
Ateliers
Vivre ensemble

AUTOUR DES RECUEILS

RACISME, EXCLUSION ET PLURALISME : 
EXCLURE L’EXCLUSION ET REDYNAMISER 
LA CITOYENNETÉ

MIGRATIONS ET DROITS :  
UN DÉFI DÉMOCRATIQUE

Le secteur Vivre ensemble du Centre justice et foi développe  
une expertise sur les enjeux migratoires, d’errance, de protection  
des réfugiés ainsi que sur les questions relatives au pluralisme  
culturel et religieux.      

Nous offrons des ateliers et publions des recueils sur ces thématiques. 
Que vous soyez un organisme communautaire ou un groupe de citoyens 
et citoyennes, nous proposons de vous accompagner dans vos réflexions, 
en mettant à votre disposition des spécialistes et intervenants vous  
permettant de poser un regard à la fois complexe et apaisé sur  
ces questions de l’heure. 
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 Ateliers proposés

PARLONS DE RACISME : SES FORMES D’EXCLUSION  
ET LES MOYENS D’ACTION
Cet atelier propose une analyse approfondie de certaines notions sur 

le racisme telles que : biais implicites, racisme systémique, discrimination, 
privilèges, etc. Ces notions utilisées dans le débat public seront abordées 
dans le contexte particulier du Québec et du Canada.

QUAND PARLER ET AGIR  
CONTRE L’ISLAMOPHOBIE DÉRANGE  
Cet atelier se penche sur les raisons de l’instrumentalisation de  

l’islamophobie. Il offre des clés de compréhension pouvant permettre 
d’échapper au sensationnalisme prévalant à l’égard des personnes  
musulmanes. Les conséquences qui en découlent en termes de  
discrimination et de préjugés seront aussi abordées.

RÉALITÉS CANADIENNES ET QUÉBÉCOISES  
MIGRATOIRES SOUS LA LOUPE ! 
Cet atelier abordera les enjeux de migration, d’errance et de protec-

tion des réfugiés dans une optique démocratique. Nous y réfléchirons au 
défi d’être une communauté politique hospitalière et critique des modèles 
réduisant trop de personnes migrantes à une ressource jetable.  

 

 Ces ateliers sont pour vous,  
 invitez-nous !

D’AUTRES ATELIERS ET THÉMATIQUES  
PEUVENT ÊTRE ÉLABORÉS SUR DEMANDE

Une contribution financière est demandée pour la tenue  
de ces ateliers en fonction des moyens du groupe

Communiquez sans tarder afin de réserver 

Elodie Ekobena  
514-387-2541   # 278

vivreensemble@cjf.qc.ca 
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