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Commémoration des victimes de l’attentat au Centre culturel 
islamique de Québec 

 

 

« Vivre ensemble avec nos différences » 
30 janvier 2018, Ville de Montréal, Québec, Canada 

 
 

 
« Vivre ensemble avec nos différences » a pour objectif de rassembler la communauté 
québécoise pour honorer la mémoire des victimes de l’attentat au Centre culturel 
islamique de Québec (CCIQ) qui est survenu le 29 janvier 2017 : Ibrahim Barry, Mamadou 
Tanou Barry, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Azzeddine Soufiane et Aboubaker 
Thabti. Cet événement se veut comme un rassemblement qui, nous l’espérons, 
engendrera une réflexion et un dialogue collectifs sur divers enjeux du vivre-ensemble au 
Québec. 
 
Les représentations et l’imaginaire à propos de l’islam et des musulmans au Québec 
prennent diverses formes. Qu’il s’agisse d’événements d’actualité, de controverses ou 
tout simplement de parler de religion, d’identité ou du vivre-ensemble, les musulmans et 
l’islam font l’objet de multiples interprétations, parfois stéréotypées, d’autres fois 
essentialisantes, au sein de l’espace public québécois.  
 

Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence organise cette 
commémoration le 30 janvier 2018 à Montréal, en collaboration avec le Centre culturel 
islamique de Québec, l’Ambassade du Canada en Algérie, l’association Racines, 
Corapprochement ainsi que le mouvement Non à la Haine. Des spécialistes référés par 
l’Ambassade du Canada en Algérie, de même que Dr. Rachad Antonius, professeur de 
sociologie à l’UQAM et Dre. Solange Lefebvre, professeure titulaire et chercheuse au 
CÉRUM de l’Université de Montréal, dresseront un portrait des enjeux du vivre-ensemble 
au Québec, particulièrement ceux liés aux représentations de l’islam et des musulmans 
au Québec. 



« Vivre-ensemble avec nos différences » 

Ordre du jour Montréal 
 

PROGRAMME  

09h00 — 09h10 Accueil des conférenciers et des invités 

09h10 — 09h15 Mot de bienvenue 

09h15 — 09h25 Récitation de la sourate « Ar-Rahman »   

09h25 — 09h45 Lecture d’un extrait de la pièce de théâtre « Embrigadés » 
par le collectif Les Pentures 

09h45 — 09h50 Présentation des conférenciers  

09h50 — 10h20 Panel 1  Penser les djihads en Islam  
par 2 experts de haut niveau référés par l’Ambassade du Canada en Algérie 

10h20 — 10h35 Pause 

10h35 — 11h05 Panel 2 Islam au Québec : entre représentations erronées et réalités multiples 

par Dr. Rachad Antonius, professeur titulaire à l’UQÀM et  
Dre. Solange Lefebvre, professeure titulaire et chercheuse au CÉRUM de l’UdeM 

11h05 — 11h35 Période de questions et d’échanges 

11h35 — 11h40 Mot de la fin   

11h40 – 12h40     Lunch 

 
 

   

Lieu: Auditorium de BAnQ, 475 Boul de Maisonneuve E, Montréal, QC H2L 5C4 

Date: Mardi 30 janvier 2018, 9h00 à 13h00 

RSVP: info@info-radical.org avant le 23 janvier 2018 

mailto:info@info-radical.org

