SURVOL
Les conférencières et les conférenciers qui donnent vie à ce colloque proviennent de quatre organismes communautaires, de quatre pays et
de dix universités. Ensemble nous considèrerons l'Islam comme civilisation et comme religion mais aussi, en nous inspirant de l'anthropologie
interprétative et de l'anthropologie «poststructuraliste», comme système de représentation, comme tradition discursive et comme technologie
de soi.
Nous nous engagerons surtout dans une réflexion à plusieurs voix sur l'islamophobie visant les femmes, ou islamophobie genrée («gendered
Islamophobia», une notion forgée par l’une de nos invitées, la professeure Jasmin Zine), car celles-ci attirent l'attention soutenue des médias
traditionnels, des réseaux sociaux, et des débats publics et législatifs qui tendent à convertir les corps des sujets féminins musulmans en
terrains de batailles politiques et idéologiques. Nous interrogerons les processus contemporains de négociation du vivre-ensemble dans des
contextes où des citoyennes d'obédience musulmane se considèrent visées par une islamophobie parfois évidente et parfois plus subtile, mais
toujours blessante, discriminante et excluante. Là où l’altérité est aussi une épreuve.
Nous nous demanderons aussi si l'islamophobie genrée serait une liberté d'expression, une stratégie discursive liée à une forme particulière
de racisme, une radicalisation menant à la violence. Sur ce dernier point notre plume hésite encore par décence à souligner que la tragédie
meurtrière survenue le 29 janvier 2017, à quelques rues de l’Université Laval où se tient ce colloque, dans la Grande mosquée de Québec,
nous donne, fort malheureusement, cruellement raison. Encore faudrait-il mieux comprendre ce qu'il en est au juste de l'islamophobie et de
l'expérience subjective qu'en font autant les citoyen.nes québécois musulmans que non-musulmans. C'est à cette meilleure compréhension
que prétend ce colloque.
Il serait trivial de souligner que la tragédie du 11 septembre 2001, ainsi que les nouveaux orientalismes savants et profanes, les tensions
internationales et les mouvements migratoires massifs et récents, provenant de pays musulmans, ont contribué à renforcer et à largement
répandre des sentiments, discours et actions anti-musulman.es et anti-islam. Ceux-ci étaient par ailleurs déjà bien en place depuis la période
coloniale, voire même depuis la Reconquista et bien avant. Mais, alors que la notion d’islamophobie semble acquise, nous profiterons de ce
colloque pour explorer plus en profondeur sa polysémie et pour interroger ses contours, sa portée et ses limites. Un tel questionnement nous
semble à la fois salutaire conceptuellement et nécessaire dans notre effort collectif de mieux comprendre le vivre-ensemble et ses tensions
inhérentes qui, si nous apprenons à mieux les gérer ensemble, se transformeront en tensions créatrices. Mieux comprendre l’islamophobie
pour mieux déconstruire les mythes tenaces, mieux s’apprécier ensemble et mieux co-construire des projets de recherche-action qui répondront
aux besoins théoriques, méthodologiques et pratiques des chercheuses et des chercheurs, des actrices et acteurs communautaires.
Bon colloque!
Abdelwahed
Abdelwahed Mekki-Berrada, Ph.D.
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MATINÉE : Allocution d’ouverture, conférence et panel #1
8 H : ACCUEIL ET INSCRIPTION DES PARTICIPANT.ES
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MOT DE BIENVENUE

Monsieur François Gélineau, Doyen de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval
Abdelwahed Mekki-Berrada, Professeur titulaire, Département d’Anthropologie de l’Université Laval ; organisateur du colloque
9 h 20

ALLOCUTION D’OUVERTURE

Madame Sophie D’Amours
Rectrice de l’Université Laval
9 h 45

CONFÉRENCE D’OUVERTURE: ESPRIT ET OBJECTIFS DU COLLOQUE

Abdelwahed Mekki-Berrada, Université Laval
Islamophobie : réalité indéniable, notion discutable…
10 h 30
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˃ 10 h 45

11 h 30

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE :

Gilles Bibeau, professeur émérite, Université de Montréal
« Convivencia » fantasmée dans l’Al-Andalus. De l’islamophobie savante à l’islamophobie populaire

˃

PANEL #1: ISLAMOPHOBIE GENRÉE ET RACIALISATION

Présidence / Animation : Leïla Benhadjoudja, Université d’Ottawa
Rachad Antonius, UQAM : Islamophobie et processus de racialisation au Québec : regards critiques
Uzma Jamil, Dawson College : Racialized Muslim Subjects and Islamophobia in Quebec

12 h 30

DÎNER (offert aux conférencières et aux conférenciers)

APRÈS-MIDI : Panels # 2 ET 3

˃ 14 h 00

˃

PANEL #2: ISLAMOPHOBIE GENRÉE, FÉMINISME ET GOUVERNEMENTALITÉ

Présidence / Animation : Abdelwahed Mekki-Berrada, Université Laval
Géraldine Mossière et Ariane Bédard-Provencher, Université de Montréal : Regards croisés et intersectionnels entre féministes
musulmanes et séculières au Québec
Leïla Benhadjoudja, Université d’Ottawa : Ce que signifient « islam » et « genrée » dans l’islamophobie genrée : perspective
féministe postcoloniale
Mondher Kilani, Université de Lausanne : La femme et la religion comme enjeux de traduction de la différence et de l’exclusion :
Le cas de l’islamophobie genrée

˃ 15 h 30
˃
à
˃ 16 h 30
˃

PANEL #3: CYBERISLAMOPHOBIE ET CITOYENNETÉ

Présidence / Animation : Rachad Antonius, UQAM
Séraphin Alava, Université Toulouse - Jean Jaurès : Cyberviolence, islamophobie et «arabophobie» genrées chez les jeunes
adultes en France
Vivek Venkatesh et Tieja Thomas, Université Concordia: Analyzing Online Discourses of Islamophobia in Relation to Canadian
Citizenship
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Ghayda Hassan, UQAM : Discrimination, support for violent radicalization and gender among College students in Quebec
Keira Mecheri, Université de Montréal : Femmes confrontées à la «théopathologie», à l'islamophobie et à l'antisémitisme
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10 h 30
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SITUATION ET OUTILS D'ACTIONS COMMUNAUTAIRES FACE À L'ISLAMOPHOBIE AU QUÉBEC

Présidence / Animation : Lilyane Rachédi, UQAM

Dominique Lachance, directrice, Centre multiethnique de Québec (CMQ)
Eve Torres, présidente, LaVOIEdesFemmes
Boufeldja Benabdallah, cofondateur et vice-président du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ)
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ALAVA, Séraphin, Professeur en sciences de l’éducation, Université Toulouse Jean Jaurès ; Expert UNESCO-Radicalisation violente et médias
sociaux ; membre de l'Équipe «Radicalités et Régulations» (MSH-Toulouse). Ses champs d'intérêt en recherche portent sur la violence en milieux
éducationnels, la cyberviolence, la cyber-discrimination et la cyber-radicalisation.
Cyberviolence, islamophobie et «arabophobie» genrées chez les jeunes adultes en France
Les pratiques cyberviolentes se développent sur le Net auprès des jeunes de 12 à 24 ans. Ces agressions visent d'autres jeunes et portent sur leurs
origines ethniques, leurs religions, leurs appartenances à une communauté. Ces actes xénophobes sont aussi genrés et deviennent de plus en plus
fréquents en France et en Europe. À partir de l'enquête européenne «EU Kids Online» nous avons mis en place une enquête auprès d'étudiants (350)
et de lycéens (425) afin d'analyser les pratiques d'agressions à caractère xénophobe. Nous avons ensuite analysé les déclarations des jeunes femmes
victimes de ces agressions afin de comprendre comment ces actions prennent une forme nouvelle dans le monde numérique. À travers ce corpus,
dans un contexte d'attentats et d'état d'urgence, nous montrerons combien l'éducation citoyenne doit prendre en compte la dimension digitale des
actes xénophobes.
D’AMOURS Sophie, Professeure, première rectrice dans l’histoire de l’Université Laval.
Alors que le Séminaire de Québec, fondé en 1623 par Mgr François de Laval, obtient en 1852 une Charte royale de la reine Victoria et crée ainsi
l’Université Laval, ce n’est qu’en 2017 qu’une première femme, Sophie D’Amours, est élue au poste de rectrice de cette institution «historique…»
C’est donc un grand honneur de l’accueillir pour prononcer l’allocution d’ouverture, fort moment symbolique de ce colloque portant autant sur le
rapprochement et l’inclusion citoyens que sur le mépris, la haine et la violence envers les femmes. Un honneur et aussi un plaisir, car madame
D’Amours a accepté notre invitation avec un élan d’enthousiasme inspirant, comme l’indique cet extrait de sa réponse : «Je serai heureuse de participer
à cet événement […] Je vous souhaite une bonne préparation et vous remercie de votre engagement. Le sujet me touche et j’aimerais […] être des
vôtres.» En plus d’être la première rectrice de l’Université Laval, madame d’Amours est aussi une professeure et une chercheuse internationalement
reconnue dans le domaine du génie industriel.
ANTONIUS Rachad, Professeur de sociologie, Université du Québec à Montréal, ses champs d'intérêt en recherche portent sur l’islam politique et les
conflits au Proche-Orient, le racisme en contexte d’immigration et les communautés arabes au Québec
Islamophobie et processus de racialisation au Québec : regards critiques
Le sentiment d'hostilité envers l'ensemble des musulman.e.s a augmenté ces dernières années, entraînant une « racialisation » de l'identité sociale
musulmane. Des images de violence en provenance de zones de conflit au Moyen-Orient viennent contaminer les représentations dominantes de
l'islam et des musulman.e.s, rendant le dialogue social plus difficile. Mais parallèlement, dans les sociétés musulmanes, un courant émergeant critique
de façon radicale les manifestations sociales de l'islamisme, nous obligeant ainsi à faire une distinction entre islam et islamisme. Cette distinction estelle utile dans la lutte à l'islamophobie ? La critique de l'islamisme politique augmente-t-elle l'islamophobie, ou au contraire aide-t-elle à clarifier les
enjeux ? Notre communication abordera les divers aspects de cette question, à partir d'une posture citoyenne et égalitaire.
BÉDARD-PROVENCHER Ariane (cf. Mossière)
BENHADJOUDJA Leïla, Professeure, Études sociologiques et anthropologiques, Université d'Ottawa. Ses champs d'intérêt en recherche portent
sur les théories féministes postcoloniales, la sociologie de l’Islam, la sociologie du racisme et les relations interethniques dans un contexte de
racisation des communautés musulmanes au Canada.
Ce que signifient « islam » et « genrée » dans l’islamophobie genrée : perspective féministe postcoloniale
Cette communication engage une réflexion sur l’islamophobie genrée en l’appréhendant à partir du vécu et des résistances des femmes musulmanes
québécoises. Il s’agira à la fois de questionner et de comprendre à quoi renvoient « islam » et « genrée », tout en rendant compte de la manière dont
ces deux catégories s’articulent dans le concept d’islamophobie genrée. Tout en mettant en perspective les débats existants autour de cette notion,
cette analyse s’inscrit dans une critique féministe postcoloniale où il s’agira de rendre compte des rapports de pouvoir et des enjeux qui sous-tendent
les constructions de ces catégories.

BIBEAU GILLES, l’un des co-fondateurs de l’anthropologie au Québec, est professeur émérite de l’université de Montréal. Il s’est d’abord spécialisé
dans le domaine des études africaines et en anthropologie de la santé. Il a aussi servi dans les exécutifs de plusieurs organisations nationales
et internationales, particulièrement comme président de l’Association canadienne des études africaines et comme président du Conseil
canadien des sociétés savantes d’études régionales, un consortium regroupant les associations professionnelles d’études asiatiques,
africaines, latino-américaines et du Moyen Orient. Tout en continuant d’accorder un intérêt privilégié à l’étude des sociétés de l’Afrique (le
Congo ex-Zaïre, la Côte d’Ivoire et le Mali), Gilles Bibeau mène également depuis quelques années des recherches en Amérique latine (Brésil
et Pérou) et en Inde. Ses approches théoriques et méthodologiques s’inspirent des courants interprétatifs et critiques. Très proche de l’actualité
et des transformations sociopolitiques majeures en cours, ses derniers livres portent sur les dimensions symboliques, religieuses et politiques
de la violence (Bibeau 2016, 2015), ainsi que sur la profondeur historique des tensions contemporaines « entre différentes versions de
l’humanité [quand] trois religions, le christianisme, l’islam et le judaïsme, et trois civilisations, l’Europe méditerranéenne, le monde arabe du
Proche-Orient et l’Afrique maghrébine des Berbères, Almoravides et des Almohades, furent mises en contact dans l’Al-Andalus pendant un
espace de temps considérable, près de huit siècles, et dans un espace géographique délimité qui s’étendait sur les trois-quarts de la péninsule
ibérique.» (Bibeau 2018, sous presse).
BENABDALLAH Boufeldja, cofondateur du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ) et vice-président du Comité d’administration
BOUAZZI Haroun, codirecteur de l’Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec (AMAL)
LACHANCE Dominique, directrice du Centre multiethnique de Québec (CMQ)
TORRES Eve, présidente de l’organisme montréalais LaVOIEdesFemmes et coordonnatrice des communications pour le NCCM-Québec (National
Council of Canadian Muslims).
Table ronde : situation et outils d'actions communautaires face à l'islamophobie au Québec
Cette table ronde portera sur les savoirs communautaires et les expériences «de première ligne» qu'ont des intervenantes et intervenants œuvrant au
sein d'organismes communautaires de Québec et de Montréal. Il s'agit d'organismes ayant parmi leurs usagers de nombreux citoyennes et citoyens
de confession musulmane. Fondé en 1985, le Centre culturel islamique de Québec (CCIQ) est un organisme confessionnel se proposant d’agir
proactivement pour développer les outils qui permettraient un meilleur épanouissement spirituel, social et économique des communautés musulmanes
de Québec. Quant à l'Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec (AMAL) et le Centre multiethnique de Québec (CMQ), ils
n'affichent aucune attache religieuse. Ces trois organismes sont sans but lucratif et au service de l'ensemble des citoyens, indépendamment de leurs
(non-)confessions. Comment les usagères et usagers de ces organismes parlent-ils d'islamophobie? Évitent-t-ils d'en parler? De quels outils d'action
disposent les intervenant.e.s communautaires? Nous discuterons ici de plusieurs dimensions pratiques reliées à l'islamophobie en général et, en
particulier, à l'islamophobie visant les femmes musulmanes québécoises.
HAMROUNI Naïma est professeure associée au département de science politique de l’Université Laval et sera, à partir du 1er décembre, professeure
en philosophie éthique, politique et féministe à l’UQTR. Après avoir complété son doctorat de philosophie politique féministe en cotutelle à la Chaire
Hoover d’éthique économique et sociale de l’Université catholique de Louvain et à l’Université de Montréal, elle a réalisé un postdoctorat au Simone
de Beauvoir Institute de l’Université Concordia. Elle s’intéresse aux théorisations des injustices fondées sur le genre et la race, ainsi qu’aux
justifications morales des politiques qui visent à les corriger.
HASSAN Ghayda, Professeure, Département de psychologie, Université du Québec à Montréal. Ses champs d'intérêt en recherche portent sur la
psychologie clinique interculturelle, la psychiatrie transculturelle, et sur la triade Identité-Cultures-Santé mentale
Discrimination, support for violent radicalization and gender among College students in Quebec
Associated with growing social inequalities and international conflicts, the upsurge in discrimination paves the way to different forms of violent
radicalization. In this presentation, the result from a Quebec survey documenting the sympathy for violent radicalization of College students (n=1800)
will be presented highlighting the importance of gender in copying with discrimination. Muslim and non-Muslim students' perspectives and experiences
will be explored and implications for prevention programs will be discussed.
JAMIL Uzma, sociologue, chercheure, coordonatrice de recherche, Dawson College. Ses champs d'intérêt en recherche portent sur Critical Muslim
Studies, les minorités musulmanes, la guerre contre le terrorisme (WOT), securitization of Muslims, le racisme et l’islamophobie.
Racialized Muslim Subjects and Islamophobia in Quebec
Since 9/11, global suspicion of Muslims as racialized threats to national security has heightened, accompanied by increasingly negative political
discourses demonizing Muslim refugees and immigrants across Western countries. This presentation examines how this global political context is
relevant to the social and political dynamics of Quebec. It analyzes how Muslims are constructed as racialized minorities and cultural outsiders in
relation to the idea of Quebec as a “white nation” (Hage), and considers how this is related to a conceptualization of Islamophobia as a denial of Muslim
subjectivity and agency in Quebec and across western countries.

KILANI, Mondher, Professeur émérite, anthropologue, Université de Lausanne, Faculté des sciences sociales et politiques. Ses champs d'intérêt en
recherche portent sur le «goût de l’Autre» en anthropologie du cannibalisme, ainsi que diverses déclinaisons de la raison sacrificielle et de la violence
extrême, et les modèles confessionnels et politiques de sécularité en Europe.
La femme et la religion comme enjeux de traduction de la différence et de l’exclusion : Le cas de l’islamophobie genrée
Dans le contexte actuel de globalisation qui contribue grandement à la déstructuration des rapports sociaux, à la crise des
modèles d'identification et, de façon concomitante, à l'exacerbation des conflits ethniques, sociaux, politiques, la religion
devient le langage par lequel on se présente et présente l'autre, surtout en situation de crise ou de conflit. Dans les débats qui prennent actuellement
place en Europe sur l'immigration, les étrangers, l'identité nationale, les signes religieux, la laïcité ou la condition de la femme, l'islam est devenu un
facteur polémique de rejet ou d'identification. La « discrimination » vis-à-vis de cette religion y apparaît, pour l'essentiel, comme un aspect d'une
discrimination « ethno-raciale » plus générale dans laquelle se mêlent des facteurs culturels, économiques et sociaux. Dans un contexte où l’héritage
patriarcal demeure prégnant et où la discrimination de genre est toujours active, la femme apparaît des deux côtés comme l'enjeu central de contrôle.
C'est à l'examen de cette forte corrélation que sera consacrée la présente contribution.
Mecheri Keira, psychologue, socio-anthropologue, doctorante en sciences des religions à l'Université de Montréal & en psychopathologie et
psychanalyse à l’Université Paris-7 Sorbonne Cité. Ses champs d'intérêt en recherche portent sur les spiritualités religieuse et philosophique traditionnelles et hybrides - appliquées aux soins psychologiques dans les institutions de santé laïques - Sophiatrie-.
Islamophobie et antisémitisme comme pathogénie. Le féminin entre théopathologie et désubjectivation.
C'est au confluent d'études ethnographiques menées en Israël, en France et au Québec et d'une pratique clinique auprès d'une population de patients
en quête de sens que le concept de «théopathologie» s'est imposés à nous pour rendre compte de la spécificité des profils en souffrance rencontrés.
Théopathologie --du grec «théos» signifiant Dieu et «pathos» signifiant souffrance, passion, sentiment -- désigne l'impact pathogène de la répression
qui étouffe - dans un contexte d'anti-religion, de laïcité, d’autorité dogmatique ou d’islamophobie, d’antisémitisme et de christianophobie -le désir de
relation à la transcendance. La question du pluralisme religieux se doit donc d'être reformulée dans de nouveaux termes empruntant un paradigme
interdisciplinaire appliqué à l'étude des souffrances et des conséquences des répressions sociales, politiques et religieuses. Nous en discuterons ici
à travers l'étude de cas d'une jeune femme et d’une jeune fille en quête d'espoir.
LACHANCE Dominique (cf. Bouazzi et Boufeldja)
MEKKI-BERRADA, Abdelwahed, organisateur du colloque, Abdelwahed est anthropologue de la santé mentale (Ph. D. 1997, UMontréal) et s'intéresse
à l'islam comme structure herméneutique et comme cosmogonie négociée dans l'espace médical traditionnel du Maroc urbain et, plus récemment, de
Mumbaï, en Inde. Il consacre aussi une partie de ses recherches et de son enseignement aux liens entre le paradigme sécuritaire des États et la santé
mentale des migrant.es à statut précaire ou sans statut. Enfin il enseigne et consacre ses travaux à l'anthropologie de l'islam, avec un intérêt particulier
pour, d'une part, l'islamophobie comme négation des subjectivations musulmanes et, d'autre part, le soufisme comme technologie de soi contribuant
à l'émergence d'un sujet agissant. Il vise une meilleure compréhension des interactions dynamiques entre Islam, Radicalité et Contemplation, un
trièdre épistémologique dont les trois pans sont indissociables et qui est pourtant négligé par les sciences sociales. Mekki-Berrada est professeur
titulaire au département d'anthropologie de l'Université Laval et ses terrains ethnographiques se déploient au Québec, au Maroc et en Inde.
MOSSIÈRE Géraldine (professeure), anthropologue, et Ariane BÉDARD-PROVENCHER (doctorante), Faculty of Social Sciences, McMaster University.
Regards croisés et intersectionnels entre féministes musulmanes et séculières au Québec
Car elles privilégient une lecture minutieuse et critique des textes fondateurs de l'islam, de nombreuses femmes converties à l'islam en Occident se
pensent comme l'archétype du sujet féministe musulman et se donnent pour mission de déconstruire les stéréotypes qui lui sont attachés. Dans la
société québécoise où la revendication de l'égalité des genres est devenue le socle de la construction de l'identité collective, elles remettent en
question les orientations et présupposés normatifs inhérents au discours sur l'émancipation de la femme. Dans cette communication, nous examinons
comment ces discours se construisent à divers niveaux des rapports sociaux où ils s'expriment (ex. : interactions quotidiennes, milieux
communautaires, débats publics). Partants de terrains ethnographiques menés auprès de féministes converties à l'islam et de féministes séculières
rencontrées au Québec, nous montrons comment les représentations de la femme se construisent à l'intersection des parcours personnels, des
expériences sociales et politiques et des dialogues publics.
RACHÉDY Lyliane, Professeure en travail social, Université du Québec à Montréal. Ses intérêts de recherche portent sur les familles réfugiées au
Québec, l'immigration et l'interculturalité, le deuil et les pratiques rituelles funéraires en contexte migratoire.

RAMIREZ-VILLAGRA Alfredo est doctorant en anthropologie à l’Université Laval. Il s’intéresse aux questions liées au pluralisme culturel, plus
particulièrement à l’intégration des personnes musulmanes dans les sociétés de tradition laïque. Dans le cadre de sa thèse, il explore les quartiers
de Parc-Extension (Montréal) et de Saint-Denis (Paris), à partir du quotidien des résidents de confession musulmane. Cette recherche explore le
rapport entre pratique religieuse, exercice de la citoyenneté, laïcité et islamophobie. Il s’intéresse également aux enjeux qui découlent du processus
migratoire, depuis une perspective critique de modèles d’intégration comme l’interculturalisme, le républicanisme et le multiculturalisme.
Femmes musulmanes, voile, laïcité et résistances dans des organismes communautaires en France et au Québec
En 2004, le gouvernement français a décrété une loi concernant les signes religieux dans les écoles publiques. En 2013, le gouvernement québécois
a proposé la Charte des valeurs qui prônait la neutralité religieuse de l'État et l'égalité hommes-femmes. Ces deux moments ont donné suite à une
série de débats qui contestent la place de la pratique religieuse dans ces sociétés laïques. Les femmes musulmanes ont été la cible de critiques, et
représentent pour certains groupes des idéaux et des pratiques opposés aux valeurs d'égalité et de la laïcité. Dans ce contexte, les situations de
discrimination et de stigmatisation liées à l'islamophobie augmentent, en même temps qu'émergent de nouvelles solidarités en appui aux femmes
musulmanes. Cette communication explore la façon dont des groupes, associations et collectifs se sont formés en France et au Québec pour résister
à des mesures de régulation étatiques qu'ils considèrent comme discriminatoires à l'égard femmes musulmanes.
ROUSSEAU Cécile, Psychiatre transculturelle et professeure, Division de psychiatrie sociale et culturelle, Université McGill ; directrice scientifique du
Centre de recherche et de formation SHERPA: Recherche-immigration-société, et de l’Équipe FRQSC de recherche-action sur les polarisations
sociales (RAPS) rattachées à l’Institut Universitaire du CIUSSS du Centre-Ouest de l’île de Montréal. Ses intérêts de recherche portent sur le trauma
et la santé mentale des enfants et des adolescents en contexte d’immigration forcée et «choisie.» Référence incontournable au Québec au sujet des
différentes formes de radicalisation menant à la violence, et de l’élaboration des politiques et programmes de prévention dans les écoles et les
communautés.
THOMAS Tieja (cf. Venkatesh).
TORRES Eve (cf. Bouazzi et Boufeldja), présidente de l’organisme montréalais LaVOIEdesFemmes et coordonnatrice des Affaires publiques pour le
NCCM-Québec (National Council of Canadian Muslims).
VENKATESH Vivek, directeur, SOMEONE & Professeur, Sciences de l’éducation, Université Concordia; THOMAS Tieja, co-chercheuse, SOMEONE,
Université Concordia
Analyzing Online Discourses of Islamophobia in Relation to Canadian Citizenship
We present a series of research studies that traced how discourses of Canadian citizenship and belonging evolve alongside online discussions
of current events both within Canada, and globally. These studies used corpus-assisted (critical) discourse analysis to examine discussions appearing
within one online environment (reddit) at three different points in time; namely, after the proposition of the Charter of Values (May 2013-April 2014),
during the more recent period which has seen an increase in international terrorism incidents that have been carried out by supporters of the so-called
Islamic State (January 2015-December 2016), in the period immediate following the attacks carried out in the Quebec City Mosque. Our presentation
aims at three interrelated objectives: 1) to trace how citizens' conceptualizations of Islamophobia, citizenship and belonging evolved within online
discussions of current events, 2) to analyze where these articulations converge with and/or diverge from mainstream notions of Canadian citizenship,
and 3) to assess the possibility for Canada to constitute a site of radical and plural democracy.
ZINE Jasmine, Professeure, Département de sociologie, Wilfrid Laurier University. Ses intérêts de recherche portent sur les «critical race and ethnic
studies, postcolonial theory and research methodologies, education and social justice, Canadian Muslim studies, Muslim women's studies and
gendered Islamophobia; Muslim Youth Post 9/11, Religious Extremism and the New Imperialism»
Under Siege: Islamophobia, Radicalization, Security and Muslim Youth Counter-Publics
The 9/11 generation of Muslim youth face specific challenges coming of age in the context of global Islamophobia, draconian domestic security policies
targeting Muslims and the ongoing "war on terror" all of which shapes their identities and subjectivities in profound ways. While a small number of
Canadian youth have been lured into «radicalization» joining groups like ISIS/Daesh, Al Qaeda or Al Shabab abroad or have become involved in laying
the groundwork for «home grown» acts of terror, the vast majority are active and engaged citizens who have become resilient in the face of all of
these threats. Many are engaging in the arts as a form of political resistance and critique as part of a broader Muslim counterpublic sphere. Drawing
on a six-year ethnographic study involving 130 participants examining the 9/11 generation of Muslim youth across Canada, this talk will share some of
the critical outcomes from this research at a time where Canadian Islamophobia and the growth of right wing populism and white supremacy make
these issues even more salient to our national politics, as well as matters of life and death as we continue to mourn the Quebec massacre earlier this
year.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Inscription
Il n’y aucun frais d’inscription.
Les places étant limitées, nous vous recommandons de confirmer votre présence avant le vendredi 8 à l’adresse :
abdelwahed.mekki-berrada@ant.ulaval.ca

Lieu
Le colloque aura lieu au pavillon Maurice-Pollack
2325, rue de l’Université, salles 4512-4514
Université Laval, Québec (Québec)
G1V 0A6, Canada

Plusieurs stationnements (payants) sont disponibles sur le site du campus de l’Université Laval, dont un adjacent au Pavillon MauricePollack.

Services sur place
Une cafétéria et six petits lieux de restauration sont disponibles au rez-de-chaussée du Pavillon Maurice-Pollack, où se déroulera le
colloque. Les repas sont offerts aux conférencières et aux conférenciers. Les pauses café sont offertes à toutes et à tous.
Un guichet automatique, une librairie, un service de photocopies, un dépanneur et autres services sont également disponibles au
Pavillon Maurice-Pollack.

Informations
Pour toutes questions ou demandes d’information n’hésitez pas à communiquer avec le responsable du colloque, Abdelwahed Mekki-Berrada,
à l’adresse abdelwahed.mekki-berrada@ant.ulaval.ca

ACTIVITÉS (TRÈS) SPÉCIALES
1. Cocktail de l’amitié à la Grande Mosquée de Québec : Jeudi 14 septembre de 17 h 45 à 19 h 15
La Grande Mosquée de Québec, par la voix de l’un de ses cofondateurs et de son président, nous invite à un cocktail dinatoire de l’amitié en
mémoire aux victimes du 29 janvier 2017 qui ont émis leur dernier souffle dans cette même Grande Mosquée. Un moment d’une grande charge
symbolique, mais aussi une occasion singulière pour mieux faire connaissance et pour échanger informellement avec des citoyennes et des
citoyens québécois musulmans sur la vie qui continue et que nous construisons ensemble.
Étant donné l’espace disponible, les places sont très limitées : réservez rapidement à l’adresse abdelwahed.mekki-berrada@ant.ulaval.ca. Merci.
Cocktail dinatoire de l’amitié
Jeudi 14 septembre de 17 h 45 à 19 h 15 à la Grande Mosquée de Québec
2877, chemin Ste-Foy, Québec, QC G1V 1W3
(environ 30 minutes à pied ou 10 minutes en auto à partir du pavillon Maurice-Pollack)

2. Panel, musique, exposition d’art visuel …#paysagedelahaine / # landscapeofhate à Québec
La négociation de la haine dans notre société : Vendredi 15 septembre à partir de 19 h
Notre invité-conférencier Pr. Vivek Venkatesh avec Grimposium, SOMEONE et le CPRMV présentent une soirée multimédia improvisée avec des
compositeurs, des musiciens, des poètes, des DJs, des cinéastes et des chercheurs-praticiens. Entrée gratuite. Détails sur leur page Facebook
https://www.facebook.com/events/104151376940102/
On vous invite à réfléchir …
Pourquoi hait-on?

Qu’est-ce qu’on hait?
Je hais parce que…
Vendredi 15 septembre 2017 - Salle Multi, Québec
19 h
19 h 30
19 h 30
20 h 40
21 h 45

Ouverture des portes et exposition des bandes dessinées par Jessie Beier et Jason Wallin
Mot d’ouverture par Nadia Bhuiyan
Panel avec David Morin, Webster, Maxime Fiset et d’autres invités
Concert électro-multimédia de Softcoresoft, Owen Chapman, David Hall et Vivek Venkatesh
Concert de Webster
DJ Anabasine animera toute la soirée

Université Concordia, Université de Sherbrooke, Observatoire sur la radicalisation et l’extrémisme violents
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