel, marque par la diversit.:; culturelle, finterdiction de la 
polygamie au Canada ne peut s' appayer comme autrefois sur une base morale 
inspiree du christianisme. Les arguments en faveur de la criminalisation peuvent 
neanmoins se fonder Sur les multiples prejudices, y compris les torts physiques,' 
psychologiques, sexuels, reproductifs et economiques, associes it la polygamie et 
reconnus dans toutes les societes qui la pratiquent. 

lis peuvent aussi s' appuyer sur les obligations du Canada qui decoulent des 
conventions internationales qui font en sOlte qu'il s' est engage a proteger les enfants 
et a eliminer les obstacles it f egalite des droits eritre les femmes et les hommes. 

De plus, la Charte canadienne garantit f egalite entre les sexes, un droit qui ne 
saurait, it notre avis, etre compromis pour des motifs culturels' ou religieux. En e£fet, 
la dignite humaine des femmes est bafouee par la polygamie et ce serait ailer contre 
les valeurs democratiques fondamentales canadiennes que d' autoriser cette pratique. 
L' Alberta Civil Liberties Research Centre (ACLRC), dans fun des quatre rapports 
soumis a Condition feminine Canada (CFC) portant sur la polygamie au 
Canada, estime d' ailleurs que « meme si l' article 293 interdisant la polygamie viole Ie 
droit it la liberte de religion» reCOlillU par la Charte canadienne, « cette restriction est 
justifiee etant donne les prejudices causes par la polygamie sur les femmes et les 
enfants des familles polygames » (ACLRC, 2005). C' est aussi la position que defendra 
Ie gouvernement de la Colombie-Britannique devant la Cour supreme de cette 
province qui evaluera la constitutionnalite de cette disposition du Code criminel. 

8.1 LES OBLIGATIONS INTERNATIONALES DU CANADA 

Le Canada est assujetti au" conventions internationales qu'il a signees et ratifiees. Un 
consensus international existe quant aux e££ets nefastes de la pratique de la 
polygamie pour Ie;; femmes et les enfants et pour son eradication. 

Ainsi, l' article 16 de la Convention sur l' elimination de toutes les formes de 
discrimination a l' egard des femmes (CEDEF) prevoit ced : 

16. 1) Les Elats parties prennent toufes les 11lesures necessaires pour eliminer Ia 
discrimination a l'egard des femmes dans toufes Ies questions dicoulallt du mariage et 
dans Ies rapports familiaux el, en partieuIier, assurer, sur fa base de l'egulite de l'homme 
et de la femme: 

a) Le meme droi,t de contracter mariagei 

b) Le meme droit dt; c1lOisir Iibre11lent son conjoint et de ne contracter mariage que de son 
libre et plein consentementj 

c) us memes droUs, et les memes responsabilites all cours du mariage et lors de sa 
dissolutionj . 
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d) Les memes droits et Ies memes responsabilitis en t(mt que parentsl quel que soil leur 
etat matrimoni~l, pour Ies questions se rapparfant a leurs en/ants; dans tous Ies cas, 
['interet des enfants sera la consideration primordiale; 

e) Les memes droits de decider Iibrement et en foufe coimaissance·de cause du nombre et 
de l'espacement des naissances et d'avoir acc?s nux informations, it l'education et aux 
11loyms necessaires pour leur permettre d'exereer ces droits; 

j) Les memes draUs et respollsabilites en matiere de tutelle, de cumteIIe, de garde et 
d'adoption des enfants, au d'institutions similaires, lorsque ees concepts existent dans In 
legislation nationale; dans tous Ies cas, ['interet ies en/mIls sera In consideration 
primordiale; 

g) Les fnemes dioits personnels au man et a Ia femme, y compns en ce qui concerne Ies 
choix du nom de lamille, d'une profession et d'une occupation; 

h) Les memes draUs a chacun des epoux en matiere de proprieti, d'acquisition, de 
gestipll, d'administratioll, de jOllissance et de disposition des biens, tant it titre gratuit , 
qu'a titre onereux. 

Le paragraphe 5 a) de la CEDEF oblige les Etats a prendre des mesures 'afin 
d' eliminer les coutumes ou les traditions sexistes : 

5. Les tiats parties p'rennent tautes Ies mesures appropriees pour: 

a) Modifier Ies schemas et m~deles de comportement sodoculturel dif l'homme et de Ia 
femme en vue de parvenir it ['elimination des' prejuges et des pratiques cautumieres, ou 
de tout autre type, qui sont fondis sur l'idfe de ['injirionte ou de Ia supirioriti de ['un ou 
I' au Ire sexe ou d'un role slenio/ype des hommes el des femmes. 

Le Comite sur l' elimination de la discrimination a l' egard des femmes, organisme de 
surveillance de l' application de la CEDEF, publie des textes qui visent a expliquer la 
portee des obligations etatiques, bien qu' elles ne lient pas les Etats sigriataires. En ce 
qui cO,ncerne Ie mariage, ce comite a publie en 1994 la recommandation generale 21, 
qui porte sur l' egalit" dans Ie mariage et les r.apports familiaux. II considere que Ie 
droit des femmes a I' egalit" est viole par Ie mariage polygame : 

14, On constate, dans Ies rapports des ttats parties, qu'un certain lwmbre de pays 
consewent Ia pratique de Ia polygamie. La polygamie est contraire it l'igaliM des s,exes et 
peut avoir de si graves consequences affectives et financieres pour Ia femme et Ies 
personnes it sa charge qu'il faudrait decottrager et meme interdire ceUe forme de mariage, 
II est inquiitant de const,ateY que certains ttats parties, dont la Constitution garantit 
pourtant l'igaliil des dl'oits des deux sexes, autorisent. Ia polygamie, soit par conviction, 
soit pour respecter Ia tradition, portant ainsi atteinte aux droUs COllstitutionnels des 
femmes et en infraction it Ia disposition 5 aJ de la Convention28• 

En outre, la Declaration universelle des droits de 1'homme garantit que les femmes et 
les hommes ont « des droits egaux au regard du mariage, durant Ie mariage et lors de 
sa dissolution» et que ,de mariage ne peut etre conclti quavec Ie libre et plein 
consentement des futurs epo,ux» .(article 16). 

28 Recommandations generales adopt~s par Ie Comite pour l'elimination de la discrimination a 
l'egard des femmes, Recommandation generale no 21 (treizieme session), £galiM dalls le I1Inriage ct lcs 
rapports jaJlliliaux Olttp:/ /www,un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/l'ecomm
fr.htm). 
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Le Pacte international relatif aux droit. economiques, .ociaux et culturel., quant it 
lui, prevoit qU'« une protection et une assistance aussi larges que possible doivent 
eh'e accordees a Ia famille » et que «Ie mariage doit etre Iibrement consenti par les 
futUrs epoux» (article 10). II garantit aussi Ie droit it Yeducation, qui doit «viser au 
plein epanouissement de la persOlU1alite humaine et du sens de sa dignite et 
renforcer Ie respect des droits de Yhomme et des libertes fondamentales» (article 13). 

Le Pacte international telatif aux droits civils et politiques assure lui aussi que Ie 
mariage doit Nre Iibrement consenti et impose aux Etats de prendre «Ies mesures 
appropriees pour assurer Yegalite de droits et de responsabilites des epoux au regard 
du mariage, durant Ie mariage et lors de sa dissolution» (article 23). . 

Cela signifie que les Etats ont la responsabilite de mener une action positive en vue 
de Yatteinte de Y objectif d' egalite entre les sexes. Dans les faits, quand la polygarnie 
est admise selon des normes relatives a la religion ou a la tradition, « eUe est souvent 
fondee sur des codes d' obeissance, de modestie et de chastete qui empechentles 
femmes d' etre des citoyennes it part entiere et de jouir de leurs droits civils et 
politiques. A l'interieur de ce cadre, les femmes sont souvent restreintes a des roles 
ou elles sont asservies, ce qui entrave leur pleine participation a la vie familiale et 
publique :> (Cook et Kelly, 2006 : 2). 

En 'ce qui a trait a la protection des enfants, la Convention internationale des droits 
de Yenfance prevoit ceci : 

Article 34 

Les Etats parties s'eugageht a proteger l'enfant contl'e faules Ies formes d'exploitah'on 
sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, Ies Etats prennent en particulier toutes Ies 
mesttres· appropriees sur Ies plans national, bilateral et multilafer(ll pour empecher : 

a) Que des en/ants ne sQient incitfs au contraints it 5e livrer a une activit! sexuelle 
illegale; 

b) Que des en/ants ne soient exploitis a des fins de prostitution oil mitres pratiques 
sexuelles iIlegales. 

Afin de respecter cette disposition, Ie gouvernement canadien doit prendre toutes les 
mesures de prevention requises et intervenir en cas de violation du Code criminel a 
l' egard des mariages de mineures dans la communaute de Bountiful (ACLRC, 
2005: 9). 

~n Ie constate, Yappellance a tous les Etats pour interdire la polygamie n' est pas Ie 
resultat d'un biais culturel occidental, comme certains pourraient l'alIeguer. II emane 
d'un large consensus qui comprend les representantes des Etats ou ia polygamie est 
admise, Ces dernieres sont les plus ardentes defenseures de Yinterdiction de la 
polygamie, car eUes savent pertinemment a quel point ceUe pratique nie l' egaJite des 
droits et entraine de « graves consequences » pour les femmes et les enf",;,ts. 

Par consequent, plutOt que de baisser les bras devatit la polygall1ie et de fermer les . 
yeux sur cette pratique, Ie Canada a non seulement Ie droit mais aussi Yobligation en 
vertu des conventions internationales de mettre tout en ceuvre pour eliminer la 
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pratique de la polygamie it Yinterieur de ses frontieres. Agir dans Ie sens contraire 
serait manquer a ses responsabilites d' assurer Yegalite des d,'oits des femmes et leur 
protection contre les prejudices associes a la polygamie. Le procureur general de la 
Colombie-Britannique defendra cette position, en soutenant que la criminalisation de 
la polygamie est totalement compatible avec la Charte canadienne et en appui aux 
engagements internationaux du Canada. 

Finalement, a notre connaissance, toutes les contestations de lois interdisant ou 
crimillalisant la polygamie dans d' autres pays au motif qu' elles seraient contraires iI 
Ia liberte de religion ont ete r'ejetees, notamment aux Etats-Unis (Bala et aI., 2005 : 25). 
II serait donc extremement choquant et surprenant que.!e Canada ecrive une page 
d'histoire en devenant Ie premier Etat a accorder une protection constitutiomlelle Ii la 
pratique de la polygarnie. 

8.2 L'ARTICLE 293 DU CODE CRIMINEL ET LA CHARTE CANADIENNE 

Le procureur general de la Colombie-Britamuque a demande it la Cour supreme de 
Se prononcer sur la conformite de Yarticle 293 du Code criminel·avec Yensemble des . 
droits et libertes garantis par la Charte canadienne. . 

En plus de la liberte de religion, Ie droit it la ·liberte et Ie droit it Yegalite sont 
susceptibles d'etre invoques pour invalider cette disposition. L'article 7 deja Charte, 
qui garantit Ie droit ala liberte, se trouve vraisemblablement it etre compromis du 
fait que Yatticle 293 impose une peine d' emprisonnement (Robert et Bernatchez, 
2010, Ii paraltre). II faudra donc que la Cour trouve que cette infraction criminelle 
respecte les principes de justice fondamentaIe si elle veut etre sauvegardee. Aussi, Ie 

. droiU Yegalite prevu it Yarticle 15 de la Charte canadienne pourrait etre compromis 
au motif que Yarticle 293 etablit une distinction basee sur la religion, Ie sexe, Y origine 
nationale ou ethnique ou encore la situation de ·famille, et cela, de fa,on 
desavantageuse. Bien que chacun de ces droits commande un examen distinct, nous 
les traiterons globalement it partir de la liberte de religion et sous Yangle du droit it 
Yegalite des femmes qui s' applique it Yensemble de la Charte canadienne. En effet, 
Yarticle 28 enonce ceci : 

Article 28 
Independamment des autres dispositions de 1a presente charte, les dl'oits et 
libertes qui 'y sont mentionnes sent garantis egalement aux personnes des deux 
sexes. 

Cette garantie d' egalite entre les sexes ne peut faire l' objet d' aucune derogation ou 
restriction, ce qui n' est pas Ie cas de la plupart des autres garanties de la Charte 
canadienne. L' article 28 devra donc etre pris en compte dans !'interpretation de 
chacun des droits et des Iibertes garantis. 

8.2.1 L' OBJET DE L' ARTICLE 293 DU CODE CRIMINEL 

L'infraction prevue it I'article 293 du Code criminel a He creee en 1892. A I'epoque, iI 
va sans dire que la vision judeo-chretienne mono game du mariage dominait, mais 
I'influence des Etats-Unis a joue (Bala et aI., 2005 : 31). L' objectif revele par les debats 
legislatifs etait d' empecher la migration de polygames venant des Etats-Unis. 
D' ailleurs, Ie texte de cette disposition faisait expressement mention des mormons et 
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ce n' est qu' en 1953-1954 que la reference a ete retiree. La jurisprudence canadienne a 
aussi cIairement identifie que Y objectif de Yarticle 293 du Code crimineI' etait la 
repression des mormons polygames (Robert et Bernatchez, 2010, ,iI paraitre). 

'Au moment de r examen de la constitutionnalite de la disposition, la Cour examinera 
Y objectif qui etait celui du legfslateur iI Yepoque de Yadoption de Yarticle 293 du 
Code criminei. En effet, iI n' est pas possible d' afuibuer un nouvel objet i\. une 
disposition, qui cadrerait mieux avec la societe d' aujourd'hui, la Cour supr~me du 
Canada ayant expressement rejete la « theorie de Yobjet changeant ». Tout au plus un 
« changement acceptable de Yaccent » sera accueilli. Cela signifie que Yon ne pourra 
soutenir que Ia criminalisation de la polygamie vise iI preserver Yegalite entre Ies 
sexes puisqu'i\. Yepoque, ce 'n' etait pas Ie but du legislateur (Robert et Bernatchez, 
2010, iI paraitre). Cet aspect de Yegalite entre les sexes sera neanmoins pris en compte 
par la Cour iI une etape ulterieure, lorsqu' elle examinera les effets engendres par la 
disposition. 

A. notre avis, Yobjectif du legislateur federal d'empecher Yetablisseinent de 
polygames au Canada est toujours valable et se trouve meme renforce en raison de 
Yaugmentation des migrations;, si Ie Canada legalisaida polygamie, il ouvrirait la 
porte aux polygames venant d' Asie et d' Afrique qui trouveraient nne terre d' asile. 
De plus, Ie Canada devrait sans doute modifier sa politique d'immigration de'fa~on i\. 
permettre Ie parrainage d' epouses polygames aux fins de regroupement des familles, 
ce qui pour Ie moment est interdit. Cela entrainerait la multiplication des familIes 
polygames au Canada (Bala et al., 2005 : 44,45). 

De plus, nous croyons aussi qn'il est possible de soutenir que la monogamie est une 
valeur reconnue dans notre societe, et cela, independamment de son aspect religieux. 

Plus encore, sans pour autant affirmer que la monogamie soit garante de la 
, democratie ou de Yegalite entre'les sexes, Yhistoire reveIe qu' elle constitue une 
composante des societes democratiques. A cOlltrario, dans Ie cas des mormons comme 
des societe. musulmanes, Ie refus obstine des autorites religieuses de renoncer a la 
polygamie sert les interets du pouvoir religieux qui se conjugue avec un pouvoir 
politique autocratique, desireux de maintenir la societe sous son joug, tout en niant 
les valeurs democratiques et Yegalire entre les sexes. 

Les faits revelent que dans toute sOdete poly game, Yegalite est bafouee. Les hommes 
entre eux ne sont pas egaux; ceux qui sont riches et influents ben€ficient du systeme 
polygame, alors que les hommes de statut infel'ieur doivent se,contenter d'une seule 
epouse et parfois meme renoncer iI fonder une famille, faute de moyen,. En ce sens, 
Ie modele monogame place les, hommes sur un pied d'egalire, en les soumetlant aux 
memes lois concernant Ie mariage, alors que Ie systeme polygame contribue a 
exacerber les inegalites sociales, entre les cIasses'et pas seulemententre les sexes. 

L'adoption de la pratique de la polygamie pal' les mormons iI la fin du XIX' siecle a 
coIncide avec Yemel'gence de valeurs liberales et individualistes aux Etats-Unis, 
auxquelles les chefs religieux mormons voulaient soustraire les fideles pour 
maintenir leur pouvoir absolu sur leur communaute. Ce n' est qu' en acceptant de 
renoncer iI la polygamie (en 1890) que Ie contrale de fEglise mormone sur la vie 
sociale de ses fideJes a pu se reIacher, ce qui a permis a la majorite des mormons 
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d'integrer les valeurs democratiques de leur societe. A rinverse, une minorite de 
mormons demeures fideles au principe de la polygamie vivent encore aujourd'hui au 
sein de communautes de type patriarcal et tMocratique, selon un modele social qui 
repose sur la negation des valeurs democratiques et du principe de r egaIite entre les 
sexes. 

Le lien qui est fait par certains entre la monogamie et la democratie rejoint egalement 
r analyse de penseurs musulmans, qui. affirment que la lutte des reformistes 
islamiques pour mettre un terme a la polygamie, depuis Ie debut du xx- siecle 
jusqu' aujourd'hui, vise a transformer les assises d' une societe patriarcale, afin de 
permettre. la construction d'une societe moderne, axee sur des valeurs plus 
egalitaires. C' est ce qui fait dire i\ certains analystes contemporains du monde 
musulman que la controverse entourant la polygamie cache en realite une lulie pour 
la democratie (Charfi, 1999; BelaYd, 2000). 

Pour ces raisons, r objet de r article 293 du Code criminel est legitime, urgent et reel. 
Selon nous, les moyens utilises par Ie legislateur pour realiser I' objectif de reprimer la 
polygamie et de favoriser Ie modele monogame sont proportionnels et ont pour eifet 
de soutemr et de promouvoir r egaIite entre les sexes ef Ie bien-etre des enfants. 

8.2.2 LES LIMITES DE LA LIBERTE DE RELIGION 

La Charte canadienne protege precisement la liberte de religion: . 

Article 2a) 
Chacut; ales libert"s fonda mentales suivantes : 
a) liberte de conscience et de religion 

Dans r arret de principe R. c. Big M Dl1lg Mart Ltd, [1985] 1 R.CS. 295, par. 9{ 95 
et 123, la Cour supreme du Canada a eu r occasion de definir la teneur de cette 
garantie ainsi que ses liinites : 

La liberte doit stirement reposer sur Ie respect de la dignite et des droits 
inviolables de ntre humain. Le concept de la liberte de religion se dMinit 
essentiellement comme Ie droit de croire ce que Yon veut en matiere religieuse, 
Ie droit de professer ouvertement des, croyances reIigieuses sans crainte 
d' emp@chement ou de represailles et Ie droit de manifester ses croyances 
religieuses par leur mise en pratique et par Ie culte ou par leur enseignement et 
leur propagation. Toutefois, ce concept signifie beaucoup plus que cela. 

La Iiberte peut se caracteriser essentiellement par !'absence de coercition au de 
contrainte. Si line persollle est astreinte par l' etat ou par 1a volonte d' autrui a 
une conduite que, sans cela. elle n'aurait pas choisi d'adopter. cette personne 
n'acit pas de son propre gre et on ne pelit pas dire qu'elle est vraiment Iibre. 
L'un des objectifs importants dela· Cizarte est de proteger, dans des Iimites 
raisonnables, contre la coercition et 1a contrainte. La coercition comprend non 
seulement la contrainte flagrante exercee, par exemple, sous forme d' ordres 
directs d' agir ou de s' ahstenir d' agir sous peine de sanction, mais egalement les 
formes indirectes de contr61e qui permettent de determiner ou de restreindre les 
possibilites d'action d'autruL La liberte au sens large comporte l'absence de 
coercition et ,de contrainte et Ie droit de manifester ses croyances et pratiques. La 
liberte signifie que, sous reserve des restrictions qui so'nt necessaires pour 
preserver 1a securite. l' ordre, 1ft sailte ou les mceurs publics ou les libertes et 
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droits fondamentaux d'autruL llul ne'peut etre force d'agir contrairement a"ses 
croyances ou a sa conscience. 

[ ... J 

Vu sous cet angle, l' objet de la liberte de conscience "et de religion" devient 
evident. Les valeurs qui sous-tendent nos traditions politiques et philosophiques 
exigent que· chacun soit libre d'avoir et de manifester les croyances et les 
opinions que lui dicte sa conscience, a la condition notamment que ces 
manifestations fie lesent pas ses semblables Oll leur pro pre droit d' avoir et de 
manifester leurs croyances et opinions personnelles. [Nou's soulignons.] 

La Iiberte de religion garantit notamment it une personne qu' elle peut entretenir des 
eroyanees religieuses, les exprimer et les mettre en pratique. Pour beneficier de la 
protection de la Charte, illui suffitde demontrer qu' elle eroit sineerement que sa foi 
spirituelle I' oblige it realiser certains rites ou actions ou a s' abstenir de les realiser. II 
s'agit done d'une question de fait 'qui irnplique, avant tout, I'evaluation de la 
eredibilite de la eroyante ou du eroyant. 

Cependant, les eomportements qui deeoulent de sa eroyanee sincere pomront, eux, 
recevoir une protection moins etendue en raison de leur effet sur les droits d' autrui. 
Par exemple, la Com supreme du Canada a reeonnu que meme si des parents ant 
une croyanee sincere, la pratique <,Ie cette eroyanee ne peut avoir pam effet de porter 
prejudice a autrui, notamment a leurs enfants. 

Dans la religion mormone fondamentaliste, il semble que les adeptes ant la eroyanee 
sincere qu'ils doivent pratiquer la polygamie. Sous eet aspect, la polygamie serait 
done protegee par I' article 2a) de la Charte. 

Cependant, Ies juges vont p,endre en compte Ia portee de Ia pratique de cett;; 
eroyanee sur Ies autres droits garanti, par la Charte. Dans I' arret Congregation des 
tenwins de Jehovah de St-Jerome-Lafontaine e. Lafontaine (Village), [2004] 2 R.CS. 650, Ie 
juge LeBel rappelle ced : « Cette Iiberte est Iimitee par les droits et Iibertes des autres. 
La diversite des opinions et des convictions exige'Ia tolerance mutuelle et Ie respect 
d' autrui. La Iiberte de religion est aussi sujette aux limites necessaires afin de 
"preserver Ia securite,.!' ordre, Ia sante ou Ies moeurs publics ... " » (par. 69) 

, Comme Ie Conseill' exprirnait .en 2007 dans son avis Droit ii I' ega/ite entre les femmes et 
'Ies hommes et liberte religieuse29, ce dernier aspect est e"sentiel et incontournable : la 
. portee sur Ie droit al'egalite entre les sexes doit etre consideree 16rsqu'il s'agit de 
delimiter Ia tenem de Ia Iiberte de religion: Une norme entravant une pratique 
religieuse ne devraitpas etre jugee rontraire.illa Iiberte de religion si elle a pour objet 
ou pom effet de proteger Ie droit ill' egalite entre Ies sexes. 

Ce raisonnement est 'analogue a celui qu' ant suivi.quatre juges de la Cour supreme 
dans B. (R.) c. Children's Aid Sociehj of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.CS. 315, qui 
mettait en cause Ie droit des parents temoins de Jehovah de refuser une transfusion ii. 
leur enfant en raison de leurs croyance~ religieuses : . 

29 En ligl1e:. www.csf.gouv.qc.cajfr/egalite_religionj. 
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La liberte de religion n/est toutefois pas absolue. Bien que Ie juge La Forest ait 
estime que les restrictions de ce droit sont rnieux analysees dans Ie cadre de 
l' article premier, nous sommes d' avis que Ie droit lui-m@me dait etre dMini et 
que, meme s'j} convlent de lui donner une definition large et souple, il dait avail' 
une limite. La conduite qui outrepasse cetfe limite n' est pas protegee par la, 
Cltarte. Cette limite est atteinte dans les circonstances de la presente affaire. 

NallS sommes d' avis que la question constitutionnelle devrait etre la sllivante : 
dans queUe mesure Ie droit a la vie et a la sante d/un. enfant en bas age peut-il 
etre subordonne au comportement dieM par les convictions religieuses d'un 
parent? Vu SOU5 eet angle, nous conc1uons que les appelants ne jouissent pas de 
Ia protection de l' a1. 2a) de Ia Charte puisque Ia liber!e de religion d'un parent 
ne l'autorise pas it imposer a s'on enfant des praUques religieuses qui 
menacent sa.securite, sa sante ou sa vie. 

Tout camme il existe des limites a la liberte d' expression (p. ex., l' aI. 2 b ne 
protege pas Ies actes violents: R. c. Zundel, [1992] 2 R.CS. 731, aUX pp. 753 
et 801; R. c. Keegstra, [1990]3 R.CS. 697, aux pp. 732 et 830), il Y a egalement des 
limites it la portee de Yal.2a), particulierement lorsqu'on a recours it cette 
disposition pour preserver une activite qui menace Ie bien~@tre physique et 
psychologique d'autrui. En d'autres termes, bien que la liberte de croyance 
puisse etre vaste, la liberte d'agir suivant ces croyances est beaucoup plus 
restreinte, et c' est cette liberte qui est en cause en l' espece. 

[ ... ] 

En outre, dans l'arrH encore plus recent de notre COU! P. (D.) c. S. (C.), precite, 
Ie juge L'Heureux~Dube (5' exprirnant au nom de ia majorite sur ce 'point) 
conclu!, ilIa p. 182, que; 

Comme la Cour I' a reiten~ a lllaintes occasions, la liberte de religion, 'Comme 
toute liberte, n' est pas absolue. Elle est limitee de fa<;on inherente par les droits 
et libertes des autres. Alors que les parents sont libres de choisir et de pratiquer 
la religion de leur choix, ces' activites peuvent et doivent etre restreintes 
lorsqul elIes contreviennent au meilleur interet de l' enfant, sans pour autant 
violer la liberte de religion des parents. 

Le juge McLachlin a adopte une position semblable dans l'arret Young, precite, a 
la p. 122! rendu en meme temps que l'arret P. (D.), predte: 

II est indubitable -que la conduite qui comporte pour l'eruant un risque de 
prejudice ne serait pas protegee. Comme je l'ai. souligne precedemment, 
l'expression et les c~mmentaires a caractere religieux d/un parent qui sont juges 
contniires a l'interet de l'enfant Ie: seront SOllvent parce que celui~ci risque d'en 
subir un prejudice. Si c' est Ie cas, il est clair que la garantie de liberte de religion 
ne peut offrir aucune protection. lSoulignes des juges Major et Iacobucci, nos 
caracteres gras.] . 

(par. 22411229) 

Manifestement, selon ee raisonnement, Ia pratique de Ia polygamie ne saurait etre 
protegee par Ia liberte de religion en raison des nombreux prejudices qui en 
deeoulent pour Ies femmes et Ies enfants qui en ·sant victimes. Le bien-etre des 
enfants et Ia garantie d' egalite entre Ies sexes ne peuvent etre subardonnes aux actes 
decoulant de eroyanees religieuses. 
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La liberte de religion trouve ses limites dans les droits iI la vie, a la liberre et ala 
securite de la personne. A Yinstar des mutilations genitaIes et de Ia violence 
conjugale qui sont des infractions visees par Ie Code crimineI (infractions de voies de 
fait), la pratique de Ia poIygamie ne peut faire partie de la liberte de religion; ce serait 
contraire iI Yordre public et aux valeurs democratiques canadielmes telles qu' enes 
sont affirmees dans la Chart",. De Ia meme fa,on, des parents ne peuvent justifier des 
mauvais traitements sur leurs enfants au nom de leurs croyances religieuses. 

Comme Ie souligne Y ACLRC dans son rapport, (: les femmes potirraient affirmer que 
Yautorisation de la poIygamie menace gravement leur dignite humaine ». Plus 
encore, dans Ie contexte de Bountiful, «hi decision de ne pas intenter de poursuites 
pour polygamie renforce Ia comprehension erronee du merile, des capacites et de Ia 
valeur des femmes et des jeunes filles dans la societe canadienne, ce qui perpetue 
leur desavantage ». On pourrait donc arguer que Ia politique de non-intervention 
contribue « au maintien deS conditions d' asservissement d,es femmes et des enfants 
de la poIygamie» (ACLRC, 2005 :13 eIl5). 

II est important de mentionner, ajoute Ie rapport, que meme si « on ne peut affirmer 
que Ies unions monogames traditionnelles sont un parangon d' egalite », il faut bien 
reconnaitre qu'elles « ont a tout Ie moins Ie potentiel d'un partage egaI du fardeau 
associe au soutien des enfants ». A Yinverse, Ies families polygames sont fondees sur 
'« une division des taches, du temps et des ressources du mari entre pIusieurs 
femmes et plusieurs enfants ». Compte tenu de Ia taille des families polygames, OU . 

. Un seul homme peut avoir des dizaines d' enfants (de quarante a quatre-vingts ou 
plus) issus d' epouses differentes, ces enfants (<"grandissent essentiellement dans des 
maisons OU Ie pere iI temps partiel ne peut jouer qu'un role de soutien et parental 
transitoire» (ACLRC, 2005 : 14-15). Bien que ce genre de probleme puisse egaIement 
exister dans une famille mono game, Ia structure de la famille polygame accentue et 
amplifie ce probleme. De plus, en introduisant des normes restrictives pour les 
femmes, elle perpetue les conditions d'inegalite entre les sexes, contribue iI 
Yasservissement des femmes et, brime leurs droits iI Yautonomie et au 
developpement de tout leur potentiel. 

Dans Ie document preparatoire iI Yexamen de Yarticle 293 du Code criminel, Ie 
procureur general de la Colombie-Britannique souligne que certains prejudices 
associes iI la polygamie sont de nature systemique, et ce, pour plusieurs raisons. 
Premierement, Ie desequilibre numerigue resultant de Yunion de plusieurs femmes 
au meme homme induit une pression pour Ie recrulement de jeunes femmes, parfois 
ffiineures, pour satisfaire Ia demande d' epouses multiples, ce qui encourage la traite 
humaine de jeunes femmes et de fillettes aux fins de mariages polygames. 

Deuxiemement, Yecart d'age, souvent important (de vingt iI trente ans ou plus), entre 
un mari et ses nouvelles epouses constitue egalement Y une des caracteristiques du 
systeme polygame. Dans Ie cas de Bountiful, des jeunes filles a peine nubiles sont 
incitees iI devenir les epouses celestes d'hommes ayant Yage de leur pere ou de leur 
grand-pere. L'experience nous montre que Yeeart d'age important entre conjoints a 
pour effet de renforcer la domination du mari sur ses epouses. 

Troisiemement, ce double desequilibre (concernant Ie nombre et Yage) prive bon 
nombre de jeunes hommes de communautes polygames de Ia possibilite de se 
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trouver une epouse et de fonder leur propre famille. Le cas des lost boys chasses de 
leur communaute mormone illustre de fa~on flagrante cette violation .des droits des 
jeunes gens dans Ie systeme polygame. Cette situation les rend vulnerables a 
Yexploitation et les predispose aux comportements asociaux, y compris Ie recours a 
ia drogue et au suicide. . 

Quatriemement, un taux de natalite eleve est tres etroitement lie il. la polygamie. 
Dans Ie cas de Bountiful, un mari polygame peut avoir de. quarante il. quatre-vingts 
enfants . ou plus. Comme Ie souligne Ie procureur general de la Colombie
Britannique, il y a de bonnes raisons de craindre que la pratique de la polygamie ne 
conduise a la multiplication d'unites familiales qui ne sont pas viables 
economiquement '(au deh'iment de~ femmes et des enfants) et qui seraient de plus en . 
plus dependantes des servi~es publics. 

La polygamie est enfin caracterisee par UI)e asymetrie dans les rapports entre ks 
sexes. Les hommes peuvent avoir plusieurs epouses, .landis que les femmes sont 

.. tenues a l' exclusivite, ce qui accorde un pouvoir demesure aux hommes. 
l' acquisition de multiples epouses ameliore Ie statut social des hommes et reduit du 
meme coup les femmes et les fillettes a Yi;tat de commodites. La structure meme de 
la polygamie cree les conditions favorisant la subordination des femmes, qui doivent 
rivaliser . entre elles pour obtenir Yattention du mari et Yacces aux ressources 
familiales. Dans toutes les societes ou elle est pratiquee, la polygamie a pour effet de 
priver les femmes et les filles de leurs droits it Yegalite et a la dignite. Cela signifie 
qu'il s'agit d'une institution'antinomique avec Yemancipati<;lll des femmes et Yegalite 
des droits. 

L' experience montre que les violations des droits individuels des femmes et des 
enfants dans les communautes polygames sont systematiques plutOt 
·qu'accidentelles.Di\ns Ie cas de la communaute de Bountiful, Ie droit des enfants des 
deux sexes it une education adequate est nie ainsi que leur droit il. la protection contre . 
. Yexploitation economique, les mauvais traitements, les abus sexuel. et autres. 

Le rapport du ministere de YEducation de la Colombie-Britannique (2007) partant 
sur les ecoles de Bountiful indique que Ie systeme d' education de cette communaute 
est deficient en ce qui concerne Ie contenu scolaire et contraire aux valeurs 
democratiques. L' education transmise dans ces ecoles interdit tout esprit critique et 
forme les jeunes it se soumettre aveuglement aux lois religieuses, au mepris des lois 
civiles. Les valeurs transmises aux jeunes des deux sexes sont sexistes et racistes 
(pr&nant la suprematie blanche). Les droits des enfants des deux sexes sont donc nies 
il. plusieurs egards. 

L' alteinte it la sante des femmes et des enfants liee au mode de vie polygame n' est 
pas negligeable. Les grossesses precoces, multiples et rapprochees mettent souvent 
en danger la sante et la vie des jeanes femmes. La polygamie est source de tensions et 
de conflits familiaux qui conduisent souvent ii la violence, entre les coepouses et 
entre les enfants de chacane. II en resulte des problemes de sante serieux, y compris 
des probleme" psychologiques divers, tels Ie stress, la depression et les symptOmes 
du sh'ess post-tra)1matique, dont souffrent frequemment les femmes engagees dans 
une union polygarne. Des maladies genetiques, resultant de mariages consanguins, 
sont egalement prevalentes dans les commanautes mormones polygames. 
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L' exp.erience· nous apprend que la polygamie accrolt les risques de violence et d' abus 
sexuel it I' egard des femmes et des enfants. Dans Ie cas de Bountiful, la regie du 
silence et l'isolement des membres de la communautedu reste de la societe rendent 
tres difficile toute poursuite et fort improbable toute condamnation pour ces abus. 
e est pourquoi on ne peut se contenter de s' attaquer aux comportements .criminels 
lies it la polygamie, comme Ie preconisent les tenants de la decriminalisation. Comme 
on Ie souligne dans Ie rapport de I' ACLRC, des poursuites pour inceste et abus 
sexuels contre des mineurs ne regleraient en rien les problemes lies aux prejudices 
psychologiques globaux et aux multiples violations des droits des femmes et des· 
enfants associes a la polygamie. II est donc essentiel de s' attaquer it la source meme 
du probleme, qui reside dans Ie systeme polygame lui-meme. 

Comme Ie souligne Vazquez, un juriste americain, dans un article traitant des 
prejudices lies a la polygamie dans les communautes mormones semblables it celie 
de Bountiful, 

[un] examen constitutiolltzel stn"ct et defailli des· lois anti-polygamie demontreraif que 
ces lois seruml un interet essentieI du gouvernement. Les raisons pour Iesquelles des 
poursuites pour polygamie doivent etre intentees comprennent Ie polen tiel aCC11l de 
violence sexuelle envers Ies enfants des communauUs polygames, Ia protection des 
femmes conlre Ia violence physique el sexuelle el Ies cas de fraude. [. . .] La 
criminalisation de Ia polygamie pourrait jaire tamber Ie mur du ·silence derriere lequel ces 
crimes sont commis. 

(Vazquez, 2001-2002, cite dans ACLRC, 2005: 21) 

Par ailleurs, en cas de separation, Ie droit des enfants il. une pension alimentaire de la 
part de leur pere est rarement respecte quand celui-ci est polygame puisqu'il a des 
dizaines d' autres enfants it nourrir. Des etudes montrent aussi que l'investissement 
des hommes polygames dans leur progeniture est minime en matiere de temps et de 
ressources, qui sont notamment detournes vers I' acquisition d'une nouvelle epouse . 
(Joseph Henrich, affidavit, non publie). 

Finalement, des etudes menees dans des contextes culturels varies indiquent qu'une 
grande proportion d'hommes ceJibataires est associee iI un climat social agressif et iI 
un taux de criminalite plus eleve. Cette correlation est confirmee dans les societes 
ayant un fort taux de polygamie (Joseph Henrich, affidavit, non publie).· 

Tous ces constats s'imposent comme autant de raisons valables d'exclure la pratique 
de la polygamie de la protection de la Charte canadienne. Notre position est 
renforcee par Ie fait que 10. protection de la dignite humaine est au cceur de la· 
garantie d' egalite de l' article 15 de la Charte canadienne. Le professeur Ch,istian 
Brunelle (2006: 154) estime qu'il s' agit d'un «veritable principe juridique". Pivot de 

. la garantie,d'egalite, la dignite humaine sous-tend aussi chacun des autres droits 
garantis dans les chartes. 

La digmte ·implique qu'une personne eprouve du respect et de l'estime pour elie
meme et pour les autres. Elle n' a pas a etre revendiquee; elle existe du seul fait que 
l'etre humain existe. Taus lesgrands traites internationaux en font mention. Puisque 
la dignite humaine sous-tend chacun des droits garantis, y compris la liberte de 
religion, iI est tout iI fait logique d'interpreter 1a liberte de religion, Ie droit ilia liberte 
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ou a l' egalite comme ne permettant pas, intrinsequement, une atteinte au concept de 
dignite. Et comme la dignite humaine se trouve au cceur du droit a l' egalile, nous 
voyons mal comment une mesure pourrait ii la fois garantir une liberte et 
compromettre la dignile humaine. des femmes. Parlant, en considerant que 
l' article 293 du Code criminel a des effets benefiques sur la preservation de la dignite 
humaine qui transcendent largemenl les desavantages qu'il impose aux 
contrevenants, il devrait ~tre maintenu. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

A la lumiere de Yanalyse qui precede, il est clair que la decriminalisation preconisee 
par certains nest pas une solution aux problemes associes Ii la polygamie. Elle ne 
femit que Ies amplifier. En temoignent les problemes sociaux immenses decoulant de 
la polygamie, dans tous les pays oil. cette pratique est juridiquement admise. Les 
consequences d'une decriminalisation de la polygamie au Canada sont multiples. 

Pi'emierement, en legitimant la polygamie, Ie Canada deviendrait Ie seul pays 
occidental ille faire, ce qui Ie rendrait tres attrayant pour Yimmigration de ceux qui 
pratiquent ou voudraient pratiquer Ia polygamie, notamment Ies communautes 
mormones en provenance des Btats-Unis et les familles polygames en provenance 
d'Afrique ou d' Asie. Cela inciterait un plus grand nombre de personne~ au pays Ii 
former une union polygame, <in' elle soit ou non fondee sur la religion. Une telle 
politique serait non sou tenable Ii long terme, datls une societe democratique axee sur 
Ie principe de Yegalite entre les sexes et qui entend Ie rester, car elle I~gitimerait Ie 
statut de citoyennes de seconde classe pour les femmes engagees dans de telles 
unions. De plus, l' augmentation importante du nombre de families polygames aurait 
des incidences sociales negatives, conm.e Ie montre l' experience de la France: Cela 
necessiterait entre autres une revision complete des regimes d' avantages fiscaux, 
d' assurance sante et invalidite, des regimes de retraite, succession et autres, qui n' ont 
pas ete con,us pour repondre aux besoins de familles polygames avec de nombreux 
enfants, ce qui entramerait une augmentation des couts sociaux et economiques pour 
la societe. 

Deuxiemement, la decrin:tinalisation de Ia polygamie ferait fi ~des obligations du 
Canada en vertu des conventions internationales qui exigent des Btats de prendre 
toutes les mesures necessaires pour assurer l' egalite des droits entre les sexes, une 
valeur democratique fondamentale au Canada et garantie par la Charte canadienne. 
Or ce principe est totalement me dans Ie mariage polygame, fonde sur l'inegalite 
entre les hommes et les femmes. 

Troisiemement, une telle politique legitimerait la polygamie, ce qui irait Ii I'encontre 
des inter~ts des femmes et serait meprisant pour toutes celles qui luttent parto'ut 
dans Ie monde contre cette pratique patr'iarcale et pour un sort plus digne. Cela 
porterait atteinte ill'image et au r61e du Canada, considere comme chef de file en 
matiere de lutte pour les droits des femmes sur Ia scene internationale .. 

De plus, Ia politique actuelle du statu quo, selon laquelle 1'Btatneglige d'intervenir 
pour faire respecter la loi, est inacceptable. Comme Ie relevait Ayelet Shachar (1998), 
la politique de non-intervention de 1'Etat en matiere de polygamie Iaisse Iibre cours 
aux violations des droits des membres les plus vuinerables, en l' occurrence les 
femmes et les enfants, au sem des, groupes minoritaires~ qu'il s' agisse des mormons 
ou des immigrants. II est done urgent d' agir pour freiner la polygamie et assurer la 
protection des droits des femmes et des emants concernes, dans Ie respect des 
obligations et des responsabilites de fEtat. . 

Dans Ie contexte actuel du Quebec, ia presence de mormons fondamentalistes est 
sans doute mlnime. La polygamie concerne davantage les populations immigrantes 
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originaires de pays africains ou asiatiques autorisant cette pratique. Bien que la 
polygamie soit pour I'instant tres minoritaire au sein de ces communautes, la 
situation pourrait evoluer' rapidement sous I'effet combine de I'augmentation du 
nombre d'immigrants venant de societes polygames, de la non-intervention deTEtat 
ainsi que de Ia promotion active de la polygarnie, au nom de la religion et de 
I' affirmation identitaire. Par consequent, nous proposons les mesures suivantes pour 
faire face au phenomene complexe de la polygamie, sans attendre que Ie nombre de 
polygames ait atteint une proportion alarmante. 

Les recOlnlnandations 

Pour commencer, iI fandrait 'l'econnaltre que les repercussions negatives de la 
. polygamie sur les femmeS et les enfants sont plus importantes que les justifications 
culturelles ou religieuses soutenant ce type d'union. C' est Ie premier pas en vue de 
I'adoption d'une politique coherente visant 1\ la fois I'elirnination de cette pratique et 
la protection des droits des femmes et des enfants concernes. Nolis proposons 
I'adoption d'une approche tridilnensiOlUlelIe portant sur Ie droit, !'immigration et 
I' aspect social. Bien entendu, nos recommandations sont formuMes' en fonction de 
I' etat actuel du droit, en tenant pour acquis que I' article 293 du Code criminel sera 
maintenu. 

Le volet juridique 

1. La criminalisation de la polygamie au Canada doit etre maintenue et les 
gouvernements doivent soutenir vigoureusenient la constitutionnalite de 
l' article 293 du Code criminel devant les tribunaux. 

2. 'Des politiques d'intervention doivent etre elaborees afin que I'action de 
. I'I1tat c~ntre Ia polygamie soit renforcee et dblee. 

La vigilance des autorites est necessaire pour reprimer Ies cas de polygamie qui, bien 
que minoritaires pour I'instant, risquent d'inciter d'autres personnes 1\ adopter cette 
pratique. 

Les poursuites en matiere de polygamie doivent etre appliquees avec discernement. 
II 11e s' agit pas de mener tine vaste chasse aux sorcieres pour arreter toutes les 
personnes engagees dans tin mariage polygame au pays. II est preferable d'intervenir 
de fa,on ciblee et strategique, dans Ie but de dissuader Ie plus grand nombre possible 
de membres des communautes concernees de pratiquer la polygamie. Des politiques 
d'intervention 1\ cet effet devraient etre etablies et appliquees par les procureurs de la 
Couronne, les corps policiers, les agents de protection de la jeunesse, les services 
socia\IX et les educateurs. Par exemple, on pourrait viser en priorite les chefs 
religieux 'lui consacrent des unions polygames au ·Canada en violation de la loi. II 

[ 

. faudrait egalement sevir contre les cas de polygamie les plus visibles, qui servent 
d' exemples aux yeux des membres de leur communaute. On pourrait aussi mener 
une enquete lorsqu'une femme soupc;onne son mari de polygamie accomplie ou bien 
projetee, afin de I' en dissuader. Logiquement, les penalites prevues par la loi 
devraient s' appliquer uniquement aux hommes polygames, puisque leurs epouses, 
elIes, n' ont qu'un seul mario Toute tentative de sevir contre les femmes engagees 
dans .une union polygame serait contre-productive. 
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Cependant, avanf toute operation visant Ie' renforcement de Yinterdiction de la 
polygamie, deux conditions sont necessaires. 'Premierement, il est crucial de 
sensibiliser l' opiriion publique, particulierement les medias et les groupes de defense 
des droits de la personne, en informant adequatement sur les prejudices lies a la 
polygamie et sur les objectifs de Yintervention. Deuxiemement, toute intervention 'en 
faveur de I' application de la loi doit etre accompagnee de mesures adequates vis ant 
la protection des femmes et des enfants directement touches par cette intervention. A 
defaut de remplir ces deux conditions,. r opinion publique se retournerait rapidement 
contre rintervention de rEtat, ce qui viendrait appuyer indirectement la polygamie. 
L'histoire des monrions nous apprend qu'une intervention de I'Etat' sans 
sensibilisation prealable de l' opinion publique serait plus dommageable a long terme 
que la non-intervention. 

Bien entendu, comme d' autres pratiques revendiquees au nom des libertes 
individuelles et de r affinnation culturelle, religieuse ou identitaife, la polygamie 
demeurera sans doute objet de controverse. Par consequent, on ne peut attendre 
I'unardmite pour agir. Mais il faut etre bien prepare pour faire face aux ~ritiques et 
pour susciter Yappui du plus grand nombre a !'interdiction de la polygqmie et a 
I'intervention de rEtat. D' autres mesures strategiques sont a elaborer, en 
collaboration etroite avec les femmes des communautes oil. la polygamie est 
pratiquee, afin de diminuer la resistance interne a l' application de la loi. 

3. II faut maintenir et renforcer les lois actuelles interdisant Ia delegation aux 
autorites religieuses des pouvoirs relatifs au droit de la famille. 

L' experience nous montre que les autorites religieuses de toutes les confessions sont 
susceptibles d' appliquer des regles de mariage et de divorce non conformes au droit 
civil et au principe de r egalite des droits. Cela a pour'effet de privatiser Ie mariage et 
les rapports familiaux, ce qui freine la capacite de I'Etat d' assurer et d' appliquer 
r egalite des droits entre les sexes. 

Le valet de I'immigration 

4. Le Canada et, a plus forte raison, Ie Quebec doivent refuser l' admission de 
toute personne immigrante engagee dans une union polygame pour eviter 
d' accroitre Ie nombre de familles polygames vivant au pays. 

La politique canadienne actuelle, qui consiste it admettre !'immigration d'un mari 
polygame avec une seule epouse, en considerant qu'il s' agit d'une union monogame, 
est incoherente et lese les droits des autres epouses laissees au pays d' origine. Du 
reste, dans les faits, Ie inari polygame choisit sou~ent d'immigrer avec son epouse 
preferee, qui n' est pas necessairement la premiere. II a ensuite Ie droit d' amener avec 
lui les enfants mineurs issus de ses autres epouses, les separant ainsi de leur mere, 
qui ne pourra etre admise en vertu du droit au regroupement familial etant donne 
que son mari a deja une conjointe au Canada. . 

Par respect pour les droits des femmes et des enfants ongmaires des societes 
polygames, il serait plus equitable de faire de la polygamie un critere justifiant k 
refus de la candidature a I'immigration. II serait irresponsable d'agir a finverse, en 
admettant tous les membres d'une farnille polygame, comme Ie suggerent certains 
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partisans de la decriminalisation. Ce serait ouvrir la porte i\ des problemes sociaux 
immenses. La France en a fait l' experience avant de se raviser en interdisant 
!'immigration de plusieul'S epouses d'un mari polygame. 

5. Renforcer Ia r~gle faisant en sorte que la nationalite obtenue sous de 
fausses declarations concernant la polygainie pourra etre retiree afin de 
limitedes cas de fraude. ~ 

Le volet social 

La prevention et l'educatiolt 

POUl' eliminer la polygamie, Ie plus important reste la prevention et l' education, 
particulierement des membres des minorites qui adinettent cette pratique. II est donc 
essentiel de mettre l' accent sur Ies priorite. suiv'antes : 

6. Exercer une plus grande vigilance a I' egard des ecoles privees 
confessionnelles de toutes origines pour s' assqrer de trois conditions 
indispensables: 

a) que Ie programme enseigne dans ces ecoles soit bien conforme aux 
exigences du ministere de l'jiducation; 

b) que Ies filles y re~oivent tm enseignement compIet, identique a celui des 
gar~ons, afin qu' elles aient acces a toutes Ies professions; 

c) qu' aucune promotion de Ia polygamie et qu' aucun contenu a caractere 
misogyne ou raciste ne se glissent dans I' enseignement religieux ou autre. 
Ultimement, cesser de subventionner les etablissements qui promeuvent, 

. de queIque fa~on que ce soit, la polygamie et l'inegalite entre Ies sexes. 

En somme, il faut affirmer Ie principe selon Iequel tout programme d' education est 
tenu de respecter Ies principes inscrits dans Ies chartes .des droits. Cela implique qu.e 
toutes Ies conununautes religieuses renoncent volontairement a promouvoir Ia 
polygamie et les interpretations misogynes ou racistes des textes, ce qui ne constitue 
nullement une negation de la liberte religieuse. La vigilance et Ie soutien de 1'Etat 
·sont necessaires pour assurer que cette nonne minimale sait respectee par toutes les 
confessions, sans exception, afm d' eviter la discrimination a l' egard des femmes ou la 
victimisation. 

7. Assurer la formation adequate des intervenants sociaux travaillant aupres 
des communautes issues .de sociefes polygames, pour que ces personnes 
puissent . reconnaItre et comprendre Ies implications sociales de Ia 
polygamie et qu' enes soient en mesure de proteger Ies droits des femmes et 
des enfants concernes. 

8. Promouvoir activement Ies droits des femmes et des enfants, 
particulierement aupres des nouveaux immigrants et des membres des 
communautes ou Iapolygamie est admise, afin de prevenir I' augmentation 
des mariages polygames au pays. 

Si l' on veut eviter la hausse du nombre de mariages polygames clandestins au pays, 
il est essentiel de prendre les mesures necessaires pour atteindre Ies· femmes et Ies 
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fillettes issues de communautes ou ia polygamie est traditionnellement admise. II 
faudrait non seulement les informer de leurs'droits comme citoyennes, notamment ie 
droit de refuser ou de quitter un mariage force ou polygame, mais egalement leur 
offrir Ie soutien necessaire pour leur permettre de resister aux pressions du milieu et 

. ainsi prevenir la polygaillie et la violation de leurs droits. 

On devrait egalement miser davantage sur l' education aux valeurs dernocratiques, y 
compris la sensibilisation aux prejudices que la polygamie entrame pour les femmes 
.et les enfants, ainsi que sur une meilleure connaissance des divergences theologiques 
entourant la polygamie. Compte tenu du fait que la polygamie est souvent associee 
aux croyances teligieuses sinceres des individus, une approche seculiere n' est pas 
suffisante. Des alliances strategiques pourraient etre tissees avec des persoll1es 
venant des communautes 'concernees en mesure de proposer une interpretation des 
textes religieux plus conforme au respect des droits des femmes, c.ela pour reduire la 
resistance interne imx changements souhaites. 

La protection des persol111es a risque 

II faut bien sar reconnaitre qu'une loi,. it eile seule; ne suffit pas pour lutter . 
efficacement contre Ia polygamie et les violations des droits qu' elle entrame. II est 
essentiel d' assurer parallelement la protection des femmes et des' enfants issus· de 
familIes poly games. 

9. Integrer dans les programmes existants un volet visant it assurer la 
protection des femmes et des enfants vivant dans des familles polygames et 
prevoir des mesures adaptees a leurs besoins. 

II est en effet priinordIal d' offrir une protection et un soutien adequat aux personnes 
it risque pour qu' elles puissent porter plainte et se premunir c~ntre les abus associes 
au mode de vie polygame. En ce sens, il faudra explorer tous les points d' ancrage 

. existants qui permettraient de joindre ces personnes, notamment it I' ecole et au sein 
du systeme de sante. et de services sociaux. 

10. Accorder du soutien aux femmes et aux adolescentes qui souhaitent quitter 
Ie mode de vie polygame. 

L'histoire des mormons revele que les femmes d'un mari polygame, meme mariees 
de force puis enchafuees par une succession de maternites et parfois reduites it l' etat 
d' esclaves domestiques, beneficient neatlllOins d'une forme de securite. L'idee pour 
elles de quitter leur milieu familial revient it sauter dans Ie vide, sans filet de 
protection. Nous croyons que cettedifficulte touche egalement les femmes 
immigrantes engagees dans un mariage polygame qu' elles souhaiteraient quitter. 

Par consequent, il est essentiel de prevoil' des mesures adaptees iI chaque contexte, 
qui s'inscriraient dans un processus d' accompagnement along terme visant it aider 
les femmes it surmonter les multiples difficultes qu' elles doivent affronter 
lorsqu' elles decident de quitter leur mode de vie polygame. Ces mesures pourraient 
inclure, par exemple, un soutien sur Ie pl<\n du logement, de l' emploi, de la 
formation professionnelle; du soutien parental et de l'insertion sociale. II faudrait 
envisager la possibilite d' accorder aux associations communautaires, et notamment 
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aux groupes de femmes, Ies moyens d' assurer cette mission. II est important de miser 
davantage sur Ia societe civile pour atteindre Y objectif d' eliminer Ia polygamie. 

11. Finalement, elant dorme Ia complexite des. questions soulevees par Ia 
pratique de Ia polygamie, financer des etudes sur Ies femmes vivant ou 
ayant vecu dans une union polygame pour mieux comprendre leurs realiles 
el leurs besoins et meltre sur pied des labIes de concerlation afin d'engager 
el de poursuivre Ia reflexion avec des membres de Ia societe civile, y 
compris Ies femmes touchees par Ia poIygamie, dans Ie but de freiner el 
d'eliminer cette pratique, dans Ie respect des droits des femmes el des 
enfants. 
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LISTE DES RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU 

STATUT DE LA FEMME' 

L La criminalisation de la polygamie au Canada doit etre maintenue et les 
gouvernements doivent soutenir vigoureusement la constitutionnaIite de 
l' article 293 du Code criminel devant les tribunaux, 

2. Des poIitiques d'intelvention doivent Nre elaborees aiin que I' action de I'Etat 
contre la polygamie soit renforcee et ciblee. 

3. II faut maintenir et renforcer les lois actuelles interdisant la delegation aux 
autorites reIigieuses des pouvoirs relatifs au droit de la famille. 

4. . Le Canada et, i\ plus forte raison, Ie Queb,'c doivent refuser I' admission de toute 
personne irnmigrante engagee dans une union polygame pour eviter d' accroltre' 
Ie nombre de families polygames vivant au pays. 

5. Renforcer la regie faisant en sorte que la nationalite obtenue sous de fausses 
declarations concernant la polygamie pourra eire retiree afin de limiter les cas de 

. fraude. . 

6. Exercer une plus grande vigilance a I' egard des ecoles privees confessionnelles de 
toutes origines pour s' assurer de trois conditions indispensables; , 

a) que Ie programme enseigne dans ces ecoles soit bien conforme aux exigences 
du ministere de I'Education; . 

b) que les filles y re~oivent rm enseignement complet, identique i\ celui des 
gar~ons, afin qu' elles aient acces i\ toutes les professions; 

c) qu' aueune promotion de la polygamie et qu' aucun contenu i\ caraclere 
misogyne ou raciste ne se gIissent dans I' enseignement reIigieux ou autre. 
Ultimement, cesser de subventionner Ies etablissements qui promeuvent, de 
quelque fa<;on que ce soit, la polygamie et I'inegalite entre les sexes .. 

. 7. Assurer la formation adequate des intervenants sociaux travaillant aupres des 
communautes issues de societes polygames, pour que ces perSOlmes puissent 
reconnaltre et comprendre Ies implications sociales de Ia polygamie et qu' elles 
soient en mesure de proteger les droits des femmes et des enfants concernes. 

8 .. Promouvoir activement les droits des femmes et des enfants, particulierement 
aupres des nouveaux immigrants et des membres des communautes oil la 
polygamie est admise, afin de prevenir I'augmentation des mariages polygames 
au pays. 

9. Integrer dans les programmes existants un volet visant i\ assurer la protection des 
femmes et des enfants vivant dans des familIes polygames et prevoir des mesures 
adaptees i\ leurs besoins. 

10. Accorder du soutien aux femmes et aux adolescentes qui souhaitent quitter Ie 
mode de vie poly game. 



11. Finalement, etant donne la complexite des questions soulevees par la pratique 
de la polygamie, financer des .:;'tudes sur les femmes vivant ou ayant vecu dans 
une union polygame pour mieux comprendre leurs realites et ieurs besoins et 
mettre sur pied des tables de concertation afin d' engager et de poursuivre la 
reflexion avec des membres de la societe civile, y compris les femmes touchees 
par la polygamie, dans Ie but de freiner et d' eliminer rette pratique, dans Ie 

. respect des droits des femmes et des enfants .. 
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Annexe 1 - Statut legal de la polygamie dans Ie monde 

7 5 

2 4 6 

III 1 - Mariages polygames reconnus par la loi civile 

~;; 2 - Mariages polygames reconnus par la loi civile dans certaines regions 

~ 3 - Mariages polygames contractss a I'etranger reconnus ;:;&'I 

§l 4 - Unions polygames reconnues par Ie droit cOutumler 

8r)j 5 - Question eonsiderse politiquement 

6 - Pas de reConnaissance, polygamie legale 

7 - Polygamie illegale 

til 8 - Polygamie illegale, mariages polygames constitutionnellement interdits 

Source: Wiklpedia 
Dala de consultation: 25 oelobre 2010 
hltp:Jfen.wiklpedia,orglwiklflegaLstatus_of..-p01ygamy 
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Legislations existantes dans divers pays 

Pto-polygamie 

Le tableau suivant presente les divers types de legislation qui ant ete recemment debattues; 
proposees ou votees concernant toutes formes d'unions polygames. Le tableau ne couvre pas Ies 
legislations qui ant restreint la po1ygamie. 

Chamhre Chambre 

Pays Date . Unions polygames haute basse P" d Resulta! 
rest ent final 

Mathges polygames 

Irak 1963 
reconnus pa! 1a 10i dvile Accept! Ace,pte SigHt Oui 
(revocation des 
in terdictions) 

.i\Jalawi 1994 
Droit' coutumier reconnalt 

Accept! Accepte Signt Oui 
Ies lUuons polygames 

rvrariages polygames 
reconnus par la loi dvile 
(abolition du droit de Ja 

Libye 1998 femme d'accepter ou de Accept! Accept! Signa Oui 
refuser que son epoux se 
marie a plus d'une 
femme.) 

Namibie 2003 
Droit coutumier reconnalt Accept! Accept! Signa Oui 
les unions polygames 

Epouses d'un president 
Namibie 2004 decede qui peuvent fujilSe Non 

benefider de la pension 

Maciages polygames 

Ouganda 2005 
reconnus par la 10i dvile 

Accept! Act'pte Signe Oui 
(assouplissement des lois 
et des restrictions) 

Kilghizstan 2007 lvrariages civils polygames Rtjusf Non 

Kazakhstan 2007 Ivfariages chrils polygames &filS' Non 

Ouzbekistan 2007 1-Iadages civils polygames &filS' Non 

Tadjikistan 2007 1vlariages civils polygames fujilse Non 

Turkmenistan 2007 1Iariages dvils polygames fujilSf Non 

Kazakhstan Juin 2008 1.{aciages civils polygames &fili' Non 

Allocations sodales (aux 
. Fevrier familIes polygames dont Ie 

Oui Royaume-Ulll 2008 mariage a ete contracte a 
l'etranger) 
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Iran 
Septembre 1£ariages dvils polygames Refuse Non 2008 (assouplissement des lois) 

Kenya 
Juillet l\fariages civils polygames En JUsj>8tlS 2009 

Namibie" Juillet 1{ariages civils polygames Propos, 
2009 

Russle 2009 J\.fariages dvils polygames Pmpos, 

Anti-polygamie 

Chambre Chambre 

Pays Date Type d'interdictions haute bas5e P e 0 d Resultat 
r 51 ent final 

Morrill "\nti-Bigamy Act, 
lequel rend illegale la 

o 0 J uillet 
poly~mie dans tout territoire 

E;tats-Urus 1862" des Etats-Unis et autres Aceept< A,"ptl Sig,ll' Oui 
regions ou Ie gouvernement 
federal a 1a juridiction 
exclusive. 

Edmunds Act, est yen~ 
renforcer Ie 1vforrill Anti-
Bigamy Act en crimiualisant 
la polygamie1dans les 
juridictions couvertes par Ie 

E U' M 1882 Morrill Act. Cette loiinterdit tats- rus ars . 
" la polygamle etla Aaptf A,"pti SigH! Oui 

.cohabitation illegale, ce qui 
elimine Ia riecessite d'une 
preuve de mariage pour 
obtenir une condamnation 
pour polygamieo 

Kirghistan 
Octobre 

Polygamie illegale Aceeptf A,,,ptf Sign' Oui 1921 

Thailande 
Octobre Polygamie illegale, mariages 

Acaptf A'''ptf Sign' Oui 
1935 polygames interdits 

VietNam 
Octobre 

Polygamie illegale Acc,ptf A'''ptf Sig11! Oui 1950 

Restrictions concernant les 

Syrie 1953 manages polygames . Ace'pte A,"pti Sign; Oui 

Polygamie illegale, matiages 
Inde 1955 polygames interdits Acceptf A,,,ptf Sign! Oui 

(seulemeat pour les bindous) 
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Tunisie 1956 
Polygamie illegale, mariages 

Accept! Accept! SigiJC Oui 
polygames interdi~s 

Iraq 1959 
Polygamie illegale, mariages Acceptf Accept! SigHt RevQque 
polygames interdits 

Nouveau code penal interdit 

Cote 
la polyga11lie; manages 

drlvoire 1964 . polygames interdits .(mariages Accepte Accept! Sign' Oui 
polygames precedents 
reconnus) 

Hong 
1971 Polygamie illegale Accepti AC~'p~i Sign' Oui 

Kong 

Polygamie illegale, ~lariages 

Erythree 1977 polygames interdits (les 
regions soutnlses a la Charia 

Accept! Accepte Sigll! Oui 

sont exemptees) . 

Restrictions concernant Ie 

Egypte . 1979 mariage polygame; Accepti; 
Non 

assouplissement des lois A111lUlt. 
concernant Ie divorce 

Restrictions concernant Ie 
Egypte 1985 ma.riage polygame (moins Accepte Accept! Signa Qui 

liberal) 

Reunion des families 
France 1993 immigrantes polygames Aceeptf At't'Cpt! Signt Oui 

illegale 

Ouganda 
Decembte 

Polygamie ill~gale Refus, Non 
2003 

IvIaroc 2003 
Restrictions concernant Ie 

Aceepti Awp" Sign! Oui mariage polygame 

Nouveau code penal interdit 

" Benin A ' 2004 la polygamie; mariages 
out I'd' ( , po ygames mter Its manages 

Acceptl Acceptl Sig,,! Oui 

precedents reconnus) 

Ff.vrier 
Restrictions concernant Ie 

1.faroc 
2005 

mariage polygame Accept! Accept! Sigl1t Oui 
(Restdctions plus severes)· 

Ouganda Juillet Polygamie illegale Refits' Non 
2005 

Interdiction pour les 
Indonesie 2907 fonctionnaires de vivre la Accep" Accep" Signt" Oui 

polygamie 

Restrictions concer:q.ant Ie 
:r..faroc Mai2008 mariage polygame Ace,pM Accept! Sig", Oui 

(Restrictions plus sf-veres) 
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Ouganda Jilin 2008 Polygamie illegale Refuse Non· 

Kurdistan 
Abolition du droit a fa 

d'Iraq 
Nov. 2008 polygamie sauf dans des Accept! A'''pM Sign! Oui 

cu:constances exceptionnelles 

1t[ahoran status referendum, 
Rif',.ndum 

1.'fayotte Mars 2009 2009 (referendum ineluant Oui 
I'abolition: de la polygamie) 

11ational 

Turqule Mai 2009 
L'immigration des polygames 

Oui 
est interdite 

Indonesie Juillet Restrictions concernant Ie 
Ell lJlspms En slIspcns 

2009 mariage polygame 

Royaume- Juillet· Lois plus strictes contn! la 
PIVPOS! Uni 2009 polygamie 

Juillet 
Interdiction de la polygamie 

Namibie & des mariages coutumiers Propose 
2009 

.polygames 

Efforts rceellts proposes, refuses ou en suspens ppur restreindre la polygamie 

Pays 

NIalawi 

Ouganda 

Arabie 
saoudite 

Egypte 

France 

Indonesie 

Royaume
Uni 

Namibie 

~tats-Unis 

Description 

Dne proposition pour proserire la polygamie a ete rejetee en 2008. 

Un a~tre projet de 10i pour proscrire la polygamie a ete rejete en 2008. 

Des' groupes de femmes au sein des Nations Unies ont lance un appel a l'Atahle 
Saoudite pour interdire la polygatnie. La plupart considere un tel changement 
comme extremement improbable. " 

L'abolition complete de la polygamie en Egypte a fait l'objet de nombreux debats 
politiques. 

Des sanctions plus severes concernant la polygamie ont ete proposees afin" de lutter 
cont~e la polygamie. 

Une proposition qui lliniterait encore plus Ia polygatnie est consideree ptesentement 
par la legislature. 

Plusieurs politiciens ont discute d'une proposition de loi visant a revoquer l'octroi 
par l'Etat de l'aide sodale au."'{ familIes polygames. 

Un projet de loi a ete soumis a la legislature visant a interdire la reconnaissance des 
unions polygames par Ie droit coutumier en plus d'interdire toutes formes de 
polygamie. 

Un senateur du Nevad~ a annonce ses inte~tions d'introduire un projet de loi qui 
augmenterait les sanctions c~ntre Ia polygamie. 
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Indonesie 
Des groupes feministes et des individus ant declare leurs intentions de se battte 
pout une abolition complete de la polygamie et ?es mariages polygames au pays. 

Pays dans lesq'uels des mariages polygames sont conttactes a l'echelle nationale 

Afghanistan' Algerie' Bahre1'n . Bangladesh' Birmanie . Brunei' Burkina Faso • Cameroun . 
Tchad . Republique centrafricaine . Comores . Congo' Djibouti· Egypte . Emirats arabes unts . 
Gqbon . Republique de Gambie . Tnde . Indonesie • Iran' Iraq' Jordanie' Koweit· Libye • 
},falaisie • lIes rvraldives . :rvfali • },{auritanie . 1viatoc . Niger' Oman' Pakistan' Qatar' Arabie 
Saoudite • Sahara occidental' Senegal' Sierra Leone' Singapour . Somalie . Sri Lanka' Soudan . 
Syrie' Tanzanie' Togo' Ouganda . Yemen "Zambie 

Pays dans lesquels des mariages polygames sont contractes dans certaines regions 

Erythree (Region~ de la Charia) • Nigeria (Etat de Bauchi (2001) . ~tatdu Borno (2000) . ~tat du 
Gombe (2001) . Etat du Jigawa (2000) . Etat du Kaduna (2000) . Etat du Kano (2000) . Etat du 
Katsina (2000) . Etat du Kebbi (2001) . Etat du Niger (2000) . Etat du Sokoto (2000) • Etat du 
Yobe (2000)' Etat du Zamfara' Palestine (Bande de Gaza)' Region d" la Jordanie 
anciennement nommee Transjordanie au «West Bank». 

Mariages p.olygames celebres a l'etranger et reconnus 

Australie 
Royaume~Uni 

Debats dans d'autres pays et regions 

Botswana 
Kazakhstan 
Kenya 
Kirghizstan 
:Mongolie 
Namibie 
Republique democratique du Congo 

Nigeria' (les etats suivants: lmo; Karwa et Oyo) 
Russie 
Swaziland 
Tadjikistan 
Turkmenistan 
Ouzbekistan 
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ANNEXE II 
EXTRAITS DU CODE CRIMINEL CANADIEN 

Infractions aux droits conjugaux 

Bigamie 

290. (1) Commet la bigamie quiconque, selon Ie cas: 

a) au Canada: 

(i) etant marie, passe par une formalite de mariage avec une autre personne, 

(ii) sachant qu'une autre persOllne est marilee, passe par une formalite de 
mariage avec cette personne, 

(iii) Ie meme jour ou simultanement, passe par une formalite de mariage avec 
plus d' une personne; 

b) etant un citoyen canadien residant au Canada, quitte ce pays avec I'intention 
d'accomplir une chose mentionnee ii I'un des sous-alineas a) (i) it (iii) et, selon cette 
intention, accomplit ii I'etfanger une chose mentibnnee it tun de ces sous-alineas' 
dans des circonstances y designees. 

Defense 

(2) Nulle personne ne commet la bigamie en pass ant par une formalite de mariage : 

a) si elle croit de bOlIDe foi, et pour des motifs raisonnables, que son conjoint est 
decMe; 

b) si Ie conjoint de cette personne a ete continfunent absent pendant les sept annees 
qui ont precede Ie jour OU elle passe par la formalit<; de mariage, it moins qu' elle 11' ait 
su que son 'conjoint etait vivant iI un moment quelconq~e de ces sept annees; 

c) si cette personne a ete par divorce liberee des liens du premier mariage; 

, d) si Ie madage anterieur a ete declare nul par un tribunal competent. 

L'inhabilite ne constitue pas un moyen de defense 

(3) Lorsqu'il est allegue qu'une personne a commis la bigamie, Ie fait que les parties 
auraient, dans Ie cas de celibataires, ete inhabiles iI contracler mariage d' apres la loi 
de'!' endroit OU !'infraction aurait ete commise, ne constitne pas une defense. 

Presomption de validite 

(4) Pour I'application du present article, chaque mariage ou fonnalite de mariage est 
cense valide iI moins que Ie prevenu 11'en demontre I'invalidite. 

L'acte ou omission d'un accuse 

(5) Aucun acte ou omission de la part d'un' prevenu qui est inculpe de bigamie 
n'invalide un mariage ou une formalite de mariage autrementvalide. 

S.R., ch. C-34, art. 254. 



Peine. 

291. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 
cinq ans quiconque commet la bigamie. 

Certificat de mariage 

(2) Pour l' application du present article, un certificat de mariage emis sous l' autorit~ 
de la loi fait preuve du mariage ou de la formalite de mariage auquel il a trait, sans 
preuve de la signature ou de la qualite officielle de la personne qui semble l' avoir 
signe. 

S.R., ch. C~34, art. 255. 

Polygamie 

293. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 
cinq ans quiconque, selon Ie cas: 

a) pratique ou contracte, ou d'une fa,on quelconque accepte ·ou convient de 
pratiquer au de contracter : 

(i) soit la polygarnie soUS une forme quelconque, 

(ii) soit une sorte d'union conjugale avec plus d'une personne a la fois, qu'elle 
soit ou non reconnue par Ia loi comme une formalite de mariage qui lie; 

b) celebre un rite, une Ce!emonie, un contrat ou un consentement tendant a 
sanctionner un lien mentionne aux sous-alineas a) (i) au (ii), au y aide ou participe. 

Preuve en cas de polygamie 

(2) Lorsqu'un prevenu est inculpe d'une infraction visee au present article, il 11' est 
pas necessaire d'affirmer·ou de prauver, dans I'acte ·d'accusation ou lors du·proces 
du prevenu, Ie mode par lequelle lien presume a ete contracte; accepte au convenu. 
II n' est pas necessaire non plus, au praces, de prouver que les persOlmes qui auraient 
contracte Ie lien ant eu, ou avaient !'intention d' avoir, des rapports sexuels. 

S.R., ch. C-34, art. 257. 

Celebration illicite du mariage 

Celebration du rnariage sans autorisation 

294. Est coupable d'un a~te criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 
deux ans quiconque, selon Ie cas: 

a) celebre ou pretend celebrer un mariage sans autorisation legale, dont la preuve lui 
incombe; 

b) amene une personne a celebrer un mariage, sachant que cette personne n'est pas 
legalement autorisee ale celebrer. 

S.R., ch. C-34, art. 258. 
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Mariage contraire ala loi 

295. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 
deux ans quiconque, etant legalement autorise· a celebrer Ie mariage, celebre 
sciernment et volontairement un mariage en violation des lois de la province oil il est 
celebre. 

S.R., ch. C-34; art. 259. 
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Introduction 

Context 

The question of polygamy's status in Canada emerged in the media after accusations of polygamy were 
brought by the government of British Columbia, in January 2009, against Winston Blackmore and 
James Oler, two religious leaders of the Mormon community of BOUt)tiful,The members of this small 
community have practised polygamy for Years in accordance with their religious beliefs. In Qctober 
2009 the government dropped the accusations and asked-the province's Supreme Court to rule on the 
constitutionality of Section 293 of the Criminal Code, which forbids polygamy. The question- is now 
under study. A decision concluding that the provision is contrary to the Canadian Charter of Rights and 
Freedoms could lead to it being struck down, which in the long term would have multiple implications 
for all Canadians. 

In the current Quebec context, polygamy is more a question linked to immigrant populations from Afri
can or Asian countries where the practice is permitted. In recent years, most Western countries have 
seen a rise in the number of polygamous marriages in their immigrant communities. Though at present 
polygamy is a minor phenomenon in these communities, the situation could change quickly due to the 
combined effects of rising' numbers of immigrants from polygamous societies, a lack of state interven
tion and, in certain communities, the active promotion of polygamy in the name of tradition, religion 
or identity assertion. Thus the importance of seriously evaluating the social implications of possibly _ 
decriminalizing a practice that challenges the very principle of gender equality. 

Generally conceived as the union of a man with multiple women, polygamy raises many questions that 
have yet to be answered. Does treating polygamy as a criminal offence interfere with freedoms guaran
teed by the charters, the right to religious freedom in particular? Should We strengthen the ban against 
polygamy or instead, as some would prefer, tolerate and even decriminalize the practice in the name of 
cultural diversity? Is polygamy compatible with equality between the sexes and respect for the rights of 
women as we understand them today? -



Purpose and presentation of the opinion 

The study conducted by the Conseil du statut de la femme set out to analyze the issues around a 
possible legalization of polygamy in Canada from the angle of the social implications for women and 
children. It is based on a review of the literature on polygamy in different contexts and on the testi
mony of people who have lived in polygamy, as reported in various works, documentaries and videos. 

The opinion begins with a brief survey of polygamy around the world, outlining the scope of the phe
nomenon and the status accorded this ancient practice in different societies. The remainder consists 
of three main sections. The first looks at polygamy among Mormons in North America. The second 
examines it in the Muslim and African contexts from which ma1Y immigrants have 'Come. Th.e third con
siders the implications of polygamy in the context of immigration, as illustrated by the case of France;' 
the arguments for and against decriminalization are then evaluated in terms of women's rights and the 
challenges of polygamy wherever it is practised. The present summary provides an outline of the three 
parts comprising the opinion and the recommendations resulting from our analysis. The empirical facts 
and the detailed argument justifying our conclusions are presented throughout the opinion. 

The full text of the opinion is available on our website at www.placealegalite.gouv.qc.ca. References in 
the present summary indicate the various chapters where topics are treated at length. 



Polygamy among Mormons 

One of the first findings of our review of the literature was that the few studies of Mormon polygamy 
are based almost entirely on the testimony of people in polygamous relationships. Such individuals tend 
to defend their way of life and to minimize its negative aspects. For a better view of the challenges of 
polygamy, we also considered the testimony of women who developed a more critical view after leaving 
the polygamous way of life. Comparing these discordant voices makes it clear that women are both 
full-fledged actors of the polygamous system - helping to build and maintain it, because at times they 
benefit from it - and its first victims. 

Mormonism arose in the United States in the first half of the 19th century. An oveNiew of its history 
(Chapter 1) reveals three important elements: first, the profound attachment of Mormon communities 
to the practice of polygamy when it was considered a "religious obligation"; .second, the difficulty of • 
dealing with the phenomenon by repression alone; and third, the fact that early in the 20th century the 
vast majority of Mormons renounced the practice, without however abandoning their faith. History 
shows that this result could not have been achieved without sustained state inteNention to apply the 
law forbidding polygamy. Yet today a minority of dissident Mormons in the fundamentalist branch of . 
the Mormon Church, including the community of Bountiful, continue to defy the law by practising 
polygamy. The situation perSists due to general indifference and the laxity of the authorities. 

Analysis of the religious doctrine behind Mormon polygamy shows that the practice is the cornerstone 
of the followers' unshakeable faith; they are convinced it is their best assurance of an eternal life after 
death (Chapter 2). The insistence on continuing polygamy, despite the laws forbidding it, contributes 
to the excessive control of religious leaders over the members of their community, for to preseNe 
their values and polygamous way of life they must live in isolation from the society around them. This 
authoritarian and repressive community model sets up conditions that are ripe for abuse, of which 
women and children are the victims. . 

Analysis of the issues around Mormon polygamy reveals that from the outset, the practice was instru
mentalized to strengthen the dominance of religious leaders over their followers (Chapter 3). The 
abundant testimony of former members of these communities (cited in section 33) provides concrete 
evidence of how the polygamous system reinforces the subordination of women, inevitably denying 
their fundamental rights as well as those of their children. 



Polygamy in the Muslim and African Context 

In contrast .to Mormonism,lslam, which arose in the 7"' century, "authorizes". polygamy without 
considering it a "religious'obligation" (Chapter 4), A patriarchal tradition. that formerly was practised 
without restriction, polygamy had certain rules imposed on it by Islam, including a limit on the number 
of wives to four and the requirement that they be treated equally; this last is rarely respected, While 
legally accepted in most African and Muslim countries today, polygamy is increasingly a matter of con
troversy, More and more women's groups and human rights organizations are demanding its abolition, 
citing the disastrous effects of polygamy on women and children. 

For over a century, two currents of Islamic thought have clashed over the subject of polygamy, as over 
other questions related to the status of women. ConseNative circles, taking a rigid, literal reading of 

. the religious texts, consider polygamy" a right recognized by God" and insist on maintaining patriarchal 
traditions to preseNe the privileges granted to men. Defending the opposite view, reformers argue for 
a more liberal reading of the same religious texts, seeking an Islamic vision that is more compatible wit~ 
social evolution and respect for the rights of women. 

In recent years, various Muslim countries have attempted to place legal·restrictions on polygamy; 
they have failed due to fierce opposition by the conseNative religious movements that have risen to 
dominance (Chapter 5). 

Historically, there are two strategies for opposing polygamy in Muslim societies: a secular approach, 
often criticized for its association with the West, and a reformist Islamic approach that is considered 
more authentic. The first, illustrated by Turkey, which abolished polygamy in 1914, is based on a secular 
vision of society that seeks to reduce the influence of religion in the legal and political spheres. The 
second, illustrated by Tunisia, which banned polygamy in 1956, seeks legitimacy in the religious texts, 
reinterpreting them to promulgate a meaning compatible with modernity and the rights of women. 
The pertinence of one or the other strategy depends on the political and social context. In a context of 
religious feNour, a reinterpretation of religiOUS texts seems imperative to reduce internal resistance to 
changes sought in tile interests of women. 

Finally, analysis of the African and Muslim contexts shows that the social effects of polygamy are pre
dominantly negative, despite the fact that it is legally accepted. 
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Polygamy in the Context of Immigration 

The case of France is hjghly relevant, since for many years the country had a family reunification 
policy that authorized immigration by the members of polygamous families (Ctiapter 6). According 
to research, the situation of African women living in polygamy in France is often worse than in their 
country of origin. 

\ s-=t 

That research shows that the new wives of polygamous African men are often very young and have 
little education; sometimes they were married by force or without really having a choice. They find 
themselves isolated and under the total domination of their husbands, in a foreign country whose 
customs and sometimes even language they do not understand, far from the social and family net
work that might have helped them. Living in accommodations that are too small and ill-suited to large 
families, they are obliged to share the space with other co-wives and their children. This promiscuity 
leads to permanent conflict among co·wives and their respective children, resulting in physical and 
psychological violence that can have dramatic consequences. As well, these conflicts often spillover 
beyond the family into school and the immediate neighbourhood, with negative results for the chil
dren's development. Furthermore, given the difficult employment conditions for immigrants, many 
polygamous husbands are incapable of providing for their numerous offspring. As a result, the co
wives and their children are often dependant on sodal assistance, which contributes to exacerbating 

. the racism and anti-immigrantsentiments stirred up by certain political groups. 

Due to the multiple problems caused by the influx of polygamous families into France, the govern
ment changed course with tne adoption of the Pasqua law of 1993, which prohibits the immigration 
of more than one spouse under fpmily reunification. This politico-legal shift has had perverse effects 
on the women concerned, and polygamous families are still in a difficult situation. The French example 
argues against those who advocate being open to polygamy, demonstrating 'instead that it should be 
approached with great caution.' 



Different Contexts, Similar Implications 
Despite the diverse contexts in which polygamy occurs, the human experience of those who live this 
way of life tends to be similar. The major ways in which polygamy is detrimental include the following: 

• The polygamous system rests on patriarchal values that oppose· the emancipation of w~rrien and 
restrict them to their traditional' roles. In societies in which polygamy is practised, the acquisition 
of multiple wives generally improves the status of men, but deprives women and girls of the right 
to equality. . 

• Polygamy is closely associated with a high birth rate, primarily due to competition between co
wives. This reduces their chances of developing other skills allowing them to realize their potential 
and improve their economic condition. 

• The fact that the women must share their husband with others puts them' in a situation of perma
nent competition for access to family resources and their husband's favour. This causesconsiderable 
psychological stress, sapping their physical and mental health and violating their human dignity. 

• Polygamy engenders family conflict and violence, with negative effects on the health of women and 
children. 

• Having more 's'pouses and thus more children increases the financial burden on the polygamous 
husband, which can become an obstacle for the health and education of the children. For that rea, 
son, children from polygamous families tend to be more at risk in terms of their health and safety. 
As well, their emotional and intellectual development is often compromised by the lack of parental 
investment. 

• The polygamous system rests on a significant age gap between the husband and his wives. This 
reinforces the husband's dominance and the subordination of women. 
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• By authorizing influential men to appropriate as many young girls as they want, polygamy creates 
a numerical imbalance in communities, preventing other men from finding a wife to start a famriy. 
In polygamous Mormon communities, young men are expelled from the community for the least 
misconduct, sometimes when they are still minors. 

• Studies show that by leaving a high proportion of men unable to find a wife, polygamy creates a 
more aggressive· social climate and a higher crime rate. 

o To compensate for the numerical imbalance, polygamy encourages the trafficking of women and 
exerts a downward pressure on the age at which young girls are married. Sometimes they are still 
minors, and they are not always allowed to finish their schooling. Moreover, the risks to health a.nd 
life associated. with early marriage and the resulting pregnancies are very real. 

• Testimony by former members of polygamous Mormon communities has revealed the extent of the 
physical and psychological violence exerted on women to keep them, willingly or unwillingly, in ,a 
polygamous system that infringes their basic rights and violates their human dignity. 

That is the background for the controversy surrounding polygamy today. It is therefore imperative to get 
past !tie rhetoric that invokes the "free choice" and" consent" of women to argue for decriminalization, 
with 'no concern for the social implications (Chapter 7). It is clear that the polygamous system generates 
an entire chain of consequences leading to multiple violations of the rights of women, children and young 
men. Even if only practised by a minority, polygamy has a structuring effect on an entire society. This 
is why the concepts of "free choice" and "consent" are irrelevant to the question of decriminalizing 
polygamy, which should be judged by its long-term social consequences. 



Conclusion and Recommendations 

Analysis of the facts and implications of polygamy, in various contexts, leads us to'conclude that the 
decriminalization advocated by some is no solution to the como lex problems associated with polygamy. 
It is naive to think that decriminalizing 'polygamy would eliminate its negative consequences. On the 
contrary, it would only amplify them, as is proven by the numerous detrimental effects of polygamy in 
all societies where the practice is legally accepted. 

The consequences of decriminalizing polygamy in Canada would be significant (Chapter 8). First, if 
Canada were to authorize polygamy it would be the only Western country to do so, making it an 
attractive destination for those who practise or wish to practise polygamy. Such a policy would not 
be viable in the long term. Second, Canada would default on its international commitments to adopt 
measures ensuring equal rights for both sexes. That principle is totally denied in polygamous marriage, 
which is based on inequality between the sexes. Third, decriminalization would ciearlyviolate the digni,ty 
of women and their right to equality, which is guaranteed under the canadian Charter of Rights and 
Freedoms. The government would be acting against the interests,'of women, thereby scorning women 
around We world who are fighting agarnst this patriarchal practice and for a life of greater dignity. 

The status quo is equally unacceptable. The current policy of non-intervention gives free rein to 
those who violate the rights of the most vulnerable, women in minority groups. For a start, it must 
be recognized that polygamy's negative impact on women and children is more important than the 
cultural or religious arguments in its favour. That is the first step toward, a coherent policy that would 
both eli,minate this practice and protect the rights of women and children, while respecting the obliga
tions and responsibilities of the state. 

We propose a three-dimensional approach focusing onlaw, immigration and social aspects. Of course, 
these recommendations are based on the law as it stands now, on the assumption that Section 293 of 
the Criminal Code will be maintained. 
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. Legal aspects 

1. The criminalization of polygamy in Canada must be maintained, and governments must 
vigorously support the constitutionality of Section 293 of the Criminal Code before the 
courts. 

2. Intervention policies must be developed to strengthen and focus state action against 
polygamy. 

The authorities must be vigilant in cracking down on cases of polygamy, for even if the latter are a minor 
phenomenon they could encourage others to adopt the practice. . 

Legal action against polygamy should be applied with discretion. There is no need to conduct a witch" 
hunt to arrest everyone in the country who is in a polygamous marriage. Intervention should be focused, 
strategically, to dissuade as many people as possible in the communities concerned from practising 
polygamy. Intervention policies should be established and applied by Crown prosecutors, police forces, 
youth protection officers, educators and social services. For example, the first priority should be religious 
leaders who violate Canadian law by consecrating polygamous unions. It would also be important to 
deal severely with the most visible cases of polygamy, which serve as examples to community members. 
When a woman suspects. her husband of active or planned polygamy, the matter should be investigated 
and dissuasion exerted. Logically, legal. penalties should only be applied to polygamous men, since their 
wives have only a single husband. Any attempt to take action against women living in a polygamous 
union would be counter-productive. 

However, before conducting any operation to strengthen the ban against polygamy, two conditions are 
necessary. First, it is crucial to raise public awareness on the matter, particularly among the media and 
human rights groups, by informing them adequately about polygamy's harmful effects and the reasons 
for the intervention. Second, any action to demand application of the law 'must be accompanied by 
adequate measures to protect the women and children who would be directly affected. If those two 
conditions are not met, public opinion would turn swiftly against such intervention, giving indirect sup
port to polygamy. The history of the Mormons tells us that state intervention without previously raising 
public awareness would, in the long term, cause more damage than doing nothing. 

!2IOJ .. 

\ 10\ 



Of course, as-with other practices defended in the name of individual liberties or a culture, religion 
or identity, polygamy will no doubt always be a maiter of controversy_ Consequently, we cannot wait 
for unanimity before acting. But we must be prepared to face criticism, and must seek broad sup
port for the ban against polygamy and for state intervention. Other strategic measures should also 
be developed, in close consultation with the women of communities where polygamy is practised, to 
reduce internal resistance to application of the law. 

3. Existing laws against the delegation of family law to religious authorities must be maintai-
ned and strengthened. 

Experience shows that religious authorities of all faiths are likely to apply rules of marriage and divorce 
that are. not in line with civ'illaw and the principle of equal rights. Entrusting marriage and family rela
tions to non-public powers would impede the state's capacity to guarantee and apply the. principle of 
equal rights for both sexes. 



Immigration aspects 

4. Canada, and Quebec especially, must deny admission to any immigrant who is engaged in 
a polygamous marriage, in order to avoid· increasing the number of polygamous families 
living here. 

The current Canadian policy, which consists of accepting the immigration of a polygamous husband 
and a single spouse by considering the marriage monogamous, is incoherent and infringes on the rights . 
of the other wives who are left behind in their country of origin. Furthermore, in fact the polygamous 
husband tends to immigrate with his favourite wife, .who was not necessarily the first. He is then allowed 
to bring with him the minor children of his other wives, thus separating them from their mothers, who 
could not be accepted under the right to family reunification because their husband already has a wife 
in Canada. 

To respect the rights of women and children from polygamous societies, it would be fairer to make 
polygamy a criterion rendering a person ineligible for immigration. It W04ld be irresponsible to do 
the opposite, accepting all members of a polygamous family, as certain partisans of decriminalization 
suggest. That would open the door to enormous social problems. France experienced those problems 
before changing course and prohibiting the immigration of multiple wives with a polygamous husband. 

5. Strengthen the rule by which citizen\hip· oi;>tained through misrepresentation· regarding 
polygamy can be revoked, to cut down on fraud. . 



Social aspects 

• Prevention and education 

To eliminate polygamy, p'revention and education are what is most important, particularly for minorities 
that accept the practice. Ii is therefore essential that the emphasis be placed on the following priorities: 

6. Exercise greater vigilance toward private confessional schools of all origins to ensure the 
following three indispensable conditions:' 

a) that the curriculum taught in such schools complies fully with the requirements of the Ministere 
de l'Education; 

b) thai girls receive a complete education, identical to that of boys, so they can have access tei all 
professions; 

c) that there be no promotion of polygamy or any content of a misogynist or racist character in 
religious or other instruction. Ultimately, subsidies must cease to schools that in any way pro
mote polygamy and inequality between the sexes. 

In sum, we must affirm the principle that any educational program must respect the principles set 
forth in the charters of rights. That implies that all religious communities must voluntarily renounce the 
promotion of polygamy and the misogynist or racist interpretation of sacred texts, which is in no way a 
negation of religious freedom. The vigilance and support of the state are necessary to ensure that this, ' 
minimum standard is respected by all faiths, without exception, to avoid the discrimination or victimiza
tion of women. 

7. Provide adequate training to social workers in communities from polygamous societies, so 
they can recognize and understand the social implications of polygamy and can protectthe 
rights of the,women and children concerned. 

8. Actively promote the rights of women and children, particularly among new immigrants 
and communities where polygamy is accepted, to prevent any increase of polygamous 
marriages here. 
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If we want to avoid an increase in the number of clandestine polygamous marriages in Canada, it 
is essential to take whatever steps are necessary to reach women and girls in communities where 
polygamy is traditionally accepted. Not only must they be informed of their rights as citizens, induding 
tne right to refuse or leave a forced or polygamous marriage, they must also be offered the support 
they need to resist pressure from those around them, thereby preventing polygamy and the violation 
of their rights. 

We should also put greater emphasis on education about democratic values, about the harmful effects 
of polygamy on women and children; and about theological divergence on the subject of polygamy: 
Since polygamy is often a matter of sincere religious belief, a secular approach is not enough. Strategic 
alliances could be formed with people in the communities concerned, people who could propose an 
interpretation of the religious texts that is more in line with respect for women rights; this would reduce 
internal resistance to the changes sought. 

• Protecting persons at risk 

We must recognize of course that of itself, a law is not enough to fight effectively against polygamy and 
the rights violations it entails. It is essential to ensure in parallel the protection of women and children 
in polygamous families. 

9. Integrate into existing programs a component aimed at ensuring the protection of women 
and children ih polygamous families, and provide for measures adapted to their needs. 

It is indeed critical that proteciion and adequate support be offered to persons at risk, so they can bring 
charges and protect themselves from the abuses associated with the polygamous way of Itle. To this 
effect, we must explore all existing anchor points by which these people could be reached, for example 
schools, the health system and social services. 
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10. Provide support to women and girls who want to leave the polygamous way of life. 

The history of the Mormons reveals that the wives of a polygamous husband, even when married by 
force, shackled by a succession of pregnancies and reduced to the status of domestic slaves, n'onethe
less receive a form of security. For them, the idea of leaving their community is like jumping into the 
void, with no safety net. We believe that the same difficulty affects women immigrants who are in a 
polygamous marriage that they wish they could leave. 

Consequently, it is essential to provide for measures that are tailored to. each context, that would be 
part of a process of long-term suppor.! aimed at helping women overcome. the multiple challenges of 
'Ieaving their polygamous way of life. Such measures could include, for example, support in terms of 
housing, employment, professional training, parental support and social integration. We could consider 
the possibility of providing community associations, and particularly women's groups, with the means 
to fulfill this mission. We should put greater emphasis on civil society as the way to achieve the elimina
tion of polygamy. 

·11. Finally, given the complexity of the questions raised by the practice of polygamy; funding 
should be provided for studies on women living or who were formerly living polygamous 
union in order to better understand their realities and needs. In the same vein, issue tables 
should be set up to initiate and pursue discussion with people in civil society, including 
women affected by polygamy, with the goal of stopping and eliminating this practice in due 
respect for the rights of women and children. . 
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PART ONE 
1'hree Common Values Underpinning Quebec Identity . 

. . ~ , " 

In order to explain tile reactions 'toexpressions of religious cliversity,theCoU!lcil . 
deems it crucial to recall1:he scope of som" of the :vWlleswhich currently pervade Quebec 
society. Emphasis ,has beenpla,ced pnthethreevalues., Pfopoundedby .thePreniier of 
Quebec, Mr. Jean Charest, whenheaIJIloU!lced JastFebrmuy thecreatiDn of the Con- . 

. ' sultation Commission cinAcco=pdationPl:'actices Related t9Cu1t:ur:al Differences (Bo]1c .. 
chard-TaylorCo!l1llJ:issionL. naIl1dy~ th~values of sepa,r:a,ti?nbetweenState. an~religion,' . 
p=acy ofthe .. Fr.enchJact,andequalitybetween women and men. ThePJ:l'=eradded 
that respectfor these v"tlues wasasignifica,nt premisyinthedecisio",t:()live. in Quebec, 
and that such va1~es. C0uld,U!l~~no!cu-~s~ces;~ejeo])~~~ .. , . '" ; .. ' ' .. ,' 

I "Separati~ri B~1:w'e~nStateandRel~i~n .. ' . . 
",-," ",' 

Throughout Jthehistory. of Quebec "in,stitutioris, .s~culansm",hasnever. been a jegaJ. 
tradition. Thisconcepti$foreigntoCanapianandQu:ebeclaw.~owever,'in2098,Qu<iliec 
, wi1l have completed the .process ofsep:rra,tingreligious and'politi<::alpo",ers,aprocess 
. which. is calledsecularization,byiIllplemen;tjngaJ fullYjJ.onc!ienomlnationaLeducation ., " . 
system. Secularism, therefore,. exists aejactoin ,Quebec; OCt:f\sionaTIy;' the, govenunent ' ", 
reaffirm,s this secularisin,as it did, for in:stance,in. Becrunber.2006uponadopting.the 
governmental policy ·orrequality.between 'momen,andmeJ;li'entitled .. Turning EqUality.in .. '· 
LawinioEqyruityinI;act.·.·'··,,",,'ii'>·' .'.' ··."c, '",',; .'i· .,.,.', ...•. ';:., •. 
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-'--- ·.Chur~hhada,profouhdimpacton:the.man~~Il1entof theeduc~tion aml h~althsystems , .. 
• and ~yep'exertednotonou~:jnf!u,ilceongoveJ,ilIr\entpqlicY;spedficajly !luring the time " . 
. ofMaurice D)lplessis:.Tlle:secu1arizationoftheSi:ate.ev61yedrathe~cautio)ls)yiIDtiLthe 
QuiytRevolutio

ll
. .' . . .... . . ", . .. .. '.' . . .. ... . 

.. ,. ' .......... , . I.. . . ..' ...... .., . .' '.' '. "" .. 
Today, in Quebec,asin manyothel'\Vestemsocieties, religion is.no lqnger presentin 

· state institutions. ThisviCtqryforState neutrality and separation of powers also pr~)Inoted 
freedom ofreligi6nforallbelieverS of various denominations. ' .... ',' i,.'/ .'. ... .. 

. ",' : -', '-",':';,1 'I;: ,I"", -",' ".:, : ' "':, __ ,.- -,' .-.,,' - -.-' , '_:" - -'.' ' . 

. Tbishistori,:al iecapin~strates the T()le ~l:;,yedby theCatholis Church, in. Imblic ip.-
.. stitutions, .. in the regulation of social relations; jnthe, political sphere and ±tithe managec:, . . 

ment •. ofpublic affai!:s.in Quebec: Itis·also a testament· to.·.the, long'. road'o/hich QUebec 
· took towards . secularistihThe •• primipotenceoftheChurchin· Quebec· society,according 
to some authors; is the reasonwhy0urco=unity has been slow in achieving its status .. 
in modern society ,characterizedby i~ssec:ularism, .respect forindividllalfreedorn:> ~d 

'. the promotion of equality. betWeen women and men; This,secularism,which'has been 
· ne>l:Iyassertedas a COrnrnon' value of the Quepec peopJe, dearly makes sense m light of 

our. history, . State neutrality and .the' separation. of civil and religi6us powers are the best··· 
gUarantee.ofrespect forfreedqm :pf i~ligiofl; which also jnc1udesthefree;domnpt to be 
compelled to espouseab~lief. ' . . '. . . 

2~Primacyof.theFren<:hF~~t:·· . 
," -I 

.Sinc~Quebecistheorilyjurisdiction in Nortii¥riericawhic1ihas.· amitjorlty Frenchc . 

r--"'-~ 'spea1cing co=unity,.i(goes without;saying'thattheFrench1an~age,has long peen the . 
. ' distinctive featureqfQuepecidentity. 'T9day;theprim."cyof the French;,factis well es~. 
tablishedm Quebec and,the factthatitr,,}?resents a conimon value and a.mru::kerofour .. , 
identity i~nolonger seri9uslYdebated. . ", . . . ..," .' . 
. ":. ':' .. " ,''''';,' , :"",':::<'" "-,-':: ':' : " . ,- , , - ' 

This primacy took concrete expression chiefly in the Charter of the French Language 
which, for thirty. years no'o/, has protected the Frenchlanguage, making. it the langUage 
of instruction, of co=unication by the. govemIDenta:nd of co=erciatadvertisingand .' 

'.' has setciutJ9 createtoolsu,ord~rtp J:jd J:I1e l"?gll<lg~ pf angli4sx:nsWl4llnprop~usa,g,,; ... 
. ' The 'Charter was' challenged .on, numerous occasions.before'theCourts,;mthe ,iianie' of 

, , " " ,,' ,.,' ".,' ,,'.'_ - ,_, _.', '". :., :,' ,I '.' ., (",.", ' c, '. • • , ,r, ,', ,: , ",,", " " : ;" '" -". 
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individual rights. The strikhig down ofSQrile onts provisions afforded all opportunity to 
, ,', ' .. "-- ,'-" "'. . .. -,' " ,,-, "" ",' : ". " " -I '_ '-,',-- '_', " '"- ",:' ,,' ','" -' , ". 

the. executive.andlegislative branches to reaffirnl·the importance' of the. p<JffiIUountcy of. . 
French fact oyer!ppiVip.ualiri&~,,?d:fri;l'~oJl1~. .., ' ., i,' .' .'. >" . 

" .. ",;,_.' 

" :"' ';':', , .. 

Interculturau.sm,.~ .COnsequence ofihe:frenCh1;:act '," ' •.... 
!, .. ,,'. _" " ' '_ ... '_ ' --:-, -.:" _ " ,I' .-'" ,-" ~! ':: ,-,', ,- ,:' "' ' 

The significance that· our values as' 'acommunityrepresentfor our identity; in pare 
j:icular its character aSa FrenchcspeakinK society,. KUided the preference shoWn by Qu~~ 
bec forinterculturaliSJ'll as a Jl1ode1 forixtteg;rati0n .ofim'1'igrants.Thispoliryisspecific ... ' 
to Quebec an~Iis~o"bedistingllish,~dffomtheCfl!ladian,policy'on'Jl1ulticUlturalism,)t 
stems from the co=on.'NilltoPt:0tect Quebec cUlture·asiWell a~' v:alues.of reJi.,<>iousneue 
tralityinourinstitiJ.tions .ami equality betWeen wOmen' and :men; .' . '';, :' i.:' ., 

1 .. , ,,-- ,'- •• ,.. ,-" ',,:_,': '.'<,. ,1_-,'" ,.-,' :,' 'I ":!"'''' - "I -,' ","'I :",' ,-' .. 

On the whole;irii:erculturali~:j1~()t:fui:~mteK'a1:ep~ciot:lsimJiigratiiig t6queoes ' 
aroundthe.centraffocusofthe F:rench.l~ge;.",,:J:;iledisplayirtgtheopenness pf Que
becers to the contributions offoreignpUlturesto thedefinjti()noftheif,collective identity. 
The originality. of the QuelJecJl1od"l()W~s*existence,ir1pait;tother()lePl:ayedby . 
the Quebec government ",,:hich acts P9sitive1y,ln,the.·iritere/lts.or pres~iv:ingth~ co=. '.' . on 
h .' d ·bli···· "fQ 'b .. . .,.,. ,". '.' . ',,,' . ' .. entage anpu c mteresto. Ue eGers;, .. ·· , .' ., ........... ,'.. ....• ,' ' '', .. 

. 3 - EquaIity~etwe~I1.Woi:n~n~dM~l1 
. . Quebect~da!haS~e~~Yl?r~giess~4~~r)' f~~~aki~gequ~~behv~~;~OIi1~ •.•• ·:. 
and men a. reality,Howev~r"the 'aCknowledgement <if women, and the:rrParti~pation m· ..... . 
public lifeas.distin6tlndivicbials Wit1:J. authority to. act Under law arere1ai:i:velYrecent ill; •. 
Qu6bec; :"' ,-'" ":'~; ,', '~: ,_: ,,: ',:~, ,- ','-_:,.'::' ,i?, .:, .'::--: ,I ':.: 'r :.<.'::: :-",::',_:~' ", :':::, ,.: ;'".: :~: :': ,:::~: ,"'::':' i;'~':::,: _::: .. : '::':' "',:-- -:=, .... :', "'::::,-': ". ' ... ', "~_' :,; .. :, ':: :\', :_:~:i':'l: :,:-:!/ 

Women's ~ight~Vo~ 

The history oftl:J.e stnJ.ggleto obtain",,:oJl1~';:srightto.vote iriproyincial ejections illus--J
·· 

trates the long road whichworilen have had to .taketo secure ,their equality: Indeed,this. 
quest for the riKht to vote is no •. doubtthemost prob<l.tiv_e~ple! of tlle struggle for' 
equalitybetwe~n women aIldmen;W9meniri Qu~pec onlyobu 

'. 1940,'althoug1l thiS riKht b:a.dbeen gianted.tOthe,:n!fo,tlief, 
',' ; .. j:~!" ';:-::;.":: i::'::::'<:,\.~:-, " C'.' 

I,', 

',' , 
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· A Qu<#>ecc~mmitiedtoi~,.gEqUality$etUJe'enthe ·S~ 
.. . Now"-d,,ys, in QUel:>ec~d elsew~eretru-oughoutthe~orld; tIieinalienable nature. of 

equillii:ybetween the ~ex~s resid~s in the fact thatit is. the fruit of ' his ton cal struggles .for 
women's right~in ~hich women, and m<tUymeu,fromali walks .of life, tookpart. As ate~
tamentto the signiflC<tUceattachedtothis yalue;not~that, Jor moreth<tU W~nty.Yea:ts, 

.. Quebec has been,boUlJ.d):iy,~vera1inteina.tionalponyentioJ:ls, includingth~Conventi?n on 
.. theEfuWnation ofallFol1:D,s of Discrimin;;'tionAgrunstyv omen .. EqUality petween women 

.. and nienis al~O arightguarap.teedbytheCM11erpfHuma1).Rig¥saruiFreedoms'''Yhich
.has asuP:r:a.legislativ(!. valu~,,,s wellasby the Carradian Charter of Rights and Frfi?doms 

· whichlsenshrirledintheCima.diimConstituticin.·· . " .. . . ',. . 
"1'<', ,'. 

· .... ,Inadditi()n, sincethelast .pr~viIlcial e1e~tionh~Idin March 2007, Quebec;forfuefusi. . ... 
'time,isgovernedby~Ca1?rrletequallym~eup~f~omen~~llJ.e!l.< ·.i. ... ... ., ....... . 

• , ,: I ~ • I, • 

· . AQuebec Identity to be Rearfi.l"medaD:d~hartitl.· 
. , . " """ :' ',_", '- ,':' ',. "'_",'" >_,:'.:-, ,:.;" ""':",:" <.', "-:', -:, "":!:'.,, ,,:,,','1_':',;, " I 

~ I •• 

ThetransiticlU from a socj.d:y: morildedbj religion and traditlonsto,varcls amm:e mode· .' 
.=anddemocraticsocietysignaIedtheend.ofthecon,troLof public institutions by JJ:lem" 

.bersofthe de~gyand oftherrcoritrol overthec()=()nvaluesjJfthe:8me.I<'i:0llJ. then on; . 
· the foundations based .on values of equality· bet,\ieen wOJJ:lenandm~narid s~arism, , .. 
,as well as the FrencllJitct, devojd ofitsreligiousfeature, have staked.a greater rcile,inthe 
. ~OmlllUriity: .......•.. ..•.. . ',:' .•• ...•.•. ·.:'",.i .. •. .... . ... , ... :.: .... :.. .•. .•..... ..." :,~,....... 'J 

There·· is . every reasonto·believethaf the strong • reactions. recently display.ed in.the ... 

'!- , 

. face~fTequests for,r~ason,alJle,,-c::c()~()?,,?on:w.ere tUelle~:b:y· considera~onsbased .. Ori .•.. 
Identity. As· apackdrop totbisunelism.ess; IS tl1~' Idea that, 111· SOCIety; too muchaccom-· . 

. . mo!iati0!lfau.~ toprom6tetb.~adal'tationofne",comyr.sandisprejudicial tointercu1tural- .... 
~sm,them04el ofintegratiol1 .Pf?pC)llnded pyQllebecwhich ~S at b~dingacommon,. 
culture.Withoutthissharedconstructionoi <tU klentity,itthenhecomesiIripossible for· . 
variouscrilturaI expressions to coexistharmoniouSJ.Y Vlitbin:the sarnesociety; ..' ...... . 

-1 
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PART TWO 
The Right to Equality Between The Sexes Does Not Allow For AccoDimodation r·· .... ". "', ... 

Thefund~ental\TalUeSOf a.SOci~t)rtake concret~~ressioni!lcparte~~fri~t~; .•... '. . •..... ". ...• ..•... . 
. the' docum.entsg1lide~di:rJfonnlegi~tiyeac!ion, that ?fd(Xjsion"makers and,'!:J.. the .•....•. ,: .... 
case of the . Quepec . Charter, tha.tpfpit;izens. flIDong~t themselves. Wherefore,· the,leg<ll,.· 
arguments which fonn the basis of our opinion are set against the backdrop of the iq.en" ... ' 
tifyiog values of Quebec: . the right .to. equality between women and men ought to. be 
obserVed under all circums~~cesand,'n,o ~gemenfth~r~~fsho1l1dtake 'Plll~ein . ". 
the name of freedom ofreligion. ..... '.. ',: . . . ':', . " .... ". '.", 

".,.1" 

Equality Between the Sexes :' .. ' . 

. The notion' of ~q,~alityis·polysellJ.ou!"itfhlCtUatesOV!"rtinJ.~and·accorc!ing~othesd~. 
entific angleitom which it is examined; Iris impo$Ilt to examine thepoIinJ.yal th",reofby . 
the Sllpreme· Court through its intel:pretation. orc?m;t:n:tctiono~th~sruegmll::d~piovi~e~ .. 
for in theQuebecandCanadian.Cha.rters, .. '. . . . 

The Sup",IlleColirt hasestablishec1tlmt.humandigrritY lies~t.tl1eh~~ftheguar:· 
antee of equality, Digrritymeans1hat a. personJee1sre:>pectandself~st~em.:An iofringe~ 
ment of equality wil10ccut where. there .is .adistinctiori,basedon a.listed ground (Such ',.".c-~~--:-~ 
as a personal·feature,Jorinstancethe·person's·.sex):·or·anaJ;lalogojls gro)l.Ildwhicpis 
truly discriminatory,mearung that it~pinges on ftyldamentru, humaniligoity.Sever<ll,. " 
?ontextual facto,":,a;",istthe .• Cplpts.irt.q.~tennilling",hethe.~{)rnotther€)h"ll beer;.:;n· .. 
infringement ofdigoity:.·· .;.' ,.' ,......... .. ;," . ... ., ..... ,.... 

The COUncil'SDefo,ition 

The COlll'l~i1 pl~~oses. J:hefoUO\'iing defini;o~~ftl1e~t to~q~~typet\\'een"\Vomen •..... .... . ..... 
and men, taking into account substantive:1aw.anddrawillginspiration froID.refl~<:tions .'. 
made on the intemational scale:' .. 

Equalitybetl.i!een.th,e:sexes Ystrz,,"eqilaJ. Tight op~rjery Person. todOtlJai1.{) liich 
. is m:tt]J()l»",rer/ to",lt! is.achievedlf ",vWP~S(?,q.lJas~¥ po~litri0tW:;hi.."lJirJffrifl.rlisor· 

,". 
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'-1', 

h.ec rights to the. extent ojhisqr.her:,bumpotential.afui cofitribUting,totiiecU1tUral;.economic, ..... 
. political and social de.veZopmert ofhisor Ii6rcotil)1;ry,'w/Jile persohaIlY benefiti1¥.J from such . 
·developmeni",jnt/Jis.respect;.it 'is~sential torer::09rtize that society makes a "distinction- ..... 
. bet:ri!een- the graupafwomen- andthat.bj men-~, .. and tluitthisdistilJdion .issystemic. and 
.aggravatel1bgother jactors,itlyhas .e.thn;icOriginan-ii sexugIorientatian..Equa1itybetwe~ . 
the sexes reguires the impienientatian oj a concerted'palicyoneguality a,t.a1/'State lelJels,. ~ 

,well as an integrated apprpach; the ejJiCiertcyojecjya1itybetw.e~n 1M sexeS., is a matter .oj .. 
·cancerr),jor.allQuebecers, whether they a:rewamencarmen , ." .. . ,,- '" - .' ," "_.- ,.'. '-., ,"" ,"'- '-

. , ',' '", .,. __ -->-,-,'1'''-'-:-: " ,,:_', ,':' ::; 

Freedom of Religion isLimited,>. .......... ....',.. : .. ' .... . 
.. Intrinsically; by the Right ti)ElJ.ualityBetween the.Sexes 

.~, ' 

, 

.' " ,,' '" ,:! __ ,,-.!: _,-'I , :"',''''.- " .: ,-,"', '_ " '_ '. ,,' , 

This equah-ight of eve I}' pers?nto, ~a that Which he or she has the "bility,ta do, this 
pratection again,st conducfimpingingon.humandignity, "ccardingtotheCouncil, implies. 

'. theJollowingcorollary:freedqm'afr~ligion ca:qnot be understood to allow fo1' theitJJi:inge-· . 
. ' .. ' ment of the .equality between· sexes,. Freedom afreligi()n·isrestricted.bythe.righftaequal"'· 

ity betwe~nwomenandm~. ... ... '. . . . ..: . . 

Fre,.dofr1.of Religion '. . ." 
:'" --- '-," --, ';",', ,', !-,' , "," -',' .: " ",' , , " :, ," 

.•.. Freedom.ofreJigi6n,asdeftned1:Jy the Supreme90un:, cOntains three featu~s:. '. 
. , . _ :.: ''',: _::. -," _ ,:.~_! ." ".':, ,_ ,- :': ':', ".::: -' _: ":'.,:'::_", ,;'!: ,: :!,_"",:. "", ,: "': ,;, ,:' I .. ,.... : ,:' :-'_,: ,:' _,:: i:_ ,: _, ',', _: " ",,' ,' . .':,:_ " -,'.' , 
.~ "The ability that a pers6n'1lllsto entertam reJigicnis beliefs, 'to express them and ta 'prac~, 

tice them., C;ons~qll,~ntly ,9'standard or.ad~ci~on; .. sbaw.dn:~t interfere; ina '!llaIUler ... ' .1." 

'. thati"non-triv:i8.l orri(J~ins):f,bStljntial,:>yitf1hi~ 01' :tterability:t<?expry~q~IlJ,<tctice bis ..... . 
(Jr her'religio'q~ b~liefs.!!::'.':, ... ' '?::.- . . i.. . '.' '.' ... : ...... ....., . :', 

.' 2 - The ability that a personhas nattoespou:eariv religion or to beforcec1.t~ act acc~rd - . 
"mgto'religiausprecepts'thathe orshedoesnotsbare;inother words, Gonscientious '. 
· .. qbjection. . . "', " . 

. 3 -The State's duty of neutrality. 'PheStaiemay not impose.6bservance afabelief ora' 
religious practice. It l;l1~stimplement a socja.1?Jl(i:)eg<!1framework inw.bi!'J1beliefs. 

, ",_:, 

-
~ 



. The·Supreme·S?urtfasopin~d¥attl1einfringeriientof~y'of.~es~ aspe~t~mus(br-.·····.-'·· --'---,,--.,_-, 
'. more than p.on-tnVlal ormsubstahtialforacoJ.U1:todeteI'llllllethat'therehas been<mm- ....• 
. fringement offreedomofrelig;on:Mostcifa,ll;! however; it hasaslie~edthat on~ must take , 
into .. account the~ff~(+ 9f theex~rciSe offre~q?rn:,of religionoptJie;rights'9ftbjrd,paIties:' ,,' 
Freedom ofreJigiomnay be,subordinatedtocolnpliimce,with,o'VerridingsO~ copce:rils:,. ' 

". .' ':-:. ,::':><! "'. -, ... ,':':,',:-." I "'J -'" '.\:::::' .,~:':_:,':.:!>', ?!:::- ':1 I.., 'I ":-_>-::', "<',r:: ,'::::;-_:',;::,':-:'< '".:.,,-; ":!:.:'..:' ,°,.::'-1, "Y :::,.:\;: ,'. " .. 
Considering the Impact onEqua~it:y Between Sexes '.: 

" ';'-'»;.'.":: .: ,",': - -;,.::"'.',":,-""':~':;'.">:. ',' ","._ ',: ,',':'-'" ,:;',' ,"1" .. ", ':".-" :::' ", "'" _' " ., 

TbisJatter aspect is crucial andunavoidMle: th66ffect on tllerightto equaJitybetween • 
the sexes m1:1stbe ~eJ?-int? conside19,tion:.!il:ten definJngthe illl,tllr,pffreedorn pfre1i!sien'. • .... " 
Although tbisan,ijyslsm~y alsob.e ~onduc1:ed 'su)Jsequenl1y,,,tthe.stage~here ~ne seeks, '.,' •. 
to justify action taken wbichis prima:fade un~onstitutiona1,as.themajprity' CflSeJa",of .... 
the Supreme Court seems to;ndicate,thec:ouncilbeJi~ves .i:hatoneoughtto~ethe 
impact on fherigh: pf tbirdpax;tiesVihet; q.pfu)ing):l1~i>nlpfr?f,fr~~4Hm?fr~ligi?I1:· .. 

:-._"_:_.",. -:'-:':', :!:"">-i_:,,, _: :"_,-::',:,":,','''':':,':,:/:_:,''':- '_:' _"':, :~>'~::: :!"':'-:_::':/,,'-': ',> ;'., _' ", ,; V " ";' " . 

Hence, th<;Councilisofthe opinion that a.standardimpeclinga religious practice 
should not be found to infringe freedo:n. ofreJigionjfits.purpose o!;,ef\ect is toprptectthe 
'ghtt ality' ····b·tw ·th·'· s ', .. ,; .....• ,< ".,,"., ..•. ' "', .. ' ,'. "," n, 0 eq~ ,_ ',e e.~.9-" _~ sex~, ,',.,,1.'-:',',_''- ".I" ,,_:_ •• ,;,,',,_',' -, .': -,--:, :'-., ;',"., ";':':-" .• ,' :.,' ':'1 _: ": 

, ' " -;;.,,': ", 

Section 28 oft~e.canadianC~'; 
. Thefund~enili natg~e of the r!gJit!tg~quality.petWeeniJ:leiex~~isreiniorc~dby the ..... "., 
presence,in.the Cana9i.anCharter;. qfSecti0I1 28,wbich pr9videsthat.·[njo1;with,stahding· ...•..... 

. anything intbis. CharWl', the.riglitsanq.freedonis referredtolUifare.gUa:I<!llte§c:lequally;. ' 
to male an9-.r~~~,p'~pns:\::;, I -':'-i::-,'" ','::, '::'y< ,:~~ ,".''':' I)'>:' 1'< '.- :,', 

. This provisionresultedfroni the pres,ru".eexeriedbYfueie~t lobby on theJ'iuc 
. deau governrrieIlt. BavingseeIt~eiI:rights,tt:atnPle4,inpaxqcU1ar ,by the formalistic ... 
interpretation~andconstructionsofthe, 'CarIfldicinBill9fJ<ightsbythe Court~,women's 
groups were " seeking a . substahtive', precise "Ild.'7Press . guarantee of equality b~tWeen. " 
the sexes. They werealsopreoccupied~ytJiepossible watering doWn of equality ~etWe~. 
the sexes in light of multiculturaJisrp:, ' . " ' ',,' 

, 

:J 
J) 



'. plies ~notwithsta!lding anyi:juniillthis Chartei:",Theref~re,noderogatioi1or restriction .. 
to. equality betWeen thesex:esmayeicls):,whlchis!lot the.case\Vith res!?,bcttomost oithe> ' . 

. ' ot1J.er.paf~~¥ds,inctudi;1gfi:ee~otri of ~~ligi?tl.' • ..••. ...•.... . i'. , i , ) .. ....... ..... '. · ... ·v .' .... . 

Th~··.cOl;ll1Cilbelieves.fu.i •• §ycti()n,··2il.·;'u.stbe·tru<:~n/futocori;id~~jion.ill.the.mterp~et~·.· .. ' 
ation or construction of each oftherightsandfree~omsguaranteed:thegeneralpurpose . 
soughtto beacbieved by Section .281s "the protection a!ld' promotion .ofiduality of the .. 
sexesali(lfl:mdaD1entaland'cor~ ~onstitu:tional~ahle",Cpnsequ:ep.tly, th~Counci1is of the . 

,0pinion·thatfieedomo~r~ligion.wustbeUn<ierstood~ .defined,. intel::pr<!ted , and Construed 
as. not enablinganinfringe':lentofthenght. tq equality between. women andnien, This .. 
reasoning'applies equally .. to. Section 27 cifthe.Canadian Charter:. multicultura1ismmust 
be mterpretedin light of tllpguaranteeof equalitybetlveen the sexes and. should not be . 
argued in ()rder tocountera<;t,Section ~8.1'his is the meaning ,,:hich ought fope ascribed ..... 

· tothewords::notwithstandffiganythingintbisChart~.· .. " .' . ,. " . 
,-. -.,'" ':.,=-:.<.: ::':",,:'-' ".:::_" " ',:,:::/.:1:,\.,:1"'-:-::-: .. :.,":::'.-..' . .',- '.,' -"",'::::,,";:::">::":,".. .. ,I .,.:.,_I"-I,-~_'rl·'· 
The Duty. to Afford Reasonable .Accommodation '.' ., .. ,'. 

··Cannot.Allowany Infringement of Equalitr Betwc:en theS~xes .•.. 

, 

. c~nd~~~ ~ranyac:t ansirlgtliere~~~''''hlchisdeemed tob~ cliscritnin~toty orinfrin~.· 
· gingwithrespecttofreedomofreligionpri1l1Ctfqdeen:tails.aduty·ofreasonableacco=oc.· , . 
dation for the initi8.tor or perpetratorofSUChc{)nduct or act: EeasQnab\e a,cco=odatiOJ:1' 

· forms an mtegralp<lli:oftherigp.~~oeqll.~tyaAdofth('!rightt0!Ieedom ·of religiona!ld, .u,. . 
tbisrespect,itiscomp,ulso;y./ ". '.' . '.... . ". .'.' '.' '.' .", '.' . .' . 

. "-", " ' ,,: ' "_"." '.,', __ :' .,,',," '_':. ,',- - '."'" ,I " , • " ", 

.• Ho~~er,theSup;re~e.Court.h~ heldP;1:su&du~'must not impo,;e,Undtle. con~ .. ·, 
.'. straintsupon.the ffiiti<ltor~~perpetratcirof such.conductoract.1'hec:riteriacurr~ntlyused . ' . 
. . m ordett(jdetermmeifth~ acc()!Jl!llodationcontemPIru:ed ,!"ould q"excessivearep1entiful 
· and strongly dependent on the fa'?tualbackgroundsuhmittedtotheCourt. Most of the .time; 

'. theirelate to.physica1 and,financial'cons1:f<rintsand, whiletheymay.takemto considerac . 
.. tion the rights of third parties, they do not eAl'resmy.refer to .. other rights contamed in the 
Charters. . ". . '.': i· .. ' ". ,. . ... ". . ." ... ... ..... 

co 



. The Infring';;'';'tolEq~alityBct,w~~;'1:fu;,~i,:.mllna.u''CcRstraiitt 
. _',. - ".~'. ",. ,', ,"':'" I; :,-:_,,';::~':: ::':', ,:: \: :",:' ", '::":':: ::_: ,_:~':':~ _;:I,.:::~::, ' ':':'::"<_:,:::::, ... : <'_ .,:' .",' "',':,',':_: ,r:' :~' :,: :?-:::':,,::':_:_::~::;:,,::.~-.:.,: ::-.' :,; ;:.,> ::::,:~:-::;_. . 

The Council belitvesthatthe:infringelXleniOfthe rightt()'",quaIi.tybenyeenthes",x~s . 
must be a:cknowl",dgedtob",.an~duec()!l~~tand; F):n~eqU~!ltly; act as,.al 
to the duty of reasonable acco=odation./· 

"-", :_,' ,.-;.'.' ,.:: _,', >. ,"" •• - _":::,,, '-:--':-'::-"'1/,',;',. 

This recognition is self-evidimttothe ~e~1entascomp~<;e with la.waI;l<l()rder: ., .. 
The State, which is the guarcliari of public pOlicy, has. a dutyt() ensure ti1atanyaccom-. 
modation cannot be 'affordediflt,isdis~atory,:Si:tnilarly,the'StateCannot~owa· .. 
person to voluntarily waive hisorherrightnotto bedismi:irinated,Clgainst.'l'heargum~Ilt ·1 ., .' 
of voluntary 90nsent lIl)lstbe rejectedwij:ll:("espect toi3nyact Te~.ecia1ly()Ile perfO!lll~d 
in. the name of a religious belief;-, which would irlfringe human' dignity' . i . .... , 

.' ;',:", .. ,,': _:":':'" ': .. ' -'.:' ,:1,"-'.' ,-';,': ;~" ,-. -'.:' :.':'" :,":-.-', ",' ;~::::'.:'::,:::::', <: :::<:':~:: .', ,- '. ~ ;'::'-'-.::: ::, '_, ", .::,: ::':::~;::,:'._" :t::-,:-:-.i :"_;::,'''''": ::: __ :',_ _,', ' ,i:'- :::::, ':_': ,: '''<:::: ,::.:J, _, 
Furthermore, .the Coupcil strq:ng1y belie.,:,,~s):l:1atipsin.c:qn:tqe:ntupon,the Sta):eto pro-. 

mote publicin.stit)ltioJ1sin.~hicllitistio(~o~1;>letqr"'JWquish o!le's~ty.T0this . 
end, ~cific action must be taken,.and the value. of.equali1ybetween the sexes must,' be' , 
reaffirmed~ ,',.;.".,--",--,' . ;:, '-:,-,:',' ",'.;',.-/,-",:,,',: 'i_"',"'-;' ,:.:",::-,:"-:'-:,~',-:-"-:,.:.":"":,'-,!:,' .. ,,"'-:':'- "',,,,:,,., """,1 

".'. 
, . 

,--. nlustrati0TU! of Accomm.Odatio~.· . .... ... .. ... 
which Would :{mpinge upon,th£Rightto:Equality beU.iJeent6e.se:ses i .... .. 

, "." .',:',:,"._" '-"--':'::,:,,-'-,:-;'.~\-,"":. ";',,,,::-::':"'-,',,,"-~--',:' '.>.-,',-' ".'>,::':'.:,--':' .... ':-:' .. ,,-"- "':: ,': ':,."'. 
It is impossible for the Councilto a"llneaTI:situationSWb,ereaI;lyacco=odation af~' 

forded in. thena:me of freedom pf religion.couldunduly affect equiility between the sexes; . 
Indeed,. such is highly dependent on, the: :fuctualbai:kgroundin. :which a general stan,dard· ... 
aI;ld the acco=ooation con,templated,,,{ouldarise :Conseque!ltly ; the Council willlimt· 
itself to. presenting j:W0.examples.ofacc()p;Unodati0n:which; . onthciTface;.shouldnot b.e .... 
afforded;sinceth<"Y.wouldjeop~d.izethepghtt()eqLlaIi.tybetween;thest)Xes; .. . .... , .. ",.' 

nlustrationOne 

, /-::::/' ,: , .. ,,-: " 

. .":'; "jl 

public system converts t;the MilsliwJai.tft 
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In.this case,theleammg'establishmeritshould dearlyindicatetoits&mployee that 
she should not displayal).y sy:q:tbols of religiousbelongingas part o(heremploymellt. The' 
nikab,quiteobviously, sends a Illessage ofthesuoniis?ionof a :wo~; which should not 

.... ·~be conveyedtoyoilllg children aSPa:t:1:0fasecu1ar.ed~cation Which is requit;~d topromote . 
values ofequali1jbetween wqrr,erial).drtlen: ...... ., ..•. '. • . '.' .•..... '. •... ....•.. . . ' .. '. .' ..•... ... . 

I -:' - " -., -,' • I _,,' , .,' .';, ,_"_"" ,; , .' _, -, " "c' 

C';' •. :' 

ll1:ustratio~Two ... .,; .,' 

. A~partofthe sen;icesprovided· by theStal;e,~;eGipient may not refUse, on rcligious 
gro~,to be sel1!ed i?y a . .wol114n to the~e'!fthn;t./)isrejUsa1.worJ1djeopardo/ the 

.. ' right tQequalityojthispublicoffiGial. . . . . 
.: "," _" ,,' "-, .,'" '-' --'. 

IntemationalStandardf, .' .,", .. ,........... .i .. ' .... .. . ..... . 

an .. dCertain' States Defim:i the LimitsofFreedOluofReligion .! .'. 
, __ " - _I.', ,'",'1 - -,,' ," - ", ',' ,- '.,' ,.' -, .,', ',',. ' ," 

• ,:_." :-: _ , " ,,' ! ",; -", 'I'::: -!. '_"'_"::' :-, -, '-. -. -'. _ "_,:.,' : _". ,. .I._I..! • -"" ,,",' .,: ,'" _, '" " .. -' " • 

The question of the .interaction betweenfreed0rtl !ofreJigion and other rights, sucha~ 
rlghtto. equality be~e~#w9inen and men,h""ariserr elseWhere than .inQuebec: ,Ale ... 

the two saf~ards, international • 
restrict 

.. strumentsas well. asthecalle 
. by Cimadiarijudges.wherr.caned 

andcase)aw 
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'. '.: ,.<. ":,:':." .' ... I •••••••••• : ••• ~:.':.: ~:/~ 
Commitments'Madeby Quebec and. canada'·' " .' ..... :,.' ;"<' .' ... -: ...... : .. :i. :--.:,···:,:;::"':::·:·.::1'·. -.,:. '. ". ,.::."": ::" ." .,,: .. :: .. ,.'.:.::.:-·.1:. __ ·.·--;:; ..... --::".1-". __ ' .. "'. I':'j:' 

The guaranteeofeqilality 'between women ana men is f(»)1Udlnseyeralinterriatiorial .' .. 
instruments to which Canada and Quebec have adher¢,such as tl:)e unive1Sai Dec- , .', .... " , 
IaTation of HUman Rig hk;,thelntemati()n.rucOvena'ni:qn Civilimd);qIitiWlJ?ighii, andtlw.· .,. , 
Convention ontM J?liminationof AU iForms af DiscriminatianaiJairistWomen. These ,inter~. 
national standard~, onthenatibna1lev~l,)1ilyebeenembodied in the 9jnadianand .Q!li~-, 
bee Charters.·' Since thesafeguax:dsenshriried.therein<lre ·drafted in a broad and genei:al·. 
manner, the courts, therefore, rely, in pru:tl.cula!', on international rnstl"llineJ).ts and case 
law derived therefrom, inorder.todefinesuchgUarante~s;pUrsuanttothepriricipleof 
the interpretationorconl;truction which'i;' £aV9rableto intemational'lavi.····' . . .'. 

Even mstrmnents. which, aren;\: legali;bincfurgo!l.Queb;,~·. ~·.Canad~Illa:V have '... . '.' '.,. 
persuasive effect on the development Of case law and p)lblic policY. %is is particularly.' ' 
true where the issues,. wirichhavenot.yetb~eriresolvedunder stat~.law,have .. l:>een· 
examined by otherjurisclictions.Henc~;the Qmventionf0J:ilui!'foiectidnajHtI11'tan Rights ' ....... " .. 
and PundamentalFreifdoms· (theE1f:0p~.C()nverl.tion) "w!Uch inspir~dthedrai't'F0f. . •.. ,..... . 
the Canadian and.Quebec CharterS,lsoften·C1t~d, by Caru).dian courts. ." .. ,., .•....... ' ... 

. _. .,... ... ' .'.1 ',' ...... , .. ,-., ' ..... ,,,. ..... -"-. .. ." 

In~ational standards Assert ......... " .. '. ', .. ,.., . '. . .. ' ... . 
the .paramt)untc]JoftheRi9hi;tQ.EciualityBetween theSeJc~ .... . .' .'. '. '. 

. lnternatio~al andE:Urope~ ~s~e~t~·am; quiteexkre~slythep~amoUnt0' ~f 
the right to equalityov~:rfreedomofreligioJi.Forins~ce,the.CoU;1cilofE;pro)?e,in2005; i, 
passed Resolution 1464::WomendndReligionirtEuroRe.'I'his.resolutio~,eStablishesq)l.ite 
forcefully thatdiscrin;tina1ion towiu:dsw:oJ?1yn~()tbe j)lstmed .·011 Teligioui,&ioun4s .•.•••.. ' 
and, in .addition,withtheaPl?arent consent of women; ItfirnlJi supportsthepositio'!'-'of ' ... 
the Council:equalitybetween,W:0J?1~andmen maynot besubj~ctto.acco:t!Wlod,ation on ' 

religiousgrounds: .:: : :,i':'\' . ',:'.' ..." ..""., .. 

r~licion and therightto~qualitybetwee!l. 
Comparative Law . 

Thebalancillgact 
sexesha.s"· . . 

. 
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work o(this opinion. With' avie:w ,todev~lopingnew6i:leh~cstandardsfor th~ IIlanage-' r'-=~-c-' 
I!1~l1tof cultural. diversity Whi<;htake. in~~ac?q1Ulttl:W Pgh~ to eqtiaJi~betweeJ:l !h"~r'es, "L-_..., 
thisstudypughtto peunder:takeA'·. ;'. .'.' , , ..•.. ........ .,;. . " . ',.' .. "" '",. ,-,. '. -. ,.,' , -,' ",',' '", " " ,.',' ,"-" '-", . - . 

.... . In th~·nie~IDn.e,theEurop~ariCqurtofHwnanRights{t!leEuiopeanCourl)in the' 
.' deciSion InthE matterofLeylaSahin v.Turk:eY;handeddoWD.()nNovemlierlQ, 20Q5, ob
serve~ that the prohlbitionagainst studeril:$ wearing the'leil in a school envrr0llInent had 
I{een ahotly-dehat~«issuefor,\ometwenty y~inmostEuropeancountnes,~d the 
latter have: adoptedvanoussolutions: InFranc.ean4' in1'urkey, forinstanee, 'theprohibi
tionagaitlstwearing.anyyisibl~·religious symbols'ippublic instit1!-tiolls'is.thedirect.con-. 
sequence of thepPnqiple of secularism \Vlitten into the cOll~titutionofthise states: 

• ,-- _, • -" ,',.,' ',". ;'.', '.", _, ",_ , --, -, I '1_,'", 

. In this case; the Eur0pe3n c;ourt foundthattheprohibitionagilinst a stu4entinthe .... 
..•. facult;yofmedlcinein.TurkeyweariJ:J,gth,e\iei1 <Jianot irifringe.freedplll of religion~' guar" .. 
. '. anteed by theEuropefl1lC;omrentioninpartdile1o.theprincipleofseculari~1Il fl1ld to the .' 
pghtof equaJity.betweeni:he~ex~s .. This . decision is in ke"ping YJitl1th~' current. trend .' 
which the Et:trqpean C;ourise~mstobeJol1oW:in:g. " ..... ..' 

.; : '. -", ',:,' ,.,11-., ',' -I', ':! ; . 

Inanothermatter, {udaDahlabv.Switierlall11,· hand.ed d()\0J:in200 1, th.e· European' . 
, • Court also fo1lIld thatll,teachel'cquld. be prohipitedfrolIlwearing the Islamic veiI as pait • 
ofheremploYlIlentm'aJ:lelem~tary sCho.cilin,thepubJic?ystem;d:uetotheprincipleof 
secuIarislIl provided' for hyfu;y::The Coilrt.held thCltthe sChool adn:tinistrCltionWasjustic 

.fi~dmforbid~gher t:jleri~~t?'Ye~ tb,~, ,,~g,ir; B~cu!atAlfet~1:h~YffecJ; ?ftlJis ~b~l· 
. o~y?unK.child.reJ.l' .. " :'!", ",;-.:-,:;":"'.':,(':-' '~, .;:~.- .... : "".' '" ,->", ;,:-' /-':',:-:,':",:'" .",;" I' '.- ,j,:, <, .. , .... '.':-.,,' ,:'''' ," ." '- .. 

In 

. . . . 
of religion of the student,. as guar;m

:ision, one of the 
, a personal choice and not a ree 

f""l++h'=l+ ;1"I-·d ....,,,hrv'Il'-PT1\;nrn11.,,,pnt :,certairi., 
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This review of the internatiollaJ.stand~d; shows quite Cl~<lrly that freedom of.;eli~on: 
is subseroent to considerations ofequauty 1:>~tweenthesex~s,'onthe one hand,andt)J.at 
several states subject freedom of religion to 'compliance With principles of secularism and ". 
non-belief,. on the other l:J.<3nd; which action msbeeridee!l1ed to P" •. in ,keeping ""'th,the' 
European Convention. ,. , . .. , ' . ,,' 

Respect fortheRighttOEqualityBet~eenthesexes , ..•.•. ' ..... , .•. 
Justifies St:ateAction Which May: Restrict Freedom.of1~.eligion 

.. ~ 

Ultimately"ifth~Courts'OVereto. ob~e~~a cOnilictbetweenfreedomof ~d:igi9n.and 
. the right to. equality.betweentheseJ(:es, they would graJ;lt.preceden~e to the guarantee of. ' '.' .... , " ' 
equality, pn the.baSisofth~groundsp:tltforth RytheCounci1.This fietenninatiori woUld ,::," , 
mainly result from the presenceofSectiori 28 in thecanadianCha:t1:er,and also from th~ 
fact that equality b~tweenwomenandmen'lies atthe heart of the. collective identifying. ' '.' 

,.",- " .- " -,' :-',_,"- ',' ,,', I .. ·' ' , ""'-. • 

values which chatacterizeQlle~ecsociety;, . ,". ..: ',,", . ,. i,': 
" I·, "",.'" 
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I General Findings Pursuant to the Opinion I· 

This oplniOl> dem~nstr<ltes.that~illte~retatiOn ,?rc~nstructi~n ~f freedom of religion 
'tVithout any consideration of its effectsonequali1ybetwe~nlNomen'and men and their hu
man dignity weakens this right, sectired,withgreat ·effort and which requires that an, social . 
actors.bevigilimtinordet)o ensure that it achieves its fiill potential. 1'he,.cOlmCUreaffirms . 
its wish to make equality betweellthe sexes a fundamental, core value which would guide. ' 
theinteipretation or construction'oftheclther' guaranteed freedoms and rights, Under.no . 
circumstances can the. Quebec,oftodayacceptthat ,this right could be illfriilged .• ' . 

, " " _" _,', ,,-' .".'. I"., ',- , ,-'" - 1 '. "" 

.. ' , ,,' -:' " 

Itis cruciaI1:hat 1:he,Stateactto,thefull extentof its.nllssion as guardian of public ' 
policy and fundamental freedoms; It mustpromot~the,xistenceof1il.lblic in,stitutiqns ill , 
which relinquishing one's dignitymustnotbepossjple,aIld where the freedom ofnoncbe
lief may be exercise4. While itmustalso ,enable the expression ofreligionslleliefs, it must ' 

"'",bsolutely, .in"the name ofcoll~ctiv:evalues<mdresp~ct for human dignity:, impose;eason-
>able.limitsthereon;'asreco=endedbytheCounciL,i! 'I. ., . , . 
. ,,' '"-",, -, "" .:' .:, ,,; ,I:.".:,'." ,_" ".,,,'" "",:" I 

•.• ·.·Th~cr~ationofthe~Q)lc~~-Taylor Conmrissioni<pp~sto be~ceriep.t~ewswithre, . 
spect to better defuring:ilie difficulties and solutionsto ensure thatQ)lebecers, regardless " 

'oftlierrGulture 3.1ld origitl,iareableto "betterlivetogether". The Council ardently' hopes '.' 
that ,a consensus willstell).fr(j1l1i~work: :which will lead to coIlCrete actionoy the govern-'., 
men! in tlie:fonnO[l\irec;ognition of jlte lfundamenta] value: of "quality ,between women .. 
~d,;~~,:.-:'" ': ,:~:,'-:"::,:: '1,:,::/ ":"'::'" :',,::it:;,i:>':'::": ' . ->:':~_:':-:::':i:,":'. ':'::::':'1;'):'::::":.:"'" .' " ':" I :',.' -,.':-,,': '.: ,'" .-;,';":': ".:' ' • .' , ' .. : :, ,':' • 

" I.", 
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, ' , ,. " ' .' ' , ' . , . -, "- - " , , . -' ,.. , ' " ~ ..' ,,-- . 

1 - That,. in ord~rtomakeuP\6r the riiCk.o~inf9rmationin this respect, civic edll<:ati~n 
be providedasearlyasel~mentru:ys~hooLwithF"specttothe existence of the Charter .' 
and of guaranteed rights, both. with respect to. cbildren'srights arld freedolll.ofreJi
gion as weJlasequ8Jity.betw~en')'Vomen arld mem . . , . ",', 

" "- "f' -- "", -" ,'- -- ,,' -' '" 

2 - That the,collUUonvalues be u;,cluded~the documentsdrillted forpersonswisJ:\ing ~o ', •.. 
settle in Quebec and those handed auf to them upon their arrival in Quebec> .. " 

, , - ,- '" _: - : :,'1' ," "'_'''' "'" - _ : ',' .. i ,':, - ,-, '. 

" ' ' : ' , .. , . , , : - ' -, " ' " ' ,-.-, , ' "" : ' ,', - . ;." -' , ~: """"' , ' : ' ' - . -'-' . 

3 - That the r"presentativesoftheS~te or its civil s~antsnpt he allo)'Ved to w!=FiSible' 
. religious sjinbolsaspartof,theirwo:d" " ' . 

4 - That the. CharteroirrwnanRightsand Fre<'!domsb~~endedtoinclude .aprovisi9n· 
analogous to Section 2S.afthe Canadiar. Charter' an<iskar1yatfuming, th\'-tequal
ity between women andIl}~n; !liay not)~ Je9pardized}iJ:il?articulirr ,in tb,e. r;~e 9f , . 
freedomofreliaion.·· I .,.' .:. . . '., . ' :." ... ". , '.' ," •. " .. 
. Qt,,, -' ': , -," "'" "", -, " !:' .. , ",..', " 

5 - That the government adopt apoliC,;: forthelllanageIl}ent ofreJigtous diven;ity JUState .. , . 
institutions aiJ.dthatthispoJicyclearlYarld'unambigubus1y,incorporate,th~funda-
menta1<li!ne:r:Siono:f i'<lua]it;JT b~tWee~these](es: ". ,',' . . . . 
, "": __ :'.' <-,r ',' : .-,::>:': ::' : ':':,:; -,;" ': "'.,-L, .'::: :~":' "::,::t':_:'!,':", ": ~::' __ ' :':,':':::-,:- :'::':'::':' " _"', ", : : -, ,: : ,_ ': ' . _ .' " . , 

6.,: That the EducationAct state that:thevalue ofequiility'between the sexes is to ):Jecon-·. 
. veye~in e~u,~:ti0n polici~~ arl(l,th.atitis :r:ocfdbrs'etasidefor,religious arcWtural 

conSlderationK, --' -', :' ':'," "J' '-"", , ... 
" , ' ~ .' "I , .. ' L· 
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This is Exhibit "D" referred to in the affidavit of Christiane 
Pelchat sworn before me at the Ci1:l""f,Quebe£4h;s.-;t!:,day 
of December 2010 -:, 

A CommissIOner for taking 
Affidavits for Quebec ~

~t.t1~~ 
CARMEll CHAnG~\ 

#184966 I 
~"""'60~ ~p;.y11 

Appuyer la position du Conseil du 
- statut de la femme contre la polygamie 

Mme Beaudoin (Rosemont): Qui, M. Ie President. Je sollicite Ie 
consentenient des membres de cette Assemblee afin de pr~senter, -
conjointement avec la ministre de la Culture, des Communications et de la 
_ Condition feminine, la deputee de Lotbiniere, Ie depute de Mercier, Ie 
depute de La Peltdeet Ie depute des Chutes-de-Ia-Chaudiere, la motion 
suh'ante: 

«Que I'Assemblee nationale affirme que la polygamie ne fait pas partie des 
valeurs fondamentales de la-societe quebCcoisej 

«Qu'elle estime que cette pratique va a l'encontre du droit a l'egalite entre 
les femmes et les hommes, et qu'elle salue la position expriniee en ce sens 
par Ie Conseil du statut de la femme.)} -

- -

Le Vice-President (M. Chagnon): Est-ce qu'il y a consentement pour 
debattrede cette question? 

M. Gautrin: M. Ie President, il y a cOllsentement pour qU'ondebatte de 
cette motion, et qu'on ait des intel'ventions limitees a l'ordre de 10 minutes, 
et, dans l'ordre, que Mme la deputee de Rosemont, M. Ie depute". Mme la 
deputee de Lotbiniere, M. Ie depute de Mercier et Mme la deputee de 
I'Acadie etministre de la Condition feminine soient en mesure de pouvoir 
s'exprimer. 

Le Vice-President (M. ChagilOn): Combien de temps, M. Ie leader? 

-M. Gautrin: Moi, on m'a dit deux minutes, mais, si vous voulez trois 
minutes ... 



Le Vice-President (M. Chagnon): Trois minutes? Ah, O.K. Je ... 

M. Gautrin:Entre deux et trois minutes, sans vouloir necessairement 
brimer l'expression des collegues it cet effet. 

**(11 It 10)** 

Le Vice-President (M. Chagnon): Non, ~a va. J'ai compris. Alors, it y aura 
un debat, il y aura un debat qui permettra aux deputes'de Rosemont, 
Lotbiniere, Mercier et I'Acadie de prendre chacun it peu pres trois minutes 
pour debattre de cette question. Alors, je vous entends, Mme la deputee de . , 
Rosemont. 

Mme Louise Beaudoin 

Mme Beaudoin (Rosemont): Merci, M. Ie President. La question du statut 
de la polygamie au Canada resurgit aujourd'hui, car Ie gouvernement de 
la Colombie-Britannique s'adresse actuellement, au moment oil l'on se . 
parle ... en fait depuis lundi. .. Et c'est une cause qui va durer, semble-t-H, 
un bon mois. Donc, hi Colombie-Britannique, Ie gouvernement, s'adresse 
par renvoi it sa propre Cour supreme afin qu'elle se prononce sur la . 

. constitutionnalite de l'article 293 du Code criminel interdisant la 
polygamie; ce qui a amene, M. Ie President, Ie Conseil du statut de la 
femme itemettre un avis important intitule La po/ygamie au regard des 
droits des femmes, dans lequelle conseH se prononce contre la polygamie, 
essentiellement parcequ'elle est une atteinte it l'egalite des sexes, parce 
qu'elle est incompatible avec l'egalite des hommes et des femmes et Ie 
respect des droits des femmes, la dignite des femmes, tels qu'on les entend 
aujourd'hui. 

Le systeme polygame repose sur des valeurs patriarcales en opposition it 
I'emancipation des femmes, un systeme qui accentue l'inegalite entre les 
hommes et les femmes, un systeme aux repercussions collectives, aux 
repercussions sociales souvent dramatiques sur les femmes et les enfants. 
La polygamie, M. Ie President, est interdite au Canada, par cet artiCle 293, 
depuis 1892. Si au nom de la liberte de religion, si au nom du 
multiculturalisme -- parce que ce sont les arguments qui sont employes 
par les defenseurs de la polygamie au Canada -- si au nom, donc, de la 
liberte de religion et du multiculturalisme on acceptait dorenavant la 
polygamie, Ie Canada serait Ie seul pays occidentid it Ie faire. 



Alors, M. Ie President, je pense qu'iI ne fa""t pas permettre cette pratique 
archai'que, retrograde, cette forme d'esclavage, et que cette Assemblee. 
nationalti doit Ie dire.haut et fort, M. Ie President. 

Le Vice-President (M. Chagnon): Je vous remercie, Mme la deputee de 
Rosemont.J'inviterais maintenant Mme la deputee de Lotbiniere a 
prendre la parole. 

Mme Sylvie Roy 

Mme Roy: Alors, M. Ie President, je joins rna voix a celIe de la deputee 
pour condamner egalement la polygamie. Pour moi,ce n'est meme pas une 
question qu'onSoit un pays different des autres, occidental, c'est plus que 
~a. Quand on connalt Ie systeme de la polygamie, Ie systeine patriarcal . 
archai'que qu'est Ie systeme de la polygainie, c'est un epoux qui desire 
avoir plusieurs epouses pour assumer sa puissance et sa richesse. A partir 
de la, M. Ie President, on considere qu'une femme est un objet, une 
propriete, et,'a partir de la, dans les yeux de cet homme-l~ en regard de. 
cette femme-Ia qui est sa propriete, commence la violence. 

Moi, je pense, M. Ie President, qu'au nom des droits de I'egalite entre les 
hommes et les femmes on ne peut pas accepter ~a, que, s'iI faIIait que la . 
Cour supreme enterine ~a, pour une fois, je serais pour la clause 
«nonobstant». 

M. Ie President, en Iran, n y a un large mouvement feministe qui lutte 
contre la polygamie. C'est interdit au Benin, en Turquie, en Tunisie. Et je 
fais miennes les considerations que je vais yous lire: « ... aucun argument de 
nature religieuse ou cultureIIe ne pourrait justifier un retour a la 
I~galisation de la polygamie alors que partout dans Ie monde -- [ ... ] meme 
[si] eIIe fait I'objet de revendications de la part de [ ... ] reIigieuses 
fondamentalistes ou traditionaIistes -- elle reste combattue par les .' 
feministes des pays africains ou musulm.ans qui y voient I'expression de 
leur statut d'inferiorisation, une atteinte a leurs droits humains et a leur 
dignite.» 

J'en ai rencontre, lors de rencontres avec des femmes de reseaux 
parlementaires, des femmes qui ont vecu la polygamie. EIIes 
m'expIiquaient la rivalite entre les coepouses,entre les enfants, qui mene a 
des violences psychologiques. EIIes sont recluses dans une maison avec des 
riv-ales, lesenfants ont des rivalites. C'est des violences physiques, 
psychologiques qu'eIIes vivent. Et c'est pire. que la violence conjugale,M. Ie 



President, parce que c'est un systeme institutionnalise. Et on doit crier 
haut et fort qu'au Quebec ce n'est pas acceptable. Merci. 

Le Vice-President (M. Chagnon): Merci, Mme la deputee de Lotbiniere. 
J'invite maintenant M. Ie depute de Mercier a prendre la parole. 

M. Amir Khadir 

M. Khadir: M. Ie President, Quebec solidaire est un parti feministe qui 
rejette avec force toutes les formes institutionnelles ou non institutionnelles 
de discrimination a l'endroit des femmes. 

Nous avons, par exemple, en janvier dernier,Fran~oise David et moi, ecrit 
un article dans Ie journal Le Devoir pour meme prendre position ... Et c'est 
la premiere fois qu'im parti politique, de la bouche de ses representants, en 
Occident, a notre connaissance, prend officiellement position non pas 
contre, par exemple, Ie port de voile dans certaines institutions publiques 
ou parapubliques, mais contre Ie principe meme du voile comme un 
instrument de domination et d'asservissement des femmes, com me un 
symbole de violence institutionnalisee a l'egarddes femmes. C'est-a-dire 
que,pour nous, la bataille doit se mener par rapport aux institutions 
religieuses elles-memes, non pas a celles qui en sont victimes. 

Donc, a cet egard, il est certain que nous rejetons avec Ie plus de 
vehemence possible toute atteinte a la Iiberte des femmes et toutc atteinte a 
la dignitedesfemmes, et la polygamie en est une particulierement 
virulente que no us tenons a rejeter. D'ailleurs, ce vestige des societes 
feodales ou patrilircales anciennes est tellement contre la plupart des 
traditions sociales ... 

En fait, je veux en venir a l'id~e suivante, que, meme sous pretexte du 
multiculturalisme, on n'a pas Ie droit d'introduire une telle .chose en 
Colombie-Britannique, au Canada, parce qu'apres 1 400 ans de 
domination de l'islam dans un pays comme l'Iran, malgre Ie fajt que I'Iran 
subit un regime theocratique religieux qui auto rise et encourage la 
polygamie de differentes fa~ons, la polygamie reste encore excessivement 
mirioritaire, excessivement marginaledans notre societe parce que la 
societe dans son ensemble rejette cette forme injuste de l'organisation de la 
famille dans des societes meme traditionnellement rattachees a d'autres 
references culturelles et historiques que, par exemple, I'Occident. Donc, 
meme sous pretexte de multiculturalisme, c'est tout a fait fallacieux de 
vouloir introduire la polygamie. 



Enfait, toutes les institutions de pouvoir religieux sont des institutions de' 
pouvoir patriarcal. Et c'est dans un rejet de toute influence de la religion 
dans nos societes qu'ilfaut peu a peu combattre la possibilite par les 
dHenseurs de ces modlHes de pouvoir imposer leurs modeles a nos societes, 
a nos legislations. Par exemple au Quebec, si on veut a long terme . 
combattre l'influence de ces cercles de pouvoir religieux, il faut une fois 
pour toute mettre fin au financement des ecoles privees, derriere lequel se 
cachent plusieurs de ces groupements pour obtenir des financements et 
pour maintenir des foyers d'endoctrinement pour.enarriver a imposer'ce 
modele. 

Le Vice-President (M. Chagnon): Merci, M. Ie depute de Mercier. 
J'invitetais maintenant ... J'inviterais maintenant Mme la deputee de 
l'Acadie et ministre de la Culture et de la Condition feminine a prendre la 

. . \ 

parole. 

Mme Christine St-Pierre 

Mme St-Pierre: Merci, M. Ie President. La position du Conseil du statut de 
la femme est aussi la mienne et celIe de mon gouvernement. Cette position 
affirme que la polygamie institutionnalise l'inegalite des sexes, perpetue la 

. subordination des femmes et nie leur droit a la dignite humaine.L'analyse 
des consequences de la polygamic montre, M. Ie President, que c.ette 
pratique est nHaste pour les femmes et les enfants et consequemment pour .' 
la sante de l' ensemble de la societe. 

Nous respectons la liberte des pratiques religieuses, no us soutenons la 
diversite culturelIe, mais cette liberte et ce soutien ne peuvent servir de 
pretexte a la polygamie, une pratique contraire a une valeur fondamentale 
de notre societe democratique, soit l'egalite entre les hommes et les 
femmes. Les relations polygames renforcent, symboliquement et 
concrCiement, un rapport d'inegalite sexuelle qui perpetue des stereotypes. 
et qui confirme un rapport historique de domination des femmeset des 
hommes ... par les hommes. 

Nous partageons l'opinion du Conseil du statut de la femme a l'effet qu'il 
ne faut pas banaliser Ie phenomene, qu'il serait nan de croire qu'il suffirait 
de decriminaliser la polygamie pour eliminer tous les problemes' qui y sont 
lies et que, par consequent, celle-ci doitdemeurer explicitement interdite 
au pays. Et j'ajouterai, M. Ie President, que d'ouvrir la porte a cette 
pratique s'inscrirait en contradiction avec les engagementsinternationaux 



du Quebec en matiere d'egalite entre les femmes et les hommes. Merci, M. 
Ie President. 

Mise aux voix 

Le Vice-President (M. Chagnon): Merci, Mme la ministre. Ceci met fin au 
debat. Est-ce quela motion est adoptee? 

Des voix: Adopte. 

Le Vice-President (M. Chagnon): La motion est adoptee. M. Ie leader . 

• 

, . 
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