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SEMAINE DE LA
SENSIBILISATION
MUSULMANE
INTRODUCTION
Nous sommes heureux de vous annoncer que

Inclusion et la députée Ruba Gazal, de Québec

La Semaine de la sensibilisation musulmane

Solidaire.

(SSM) a célébré cette année sa troisième édition
durant la semaine du 25 au 31 janvier 2021, avec

Cette année encore, nous exprimons notre

une programmation culturelle variée et ouverte

reconnaissance à Magda Popeanu, Conseillère

à tous, sous le thème « Québécois.es, parlons-

de la Ville, Vice-Présidente du comité exécutif,

nous! »

Projet

Montréal

ainsi

qu’à

Lionel

Perez,

Conseiller de la Ville, Chef de l’opposition
Dans le contexte social particulier de la COVID

officielle, Ensemble Montréal. Tous les deux ont

19, l’organisation de la SSM a souhaité plus que

pris à cœur notre démarche et nous ont

jamais intégrer, des valeurs, d’empathie et de

soutenus pour le lancement de la SSM lors de

résilience dans ses différentes activités, animés

nos trois éditions.

par des panélistes et invités de marque de
différents milieux.

Nous sommes redevables à la firme Tok
Communications qui nous a aidés à obtenir une
grande visibilité médiatique. Un grand merci à

REMERCIEMENTS

Kosai Alchaghouri, Andromeda Technologies,
Nous tenons à remercier vivement notre bailleur

notre pilote Zoom qui nous a guidé dans le

de fonds le Gouvernement canadien, car sans

domaine virtuel. Sans lui, nous n’aurons pas pu

son aide, nous n’aurions pu réaliser notre

mener nos événements virtuels de façon si

troisième

professionnelle.

édition

et

surtout

atteindre

nos

objectifs communicationnels.
Nous dédions nos meilleurs sentiments de
Un merci spécial à tous les élu.e.s des trois

gratitude à nos partenaires, qui nous ont permis

paliers gouvernementaux, pour leur présence

d’offrir le nombre impressionnant d’activités de

virtuelle au cours de nos événements, ou leurs

sensibilisation : tables rondes, conférences,

expressions de soutien reçues par vidéos pré-

projection de documentaires, etc.. Enfin, nos

enregistrées.

remerciements chaleureux pour nos bénévoles
qui ont accompli un travail assidu avec un

En particulier, nous remercions la ministre

engagement sincère.

fédérale Bardish Chagger, Diversité et Inclusion
et Jeunesse; le député Sameer Zuberi, Parti
Libéral du Canada; et la députée Jennifer
Maccarone, Parti Libéral du Québec, Porteparole de l’opposition officielle, Diversité et

NOUS TENONS SPÉCIALEMENT À REMERCIER
NOTRE BAILLEUR DE FONDS, LE
GOUVERNEMENT CANADIEN, POUR UN
SOUTIEN FINANCIER PAR L'ENTREMISE DE
PATRIMOINE CANADA.
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POURQUOI ?
UNE SEMAINE DE LA SENSIBILISATION
MUSULMANE, POURQUOI?
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, après les
prières du soir : six hommes morts, des blessés dont
un handicapé à vie, dix-huit orphelins et six veuves.
Le

Comité

organisateur

de

la

Semaine

de

citoyen.ne.s musulmans, pour la mériter? Que faut-il
faire

pour

Comment
protéger

la

contrer

ou

pouvons-nous
nos

du

moins

nous

enfants?

en

Comment

l’atténuer?

protéger

et

devons-nous

continuer à vivre sans la peur de nous faire tuer en
observant l’un de nos rites religieux? Que devonsnous faire pour mieux tendre la main à l’Autre? Pour
que l'Autre nous tende la main?

UNE SEMAINE POUR SE CONNAÎTRE

sensibilisation musulmane souhaite offrir, une fois de

Vivre sur une terre d’accueil comme le Canada et le

plus, toutes ses sympathies aux familles et aux

Québec exige un cadre de vie dans une société

proches des victimes ainsi qu’à tous ceux qui ont

pluraliste qui met de l’avant ses valeurs d’inclusion,

perdu un être cher prématurément à cause de la

de

pandémie.

L’expérience

respect

et

de

de

compassion

la

pandémie

envers
nous

a

l’Autre.
appris

l’importance de ces valeurs.
Le lundi 30 janvier 2017, un nombre impressionnant
de Québécois.e.s se sont rassemblé.e.s sous un froid

De là est partie toute notre réflexion en tant que

de canard, pour témoigner de leur sympathie.

comité

Cependant, cet élan spontané de solidarité s’est

sensibilisation musulmane. En fait, notre vision est

effrité rapidement.

que chaque Québécois.e se sente citoyen.ne à part

fondateur

de

cette

Semaine

de

la

entière quelles que soient ses croyances, son origine,
Malheureusement,

dans

un

contexte

mondial

sa couleur de peau, sa langue maternelle, etc.

d’islamophobie et de la montée de l’extrême droite à
l’échelle

internationale,

on

s’aperçoit

que

Nous nous sommes fixé comme objectif d’établir des

l’intolérance au Québec à l’égard des citoyen.ne.s

ponts pour que l’Autre en apprenne davantage sur ce

musulmans a pris le dessus.

que nous sommes en tant que citoyen.ne.s québécois
avec les mêmes aspirations et préoccupations que

De

plus

à

gouvernemental

chaque

élection,

tout

palier

nous

assistons

avec

confondu,

désarroi à une vague d’incidents haineux suite aux
discours

simplistes,

communautés.

ciblant

le

à

et

nos

multiples

réalisations

sociétales.

nos
Pour ce faire, nous avons exploré différentes pistes
pour bâtir ce pont d’entre-connaissance. Nous nous

les signes religieux. Ces feux d’intolérance sont

sommes alors donnés comme mission de réaliser

attisés par la rapidité et la facilité de diffusion à

cette

grande échelle à travers les médias sociaux.

préjugés et stéréotypes qui nous concernent.

Alors, en tant que militant.e.s, intervenant.e.s sur le

Nous espérons que la désignation du ministre Steven

terrain, leaders de nos communautés respectives,

Guilbeault, Patrimoine canadien, du 29 janvier comme

nous

Journée nationale de commémoration de l’attentat à

retrouvés

vote

participations

découvert, tantôt c’est la laïcité de l’État, tantôt c’est

sommes

c’est

fondés,

nos

visage

nous

Tantôt

mal

tout un chacun. Nous voulons aussi faire découvrir

au

cœur

d’un

semaine

annuellement

pour

atténuer

les

questionnement existentiel. Nous sommes conscients

la

que l’ensemble de nos concitoyen.ne.s n’est pas

l'islamophobie, en l’honneur des victimes et en

islamophobe, mais que certains le sont.

solidarité avec les survivants de cette tragédie serait
un

Pourquoi cette haine? Qu’avons-nous fait, en tant que

mosquée

support

de

Québec

important

pour

et

la

sensibilisation musulmane.

SEMAINE DE LA SENSIBILISATION MUSULMANE I 3ÈME ÉDITION

d'action

Semaine

contre

de

la

page 4

NOTRE ÉQUIPE
SSM 2021

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
Présidente et porte-paroles

SALAM EL-MOUSAWI
Membre fondateur et trésorier

HASSAN GUILLET
Porte-paroles

ADMINISTRATION:
Aouatif Zebiri - Réseaux sociaux
Farah Yachoui - Directrice Administrative
SUPPORT TECHNIQUE
Kosai Alchaghouri - Pilote Zoom
Andromeda Technologies

SAMIRA LAOUNI
Membre fondatrice et porte-paroles

EHAB LOTAYEF
Membre fondateur et porte-paroles
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NOTRE MISSION
SSM 2021

La meilleure façon de contrer les stéréotypes,

Il s'agit de partager nos rêves, d'informer le

de rejeter les généralisations répandues et de

grand public au sujet de nos contributions à la

dissiper les

société et aussi d'exprimer nos préoccupations.

Maintenant

mythes est de tendre la main.
la

Encourager les autres à nous connaître, tels que

Semaine de la sensibilisation musulmane vise à

nous sommes, et non comme on nous perçoit,

rejoindre le grand public, à tendre la main aux

en nous réduisant à la seule dimension de

différentes communautés qui forment le tissu

«musulmans». Nous croyons qu'ensemble, nous

de notre société plurielle. Il s'agit d'ouvrir une

pouvons opérer un changement positif et aider

fenêtre

les communautés à cesser de craindre l'autre.

sur

composantes

dans

nos

sa

troisième

vies

et

de

édition,

montrer

multidimensionnelles

de

les
la

communauté musulmane.
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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
trois 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 reçu ont été grandement
appréciés.

A

Conseil canadien des femmes musulmanes –
Chapitre de Montréal

Alliance Musulmane Canadienne
Association Bridges

Conseil des Imams du Québec

Arrondissement de Pierrefonds

Conseil national des musulmans canadiens

Association Défi-lles et des ailes

D

C

Diversité Harmonieuse

Cathédrale Christ Church

E

Centre Communautaire Irakien

Église unie Saint-James

Centre Communautaire Musulman de Montréal

Église Unitarienne de Montréal

Centre Culturel Islamique de Québec

F

Centre Culturel Musulman de Brossard
Centre de prévention contre la radicalisation
menant à la violence
Centre de recherche-action sur les relations
raciales

Fédération de la paix universelle
Fédération des canadiens musulmans
Fondation Canado-Palestinienne du Québec
Fondation Charitable Imam Hussain
Fondation Internationale Azzahraa

Centre Islamique Iranien
Centre justice et foi
Cinema Politica
Citizens’ Rights Movement
Concordia Student Union

I
Islamic Relief Canada

J
Justice Femme

Concordia, Legal Information Clinic

K

Concordia Political Science Student Association

Khadijah Masjid

Concordia Student Union
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NOS
PARTENAIRES
L

O

La fondation islamique charitable Al-khoee

Organisation Islamique Ahlillbait

Le centre de littératie religieuse civique

Org. Communication, ouverture et

L'Institut F

rapprochement

Loaded Pictures

P

M

Pâtisserie Mahroussé

McGill, Department of Religious Studies

Q

McGill, Islamic Studies Institute

Québec Writers' Federation

McGill, Muslim Law Student Association

R

McGill, Office of Religious and Spiritual Life
McGill, Racialized and Ethnic Persons
Subcommittee
McGill, Student Society of McGill University
McGill, International Community Action Network
Montreal City Mission

Réseau pour la paix et l’harmonie sociale

S
Silk Road Institute
Service de police de la ville de Montréal
Synagogue Adath

Montréal la plus heureuse

T

Mosquée Al Madina

Théatre Teesri Duniya

Mosquée Al Rawdah

The Lawn Chair Soirée

Mosquée Al Salam

Temple Emanu-El-Beth Sholom

Mosquée Al Ummah Al Islamiah

U

Mosquée Al-Ansar

UQAM, Association facultaire étudiante de

Mosquée Baitul Mukarram

science politique et droit

Mosquée Dorval

V

Mosquée Makkah Al-Mukkaramah

Ville de Montréal

Mosquée Nour Al-Islam
Muslim Association of Canada
Muslim Women Organizing Against
Islamophobia & Racism

NOUS N’AURIONS PAS PU FAIRE CELA
SANS L’APPUI DE NOS PARTENAIRES.
NOUS APPRÉCIONS SINCÈREMENT
VOTRE APPUI À NOTRE MISSION ET
VOS CONTRIBUTIONS.
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LES ÉVÉNEMENTS
SSM 2021

22 Janvier, 2021
Talk with Haroon Moghul: "My First, Worst
Vote!"
Avec:
Temple Emanu-El-Beth Sholom

25 Janvier, 2021
Le lancement virtuel de la SSM 2021
Avec:
La Ville de Montréal
https://www.facebook.com/watch/live/?
v=776996826241448&ref=watch_permalink

26 Janvier, 2021
Une société plurielle et harmonieuse,
un idéal réalisable?
Avec:
Le Service de police de la ville de Montréal
https://www.facebook.com/watch/live/?
v=712290106143277&ref=watch_permalink

Three Cups of Tea With Muslim Writers
Avec:
Quebec Writers' Federation
https://www.facebook.com/watch/live/?
v=237159034681876&ref=watch_permalink
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LES ÉVÉNEMENTS
SSM 2021

27 Janvier, 2021
Religious Bullying in Our Schools
Avec:
Le Centre de littératie religieuse civique
Invitée
d’honneur,
Jennifer
Maccarone,
Députée de Westmount-Saint-Louis

Islam, vivre-ensemble et savoir-êtreensemble
Avec: Communication, ouverture et
rapprochement
https://www.facebook.com/watch/live/?
v=458571945512361&ref=watch_permalink

https://www.facebook.com/watch/live/?
v=1515130098686075&ref=watch_permalink
An Evening of Arabic Poetry
The History of Muslims in McGill
Avec:
Muslim Student Association, McGill
https://www.facebook.com/214958891882
959/videos/117896583541179

Les mariages inter-religieux
Avec:
Fédération de la paix universelle
https://www.facebook.com/watch/live/?
v=742511603047811&ref=watch_permalink

Avec: Speak Up

29 Janvier, 2021
Commemoration of the Quebec City
Mosque Attack at McGill
https://youtu.be/fmt672ahKpo
Annual Interfaith Commemoration at
Concordia
https://www.youtube.com/watch?
v=WdEavAOjApE&fbclid=IwAR3YO0it2vDS0
LUwOMCb2oIcloepdJd2riyc8wVpPTodgFX
bNWmGbxazxlw

28 Janvier, 2021

Commemoration at métro parc

Conversation avec des jeunes Musulman.es

Avec:
Solidarity without Borders

https://www.facebook.com/watch/live/?
v=251908966464784&ref=watch_permalink
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LES ÉVÉNEMENTS
SSM 2021

Commemoration: La
l'affaire de nous tous

prévention,

c'est

Invité d’honneur, Sameer Zuberi, député
de Pierrefonds-Dollard
https://www.facebook.com/watch/live/?
v=232192138442526&ref=watch_permalink

31 Janvier, 2021
Journey to Discovery
Avec:
Montreal City Mission

Between Two Worlds - Muneeza in the
Middle

30 Janvier, 2021
Café rencontre:
plus heureuse

Parlons-nous,

Avec: Conseil canadien
des femmes musulmanes - Montréal
MTL

sera

Avec: MTL La plus heureuse
https://www.facebook.com/Mtllaplusheure
use/videos/?ref=page_internal

L'invitée d'honneur: L'Honourable Ministre
Bardish Chagger, Ministre de la Diversité
et de l’Inclusion et de la Jeunesse.
https://www.facebook.com/watch/live/?
v=226795782431933&ref=watch_permalink

The Lawn Chair Soirée
Law 21 and Systemic Racism in Québec
Avec: Théâtre Teesri Duniya
https://www.facebook.com/watch/live/?
v=844612699656669&ref=watch_permalink

NOUS TRAVAILLONS LA MAIN
DANS LA MAIN POUR

Des identités plurielle - Québécoises et
musulmanes
En collaboration acec: Institut F

Islamophobia and Commemorating the
Victims of the Quebec Shooting/Muslims
in Quebec: Reflections after 4 years

CONSTRUIRE ENSEMBLE UNE
SOCIÉTÉ EXEMPTE DE
MALVEILLANCE, DE REJET ET
DE HAINE.

Avec: Khadija Masjid
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COUVERTURE
MÉDIATIQUE
SSM 2021

19 Janvier, 2021
La Semaine de la sensibilisation
musulmane souligne sa 3e édition du 25 au
31 janvier !

La Semaine de la sensibilisation
musulmane souligne sa 3e édition du 25 au
31 janvier !

L'annonceur
http://www.lannonceur.ca/Pages/Nouvelle
s_CNW.php?
rkey=20210119C6108&filter=10468

Bulletin d'Aylmer
http://www.bulletinaylmer.com/nouvellesnationales?rkey=20210119C6108&filter=10333

La Semaine de la sensibilisation
musulmane souligne sa 3e édition du 25 au
31 janvier !
La Carrefour de Quebec
http://www.carrefourdequebec.com/cnw?
rkey=20210119C6108&filter=6943

La Semaine de la sensibilisation
musulmane souligne sa 3e édition du 25 au
31 janvier !
News Wire
https://www.newswire.ca/fr/newsreleases/la-semaine-de-la-sensibilisationmusulmane-souligne-sa-3e-edition-du-25au-31-janvier–872138514.html

21 Janvier, 2021
Plusieurs activités pour la Semaine de
sensibilisation musulmane
Le Courrier Laval
https://courrierlaval.com/plusieursactivites-pour-la-semaine-desensibilisation-musulmane/

Plusieurs activités pour la Semaine de
sensibilisation musulmane
Yahoo News
https://ca.news.yahoo.com/plusieursactivit-pour-la-semaine-185633351.html?
guccounter=1

La Semaine de la sensibilisation
musulmane souligne sa 3e édition du 25 au
31 janvier !
Radio Acton
http://www.radioacton.com/1037/nouvelles-cnw/?
rkey=20210119C6108&filter=9157
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COUVERTURE
MÉDIATIQUE
SSM 2021

22 Janvier, 2021

23 Janvier, 2021

3e édition de la Semaine de
sensibilisation musulmane du 25 au 31
janvier

Opinion by Samaa Elibyari: Longing for a
'new normal' of tolerance and
acceptance

Présence
http://presenceinfo.ca/article/societe/3e-edition-de-lasemaine-de-sensibilisation-musulmanedu-25-au-31-janvier

The Gazette
https://montrealgazette.com/opinion/opi
nion-longing-for-a-new-normal-oftolerance-and-acceptance

Fariha Naqvi-Mohamed: A tough week to
be a Muslim woman in Quebec
The Gazette
https://montrealgazette.com/opinion/col
umnists/fariha-naqvi-mohamed-a-toughweek-to-be-a-muslim-woman-in-quebec

January 29 Should Be The National Day
Against Islamophobia
Huffington Post
https://www.huffingtonpost.ca/ehablotayef/january-29-should-be-thenational-day-againstislamophobia_a_23338605/?
fbclid=IwAR0J_BI8LeatLTEh4J2_cJyva5003
7Dutu2KNE1Y4UnkdtH_olm7JpXb_2g

ﺳﺴﻲ أﺳﺒﻮع اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
ّ ا ﻷ ﺳ ﺘ ﺎ ذ ﺣ ﺴ ﻦ ﻏ ّﻴ ﺔ أ ﺣ ﺪ ﻣ ﺆ
ّ ا ﻹ ﺳ ﻼ ﻣ ّﻴ ﺔ ﻳ ﺘ ﺤ
ﺪث ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ وﺳﻂ ﻇﺮوف
اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ
RCINET
https://www.youtube.com/watch?
v=KfasGdAshzQ&feature=emb_logo

En Quebec se llevará a cabo la Semana
de la sensibilización musulmana
Radio Canada Internacional
https://www.rcinet.ca/es/2021/01/23/en
-quebec-se-llevara-a-cabo-la-semanade-la-sensibilizacion-musulmana/

25 Janvier, 2021
CJAD 800 Montreal, Interview with Mr.
Hassan Guillet
iHeartRadio
https://ssmmawcom.files.wordpress.com/20
21/01/hassan-guillet.mp3

La Semaine de la sensibilisation
musulmane souligne sa 3e édition du 25
au 31 janvier
Aoutour de L'île
http://autourdelile.com/la-semaine-dela-sensibilisation-musulmane-soulignesa-3e-edition-du-25-au-31-janvier/?
fbclid=IwAR20qM7f_PN8bdWykKWTg81hgJ
_AXf5aCeW-IOHDnj_2hhfGcZaRnmkuDjY

SEMAINE DE LA SENSIBILISATION MUSULMANE I 3ÈME ÉDITION

page 13

COUVERTURE
MÉDIATIQUE
SSM 2021

Lancement
de
la
Semaine
sensibilisation musulmane

de

la

Présence
http://presenceinfo.ca/article/lancement-de-la-semainede-la-sensibilisation-musulmane

اﻧﻄﻼق “اﺳﺒﻮع اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ” اﻟﻴﻮم ﻓﻲ
ﻣﻨﺘﺮﻳﺎل
Sada Al Mashrek
http://www.sadaalmashrek.ca/ar/News/c
ontent/8a248a2e-fa6e-48e2-83795219158124b3

Four years after massacre, little
progress in combatting anti-Muslim
stereotypes
The Gazette
https://montrealgazette.com/news/loc
al-news/four-years-after-massacrelittle-progress-in-combatting-antimuslim-stereotypes

 اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﺣﺐ ﺑﺈﻋﻼن:ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﺪى اﻟﻤﺸﺮق
 ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻮﻣﺎ ﻟﺘﻜﺮﻳﻢ ﺷﻬﺪاء29 ﻳﻮم
ﻣﺠﺰرة ﻛﻴﺒﻚ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻻﺳﻼﻣﻮﻓﻮﺑﻴﺎ
Sada Al Mashrek

28 Janvier, 2021
Comment parler sans être
instrumentalisé
La Converse
http://s.bl-1.com/h/dcVvR2hZ?
url=https://laconverse.com/nouvelles/rep
ortages/comment-parler-sans-etreinstrumentalise

29 Janvier, 2021
Attentat à la mosquée de Québec: le
«bobo» de papa

http://www.sadaalmashrek.ca/ar/Interview
s/content/fbabed57-6879-4a56-91e9c09fb2548797?fbclid=IwAR2QNMs-R7xHSiqlK92VFHmFyBE-Acelg3XvdFxTVWZb7_bzvOmc9-bQE

30 Janvier, 2021
Tuerie de Québec : où en sommes-nous
après quatre ans ?
La Presse+
https://plus.lapresse.ca/screens/5f52a6c
4-5792-4302-b89cfe4d0467caea__7C___0.html?
utm_content=email&utm_source=lpp&utm_
medium=referral&utm_campaign=internal+
share

Le Devoir
https://www.ledevoir.com/societe/594255/
mosquee-de-quebec-le-bobo-de-papa

SEMAINE DE LA SENSIBILISATION MUSULMANE I 3ÈME ÉDITION

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE
TRAVAILLER AVEC VOUS AU
COURS DE LA 4ÈME ÉDITION DE
LA SEMAINE DE LA
SENSIBILISATION MUSULMANE

CONTACT
info@ssm-maw.com
Suivez-nous sur Facebook:
SemaineMusulmane_MuslimWeek
Suivez-nous sur Instagram:
SSMMAW2021
Visitez notre site Web:
www.ssm-maw.com

SEMAINE DE LA SENSIBILISATION MUSULMANE I 3ÈME ÉDITION

