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SEMAINE DE LA SENSIBILISATION MUSULMANE

Une Semaine pour se connaître!
Nous sommes heureux de vous annoncer que La Semaine de
la sensibilisation musulmane (SSM) a célébré cette année sa
deuxième édition. Durant la semaine du 21 au 31 janvier 2020,
plusieurs organismes communautaires, institutions publiques et
parapubliques, centres de culte divers ainsi que des gens
d’affaires, se sont joints à nous, assurant ainsi un grand succès à
cet événement annuel. L’élément déclencheur de notre projet a
été l’incident tragique jamais survenu auparavant au Québec,
celui de la tuerie du Centre culturel Islamique de Québec le 29
janvier 2017.
Malheureusement, dans un contexte mondial d’islamophobie,
de débats politiques superficiels, de propos injurieux dans les
médias sociaux, on s’aperçoit que l’intolérance au Québec à
l’égard des citoyen.ne.s musulmans ne cesse d’augmenter. Pour
contrer cette atmosphère malsaine et dangereuse, nous avons
assumé notre rôle en tant que citoyen.ne.s afin d’ouvrir des
canaux de communication pour dialoguer, s’entre-connaître et,
ainsi, faire tomber certains stéréotypes et certains préjugés.
Nous n’aurions pas pu faire cela sans l’appui de plusieurs
intervenant.e.s. Nous apprécions sincèrement leur appui à notre
mission et leur contribution. Nous tenons spécialement à
remercier notre bailleur de fonds le Gouvernement canadien, car
sans son aide, nous n’aurions pu réaliser notre deuxième édition
et surtout atteindre nos objectifs communicationnels.
Nos remerciements vont aussi à la Ville de Montréal,
représentée par Mme Magda Popeanu, Conseillère de la Ville,
Vice-Présidente du comité exécutif, Responsable de la culture et
de la diversité montréalaise qui a pris à cœur notre démarche et
nous a soutenus pour le lancement lors de nos deux éditions. Un
merci spécial à tous les élu.e.s des trois paliers gouvernementaux.
Nos remerciements les plus chaleureux sont pour nos bénévoles
qui ont accompli un travail assidu avec un engagement sincère.
Nous exprimons notre gratitude à la firme Morin Relations
Publiques qui nous a aidés à obtenir une visibilité médiatique
considérable. Merci enfin à nos partenaires, car sans eux, nous
n’aurions pas pu accomplir le nombre impressionnant d’activités
de la sensibilisation : portes ouvertes, tables rondes, conférences,
ateliers, etc.
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SEMAINE DE LA
SENSIBILISATION
MUSULMANE,
POURQUOI?
Le dimanche 29 janvier 2017 s’est produit un massacre au Centre culturel Islamique de Québec, comparable
à celui de Polytechnique : six hommes morts, des blessés dont un handicapé à vie, dix-huit orphelins et six
veuves. Des actes tragiques motivés par la haine, l’un envers des femmes, et l’autre envers des musulmans. Le
lundi 30 janvier 2017, tous les Québécois.e.s, de toutes religions ou non religion, de couleur, d’origine, d’âge, de
genre, d’orientation sexuelle, toutes et tous se sont rassemblés sous un froid de canard, pour témoigner de leur
sympathie. Malheureusement, cet élan spontané de solidarité n’a pas mis longtemps à s’effriter comme un château
de sable sous des vagues.
Par ailleurs, à chaque élection, tout palier gouvernemental confondu, nous assistons avec désarroi à une vague
d’incidents haineux suite aux discours simplistes, mal fondés, tantôt sur le vote à visage découvert, tantôt sur la
laïcité de l’État, tantôt sur les signes religieux. Cette situation a entrainé des débats superficiels qui, chaque fois,
engendrent une montée d’intolérance, continuellement attisée par des commentaires haineux propagés par les
médias sociaux envers nos communautés musulmanes. Alors, en tant que militant.e.s, intervenant.e.s sur le terrain,
leaders de nos communautés respectives, simples parents et simples citoyen.ne.s, nous nous sommes retrouvés
au coeur d’un questionnement existentiel. Nous sommes conscients que l’ensemble de nos concitoyen.ne.s n’est
pas islamophobe, mais que certains le sont.
Pourquoi cette haine? Qu’avons-nous fait, en tant que citoyen.ne.s musulmans, pour la mériter? Que faut-il
faire pour la contrer ou du moins l’atténuer? Comment pouvons-nous nous en protéger et protéger nos enfants?
Comment devons-nous continuer à vivre sans la peur de nous faire tuer en observant l’un de nos rites religieux?
Que devons-nous faire pour mieux tendre la main à l’Autre? Pour que l'Autre nous tende la main? Vivre sur une
terre d’accueil comme le Canada et le Québec exige un cadre de vie dans une société pluraliste qui met de l’avant
ses valeurs d’inclusion, de respect et de bienveillance envers l’Autre.
Nous ne devons pas seulement aspirer à un vivre-ensemble, mais nous nous devons de travailler la main dans
la main pour construire ensemble une société exempte de malveillance, de rejet et de haine. De là est partie toute
notre réflexion en tant que comité fondateur de cette Semaine de la sensibilisation musulmane. En fait, notre
vision est que chaque Québécois.e se sente citoyen.ne à part entière quelles que soient ses croyances, son origine,
sa couleur de peau, sa langue maternelle, etc. Nous nous sommes fixé comme objectif d’établir des ponts pour
que l’Autre en apprenne davantage sur ce que nous sommes en tant que citoyen.ne.s québécois avec les mêmes
aspirations et préoccupations que tout un chacun. Nous voulons que nos concitoyen.ne.s découvrent nos
participations et nos multiples réalisations sociétales.
Pour ce faire, nous avons exploré différentes pistes pour bâtir ce pont d’entre-connaissance. Nous nous
sommes alors donné comme mission de réaliser cette semaine annuellement pour atténuer les préjugés et
stéréotypes qui nous concernent.
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NOTRE
ÉQUIPE

Nous sommes un groupe de bénévoles unis par nos aspirations et nos préoccupations communes quant à notre
place et notre rôle au sein de notre société. Nous sommes venus au Québec et nous nous sommes installés à
Montréal. Nous avons élevé des familles et participons pleinement à la vie politique, sociale et économique.
Certains d’entre nous sont seniors, d’autres sont en pleine croissance professionnelle. Nous sommes tous ancrés
dans nos communautés et avons un bilan solide d'engagement civique. Le noyau du groupe organisateur est
composé, en ordre alphabétique, de :
Samaa Elibyari, organisatrice communautaire et porte-parole;
Salam El-Mousawi, informaticien, membre fondateur et trésorier;
Dr Bashar ElSolh, médecin de famille, membre honoraire fondateur;
Hassan Guillet, ingénieur, porte-parole;
Samira Laouni, docteure en économie, membre fondatrice et porte-parole;
Ehab Lotayef, gestionnaire en IT, membre fondateur, coordinateur et porte-parole;
Aouatif Zebiri, militante pour les droits de la personne, organisatrice communautaire;
Avec la participation de Farah Yachoui, adjointe en administration et médias sociaux.
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NOTRE
MISSION

La meilleure façon de contrer les stéréotypes, de rejeter les généralisations répandues et de dissiper les
mythes est de tendre la main. Maintenant dans sa deuxième édition, la Semaine de la sensibilisation musulmane
vise à rejoindre le grand public, à tendre la main aux différentes communautés qui forment le tissu de notre
société plurielle.
Il s'agit d'ouvrir une fenêtre sur nos vies et de montrer les composantes multidimensionnelles de la
communauté musulmane. Il s'agit de partager nos rêves, d'informer le grand public au sujet de nos contributions
à la société et aussi d'exprimer nos préoccupations. Encourager les autres à nous connaître, tels que nous
sommes, et non comme on nous perçoit, en nous réduisant à la seule dimension de «musulmans».
Nous croyons qu'ensemble, nous pouvons opérer un changement positif et aider les communautés à cesser de
craindre l'autre.
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NOS
PARTENAIRES

Voici la liste de toutes les organisations et tous les
groupes qui ont soutenu SSM au cours de ses deux
éditions en organisant un événement, en
participant à un événement, en recommandant des
conférenciers, en offrant des ressources, en faisant
connaître SSM et ses activités ou en aidant de
quelque manière que ce soit. Tous les types de
soutien que nous avons reçus ont été grandement
appréciés.
Alliance Musulmane Canadienne
Association Bridges
Arrondissement de Pierrefonds
Association Défi-lles et des ailes (photo du bas)
Cathédrale Christ Church
Centre Communautaire Irakien
Centre Communautaire Musulman de Montréal (CCMM)
Centre Culturel Islamique de Québec (CCIQ)
Centre Culturel Musulman de Brossard (CCMB)
Centre de prévention contre la radicalisation menant à la violence (CPRMV)
Centre de recherche – action sur les relations raciales (CRARR)
Centre Islamique Iranien
Centre justice et foi (photo du haut)
Cinema Politica (photo du milieu)
Citizens’ Rights Movement
Concordia Student Union (CSU)
Concordia Political Science Student Association (PSSA)
Conseil canadien des femmes musulmanes (CCMW) – Chapitre de Montréal
Conseil des Imams du Québec
Conseil national des musulmans canadiens (NCCM)
Diversité Harmonieuse (DH)
Église unie Saint-James
Église Unitarienne de Montréal
Fédération des canadiens musulmans (FCM)
Fondation Canado-Palestinienne du Québec
Fondation Charitable Imam Hussain
Fondation Internationale Azzahraa
Forum Musulman Canadien (FMC)
Islamic Relief Canada
Justice Femme
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La fondation islamique charitable Al-khoee
Loaded Pictures
McGill, Department of Religious Studies
McGill, Islamic Studies Institute (photo du haut, à droite)
McGill, Muslim Law Student Association
McGill, Office of Religious and Spiritual Life
McGill, Racialized and Ethnic Persons Subcommittee
McGill, Student Society of McGill University (SSMU)
McGill, International Community Action Network (ICAN) (photo du bas)
Montreal City Mission
Mosquée Al Madina
Mosquée Al Rawdah
Mosquée Al Salam
Mosquée Al Ummah Al Islamiah
Mosquée Al-Ansar
Mosquée Baitul Mukarram
Mosquée Dorval
Mosquée Makkah Al-Mukkaramah
Mosquée Nour Al-Islam
Muslim Association of Canada (MAC) Montreal – and West Island
Organisation Islamique Ahlillbait
Org. Communication, ouverture et rapprochement (C.O.R.) (photo du milieu)
Pâtisserie Mahroussé
Réseau pour la paix et l’harmonie sociale
Silk Road Institutes
Synagogue Adath
Théatre Teesri Duniya
Temple Emanu-El-Beth Sholom (photo du haut, à gauche)
UQAM, Association facultaire étudiante de science politique et droit (AFESPED)
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NOS
ÉVÉNEMENTS

Jeudi 23 janvier, 2020
• Cérémonie d’ouverture à l’Hôtel de Ville de Montréal
Samedi 25 janvier, 2020
• Portes ouvertes de la mosquée Al Ansar à Laval
• Réception, « Prenons le thé ensemble », Pâtisserie Mahroussé
• Conférence interreligieuse et exposition de livres, « Les musulmans au Québec entre
stigmatisation et intégration », Bibliothèque de Pierrefonds
• Dialogue interreligieux, « Common Challenges facing Jews and Muslims », Synagogue
Adath (photo du haut)
Dimanche 26 janvier, 2020
• Conférence-réception, « Les crimes et les incidents haineux, ce qu’ils sont et ce qu’ils font »,
Centre Culturel Islamique de Québec (Québec)
• Dialogue interreligieux, « The gifts and the challenges of living in a pluralistic society »,
Cathédrale Christ Church
• Conférence interconfessionnelle, « Jesus in Islam », Église unie Saint-James
• Table ronde, « A Conversation about Healing », Église unitarienne de Montréal
• Portes ouvertes des mosquées :
Centre Al-Madina, centre-ville de Montréal
Mosquée Al-Salam, centre-ville de Montréal
Mosquée Baitul Mukarram, Montréal Côte-des-Neiges
Mosquée turque de Dorval, Dorval
Mosquée Makkah Al-Mukkaramah, Pierrefonds
Masjid Ahlilbait, Montréal Côte-des-Neiges
Mosquée Nour Al-Islam, Montréal-Nord
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Lundi 27 janvier, 2020
• Projection documentaire et table ronde, « The Mosque », Université Concordia
• Collecte de fonds pour les familles des victimes, Université Concordia
• Panel, « The challenges Muslim Canadians are facing in the context of the Canadian
diversity », Fondation Canado-Palestinienne du Québec
Mardi 28 janvier, 2020
• Conférence, « Muslim women community role & social safety net workshop », Université
Concordia
• Panel et réception, « Prévenir les actes haineux dans le contexte québécois : une nécessité et
un effort collectif », Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, Place
Dupuis
• Panel, « Le Québec face à l’Islam », Centre Justice et Foi (photo à gauche)
Mercredi 29 janvier, 2020
Une journée de commémoration des événements tragiques du 29 janvier 2017. Au Centre Culturel
Islamique de Québec, six fidèles musulmans ont été abattus, Ibrahima Barry, Mamadou Tanou Barry,
Khaled Belkacemi, AbdelKrim Hassane, Azzedine Soufiane et Aboubaker Thabti. Dix-neuf ont été
blessés, dont Aymen Derbali resté paralysé à vie. Nos sympathies vont aux familles et aux survivants.
•
•
•
•
•
•
•
•

Commémoration, Hôtel de Ville de Montréal
Commémoration, Centre Culturel Islamique de Québec, Québec
Commémoration et Vigile, Université McGill (photo à droite)
Conférence, « L’attentat à la grande mosquée de Québec en 2017: discours de chroniqueurs
et discours populistes », UQAM
Projection documentaire et micro ouvert, « La Mosquée », Cineplex Quartier Latin
Collecte de fonds pour les familles des victimes, Cineplex Quartier Latin
Cérémonie interconfessionnelle de commémoration, « Honouring all victims of hate, A
reminder of the past and a look at the present », Université Concordia
Vigile, Place Pasteur, Quartier Latin
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Jeudi 30 janvier, 2020
•
•
•

Table ronde, « Human Rights in Islam », Université McGill
Table ronde, « Malcom X, Black, Muslim, Revolutionary », Université McGill (photo du bas,
à gauche)
Projection documentaire et discussion, « The Mosque », Faculty of Law, Université McGill

Vendredi 31 janvier, 2020
•

Conférence, « Islamophobia as Racism - A Critical Phenomenology of Muslim Women’s
Racialization », Institute of Islamic Studies, Université McGill (photo du bas, à droite)
• Événement de financement, Association musulmane du Canada - MAC, Ville Saint-Laurent
• Portes ouvertes de la Mosquée Al-Rawda, Ville Saint-Laurent (photo du haut, à droite)
• Special Shabbat, « Muslim Awareness Week », Temple Emanu-El-Beth Sholom, Westmount
Dimanche 2 février, 2020
•
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Échange socioculturel, « Les incidents haineux », Montréal. (photo du haut, à gauche)
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ARTICLES ET JOURNAUX
Vous trouverez les mêmes informations sur notre site Web :
http://ssm-maw.com/presse-media/
La Presse

COUVERTURE
MÉDIATIQUE

•

Les Musulmans du Québec: voir au-delà des apparences
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/202001/25/015258288-musulmans-du-quebec-voir-au-dela-desapparences.php

•

Mosquée de Québec: où en sommes-nous après trois ans?
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-02-01/mosquee-de-quebec-ou-en-sommesnous-apres-trois-ans

•

Attentat de la mosquée de Québec pour un 29 janvier coulé dans le béton
https://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/202001/28/01-5258641-attentat-de-la-mosquee-dequebec-pour-un-29-janvier-coule-dans-le-beton.php

Montreal Gazette
•

Opinion: Getting to Know Muslims as People, Not Stereotypes
https://montrealgazette.com/opinion/opinion-getting-to-know-muslims-as-people-notstereotypes

•

Fariha Naqvi-Mohamed: Learning About Others Can Teach Us About Ourselves
https://montrealgazette.com/opinion/columnists/naqvi-mohamed-learning-about-others-canteach-us-about-ourselves

•

How Do Survivors of the Quebec Mosque Shooting Find Hope?
https://montrealgazette.com/news/local-news/how-do-survivors-of-the-quebec-mosqueshooting-find-hope

•

Three Years on: Remembering the Victims of the 2017 Mosque Shooting
https://montrealgazette.com/news/local-news/three-years-on-remembering-the-victims-of-the2017-mosque-shooting

The Suburban
•

Pierrefonds-Roxboro stage Activities to Fight Islamophobia
http://www.thesuburban.com/news/west_island_news/pierrefonds-roxboro-hosts-activities-tofight-islamophobia/article_40386683-464d-56b1-a1c4-ebcf10c9393c.html

•

Shame on Us if We Do Not Mean it
http://www.thesuburban.com/opinion/editorials/shame-on-us-if-we-do-not-meanit/article_1ed8f216-4542-5b74-9df1-19748f77e65a.html
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McGill Reporter
•

Québec City Mosque Shooting: McGill Remembers the Victims, Three Years Later
https://reporter.mcgill.ca/quebec-city-mosque-shooting-mcgill-remember-the-victims-threeyears-later/

McGill Tribune
•

SPHR Hosts Talk to Explore the Presence of Racism in Quebec
http://www.mcgilltribune.com/news/sphr-hosts-talk-to-explore-the-presence-of-racism-inquebec-020420/

•

McGill Commemorates the 2017 Quebec City Mosque Shooting
http://www.mcgilltribune.com/news/mcgill-commemorates-the-2017-quebec-city-mosqueshooting-020420/

McGill Daily
•

Commemoration Held for Victims of Quebec Mosque Shooting
https://www.mcgilldaily.com/2020/02/commemoration-held-for-victims-of-qc-mosqueshooting/

Daily Hive
•

Memorials Across the Province to Honour 3rd Anniversary of Quebec City Mosque Shooting
https://dailyhive.com/montreal/quebec-city-mosque-shooting-three-anniversary

The Tribune / La Tribune
•

Ensemble pour une société ouverte et inclusive, https://www.latribune.ca/opinions/ensemblepour-une-societe-ouverte-et-inclusive-a7f309e1f436fdb971e5e9966b66857a

Huffington Post
•
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Attentat de Québec: les musulmans continuent de promouvoir le dialogue
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/attentat-quebec-les-musulmans-continuent-depromouvoir-le-dialogue_qc_5e2cbbe2c5b67d8874b2f33f

Semaine de la sensibilisation musulmane

2ème Édition / Janvier 2020

Journal Métro
•

Trois ans de l’attentat de Québec: se comprendre pour mieux vivre ensemble
https://journalmetro.com/actualites/national/2414309/islamophobie/

Présence
•

La Semaine de la sensibilisation musulmane est de retour
http://presence-info.ca/article/societe/la-semaine-de-la-sensibilisation-musulmane-est-deretour

L’Actualité
•

Attentat de Québec, les musulmans continuent de promouvoir le dialogue
https://lactualite.com/actualites/attentat-de-quebec-les-musulmans-continuent-de-promouvoirle-dialogue/

About Islam Net
•

Muslim Awareness Week kicks off in Quebec to remember city mosque shooting victims
https://aboutislam.net/muslim-issues/n-america/muslim-awareness-week-kicks-off-in-quebecto-remember-mosque-shooting-victims/

Yeni Şafak in English
•

Muslim Awareness Week to kick off in Montreal
https://www.yenisafak.com/en/world/muslimawarenessweek-tokick-off-inmontreal-3510402
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TÉLÉVISION ET RADIO
CBC News – Mosques Open Houses
https://www.cbc.ca/player/play/1688597059793
City News – Preventing discrimination towards minorities
https://montreal.citynews.ca/video/2020/01/28/preventing-discrimination-towards-minorities/
City News – Quebec Mosques open doors https://montreal.citynews.ca/video/2020/01/26/quebecmosques-open-doors/
CTV News – St-James United Church brings communities together with sermon from Muslim
scholar https://montreal.ctvnews.ca/st-james-united-church-brings-communities-together-withsermon-from-muslim-scholar-1.4784281
CTV News – The Canadian Press – Muslim Awareness Week hopes to inspire dialogue and
understanding https://montreal.ctvnews.ca/muslim-awareness-week-hopes-to-inspire-dialogue-andunderstanding-1.4783313
CTV News – Muslim awareness week begins
https://montreal.ctvnews.ca/video?clipId=1883637&jwsource=cl
Global News – Muslim awareness week to kick off in Montreal
https://globalnews.ca/video/6454318/muslim-awareness-week-to-kick-off-in-montreal
TVA Nouvelles – Démystifier la population musulmane de Montréal
https://www.tvanouvelles.ca/2020/01/23/demystifier-la-population-musulmane-de-montreal

•
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CJAD Radio, CKUT Radio, ICI Radio, iHeartRadio, RCI en Arabe, 98.5 Montreal

Nous nous réjouissons de travailler avec
vous au cours de la 3ème édition de la
Semaine de la sensibilisation
musulmane

Contact:
info@ssm-maw.com
Suivez-nous sur Facebook :
SemaineMusulmane_MuslimWeek
Visitez notre site Web :
https://www.ssm-maw.com
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