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Dans ma thèse, je m'intéresse à l'expression de la foi dans un cadre professionnel lié à l'État afin
d'étudier le rapport professionnel à la laïcité entretenu par des femmes musulmanes portant un
hijab. En me basant sur une lecture d'approches critiques en droit, principalement critical race
theory et la critique féministe du droit, j'ai analysé le contenu d'entretiens semi-directifs effectués
avec 58 femmes musulmanes portant un hijab qui sont actuellement employées de l'État, où sont
en voie de le devenir, afin de discuter de foi musulmane et de laïcité en milieu professionnel.
Pour une majorité de femmes rencontrées, le rapport professionnel à la laïcité se présente sous la
forme d'une conscience « avec le droit », un rapport stratégique où il y a acceptation, non sans
hésitations, viligance et adaptations pragmatiques quotidiennes, des exigences juridiques reliées
à la laïcité en milieu professionnel. Ce rapport au droit prend forme dans le cadre d'une éthique
de vie personnelle fondée sur une croyance religieuse, le plus souvent héritée, qui s'exprime par
une quête d'authenticité. Pour autant, c'est sur cette éthique de vie personnelle que les femmes
rencontrées construisent une éthique professionnelle qui sert de fondement à un respect de la
laïcité, une conscience religieuse du droit.
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