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Résumé : Le but de la recherche est de comprendre comment un individu se sentant lié à une norme religieuse interprétée comme
prescrivant le port d'un signe religieux peut se sentir en même temps lié à une norme étatique prescrivant des exigences en terme
de neutralité religieuse. Afin d'analyser la dynamique d'interaction entre le hijab et la laïcité, je conduis des entretiens semi-dirigés
avec des femmes portant un hijab qui travaillent pour l'État ou qui sont appelées à travailler pour celui-ci dans un avenir
professionnel proche. Cette recherche a un volet comparatif par la constitution de deux échantillons de 25 entretiens provenant de
deux contextes juridiques où l'application de la laïcité implique soit une interdiction du port du hijab pour les employés de l'État (en
droit français) ou soit une autorisation (en droit québécois). Les principaux résultats de la recherche démontrent que la majorité des
participantes réussissent à concilier les deux normes par la mise en oeuvre d'une interaction stratégique, une conscience
internormative du droit, qui a pour but de faciliter la rencontre de normes en apparence conflictuelles.
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