
   
 

Centre de recherche Société, Droit et Religions, Université de Sherbrooke 

Panel 26 janvier 2022 de 17h30 à 19h30 
 

Lutter contre le racisme et les discriminations au Québec :  
des réalités transversales, des démarches locales  

(Sherbrooke et agglomération de Longueuil) 
 

En ligne, sur ZOOM :  

https://zoom.us/j/91754778120?pwd=VnYrc05CendUVWptNkxiM3BsUDhoUT09 

 

Les années 2020-2021, avec une succession d’événements et de mouvements sociaux ont 

amené les enjeux du racisme et des discriminations au cœur des débats et politiques au 

Québec et au Canada. Les grandes villes cosmopolites comme Montréal ont été amenées à 

prendre des mesures qui visent à contrer ces processus tant dans leur fonctionnement interne 

que sur leur territoire. Les villes moyennes, les agglomérations hors métropole, ne sont pas en 

reste. En 2021, le Comité Longueuil Villes Sans Racisme et Discrimination et le Comité contre le 

racisme et les discriminations de l’Instance de Concertation en Immigration de Sherbrooke, ont 

mené des études concernant le racisme et les discriminations sur leur territoire. Le panel 

organisé par le SODRUS propose de partager les résultats de ces études et de réfléchir 

ensemble sur les démarches qui sont en cours dans ces villes et agglomérations, amenant à de 

nouvelles configurations des concertations et politiques de lutte contre le racisme, mais aussi à 

des implications citoyennes originales et innovantes. En particulier, si les dynamiques du 

racisme et des discriminations traversent toutes nos sociétés et ont des effets dramatiques sur 

les populations immigrantes et racisées qui en sont les premières victimes, elles créent aussi 

des fractures sociales et des inégalités qui affectent toutes les communautés et toutes les 

institutions. L’analyse et la mise en dialogue des démarches locales différenciées permettront 

un enrichissement mutuel, mais aussi d’approfondir la réflexion sur les croisements entre les 

processus sociaux du racisme et les actions locales pour les contrer.  

Organisé et animé par Michèle Vatz Laaroussi, Professeure associée École de travail social 

Université de Sherbrooke, membre partenaire du SODRUS et ayant contribué aux deux études. 

https://zoom.us/j/91754778120?pwd=VnYrc05CendUVWptNkxiM3BsUDhoUT09


   
 

Au programme… 

 

17h30 Introduction par Raphael Mathieu Legault-Laberge, coordonnateur du SoDRUS 

17h40 Présentation par le Comité contre le racisme de l'Instance de Concertation en Immigration de 

Sherbrooke : Racisme et discriminations à Sherbrooke : un portrait préliminaire  

18h00 Présentation par le Comité Longueuil Villes Sans Racisme et Discrimination: Étude participative 

sur les conditions de vie des personnes racisées de l’agglomération de Longueuil  

18h20 Commentaires par des membres des deux communautés: Annie Godbout, conseillère municipale 

Sherbrooke, Catherine Boileau, conseillère municipale Sherbrooke, Rollande Balma, conseillère 

municipale Longueuil 

18h40 Discussion avec le public animée par Michèle Vatz Laaroussi 

19h10 Conclusion et synthèse par Michèle Vatz Laaroussi 

Présentation Comité contre le racisme de ICI Sherbrooke : Nastaran Daniali , agente de recherche et 

Fritzna Blaise, agente de recherche 

Présentation Comité Longueuil Villes Sans racisme et Discrimination (CLVsSRD): Khadija Faid, membre 

citoyenne, Rezkia Robbai, membre citoyenne, Arlette Tchabi, membre citoyenne 


