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Formes et enjeux du racisme et de l’islamophobie au Québec 

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 

Congrès annuel de la Société québécoise de science politique (SQSP) 

« Égalité/Illégalité : Un couple en science politique » 

Université de Montréal, 22 – 24 mai 2019  

 

Organisation : Amine Brahimi (EHESS), Jean-Charles St-Louis (UdeM),  

Saaz Taher (UdeM), Khaoula Zoghlami (UdeM)  

 

Panel 1 : mercredi 22 mai 2019 –14 : 00 à 15:30 -  Salle B-3202 
   
« Race, racisme et islamophobie » : défis théoriques et empiriques  
 

- Saaz Taher (Université de Montréal). 

« Penser les dimensions raciales de l’islamophobie : La figure de la femme en burqa dans le 

discours public suisse » 

 

- Leslie Touré Kapo (Institut National de la Recherche Scientifique – Urbanisation Culture Société). 

      « Violence et radicalisation dans “la capitale du Vivre Ensemble” » 

 

-  Khaoula Zoghlami (Université de Montréal). 

« Les musulman-e-s devraient-ils avoir des porte-paroles ? Les défis de la représentation 

politique chez les communautés racialisées au Québec » 

 

- Oumalker Idil Kalif (Université de Montréal) 

« Femmes noires musulmanes : présences, absences et invisibilisation au Canada »  

 

Panel 2 : jeudi 23 mai 2019 – 9:30 à 11:00 – Salle C-4141 
 

Discours publics et traitement médiatico-politique de l’islam et des musulman.e.s 
 

- Mélanie Beauregard (Université d’Ottawa). 

« La construction discursive des femmes musulmanes. Analyse critique des discours d’opinion 

médiatique québécoise sur ces femmes » 

 

- Georges Chakour (Université du Québec à Montréal). 

« L’islamiste et le chroniqueur : Analyse de l’usage du terme « islamisme » dans la presse 

francophone québécoise » 

 

- Michaël Séguin (Université de Montréal). 

« L’importation de l’islamophobie “fabriquée en Israël” par la presse québécoise : une analyse 

critique de discours » 

 

- Jean-Charles St-Louis (Université de Montréal). 

« Certitudes, convergences et coalitions dans les consultations publiques : les mutations des 

discours sur “la nation” et le renouvellement des pratiques d’assujettissement, 1995-2008 » 
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Panel 3 : jeudi 23 mai 2019 – 11:15 à 12:45- Salle C-4141 
 

Controverses québécoises et manifestations de l’islamophobie au quotidien 
 

- Mohamed Amine Brahimi (EHESS) et Abdelkarim Amengay (Université d’Ottawa) 

« Islam et discours politique au Québec : Étude des campagnes électorales provinciales de 2014 

et 2018 » 

 

- Samar Ben Romdhane (Université Laval). 

« Que fait la trajectoire argumentative des controverses publiques : polémicité et dynamiques 

d’altérisation » 

 

- Leila Bdeir et Krista Riley (Cégep Vanier) 

« Les expériences des étudiant.e.s musulman.e.s au cégep : un projet de recherche-action 

participative » 

 

- Siegfried Louis Mathelet (chercheur indépendant) 

« Islamophobie et extrême droite au Québec : le cas de Storm Alliance et la thèse de la 

“normalité pathologique” » 

 

4. Table ronde : jeudi 23 mai – 16:00 à 17:30 – Salle C-4141 
 

- Laïty Ndiaye, membre du collectif Femmes noires musulmanes au Québec  

- Houda Mzioudet, membre du collectif Femmes noires musulmanes au Québec  

- Idil Issa, Fondation paroles de femmes et contributrice au livre « 11 brefs essais contre le racisme: 

pour une lutte systémique »  

- Maryam Bessiri, journaliste, chroniqueuse et éditorialiste à la station de radio CKIA-FM et co-porte-

parole de la commémoration citoyenne de l’attentat à la grande mosquée de Québec  

- Mouloud Idir, coordonateur du secteur Vivre ensemble du Centre justice et foi  

 


