
 

 

Séminaire sur l’islamophobie au Québec 

Vendredi (17h30-19h30)  

 

Le terme « islamophobie » soulève d’âpres débats en Occident. Plusieurs polémistes 

contestent l’existence de cette forme de discrimination, son développement et sa 

portée. Ce déni de l’islamophobie passe à la fois par une critique de la construction du 

terme (vu comme une manière de faire taire la critique sur la religion) et par une 

négation des discriminations concrètes vécues par les musulmans. C’est pourquoi, au-

delà des débats médiatiques, il est urgent de rassembler les données empiriques autour 

de cette question. L’objectif de la démarche est de rendre visible l’islamophobie, 

comprendre sa nature exacte ainsi que les multiples formes qu’elle peut prendre. 

Contrairement à la France, aux États-Unis et à la Grande-Bretagne où on a traité de 

cette question à travers plusieurs publications scientifiques ; au Québec un travail 

central sur l’islamophobie n’a pas encore été entrepris. Pourtant, un tel sujet soulève 

l’intérêt des jeunes chercheurs. Que ce soit sous le prisme du racisme que subissent 

les musulmans ou à travers l’étude de la fabrication de l’islamophobie, plusieurs 

terrains de recherche ont été ouverts durant les dernières années. L’objectif de ce 

séminaire est donc de rassembler les diverses contributions de ces chercheurs afin de 

documenter la question de l’islamophobie. À cet effet, nous avons regroupé nos 

participants en trois sous-champs : Élite et islamophobie ; Genèse de l’islamophobie ; 

l’islamophobie au quotidien. Chacune des interventions mensuelles nous permettra 

d’appréhender ce phénomène polymorphe sous un angle différent. Ainsi, le présent 

séminaire sera une prémices pour un travail de synthèse portant sur l’islamophobie au 

Québec.  

1- Élite et islamophobie  

- Mélanie Beauregard, 21 septembre 2018  

Islamophobie et médias  : la construction de l’islam et des musulmans dans les textes 

d’opinion québécois 

- Jean-Charles Saint-Louis , 19 octobre 2018  

Convergence des discours islamophobes républicains et ethnocatholiques, 

légitimation des pratiques discriminatoires : la coalition « catho-laïque » en 

perspective. 

- George Chakour, 16 novembre 2018  

Islamophobie et néo-orientalisme : Analyse du discours des experts québécois de 

l'islam à travers le prisme de la question chiite. 

2- Genèse de l’islamophobie 

- Caroline Jacquet, 7 décembre 2018 



 

 

Religions, laïcités et islamophobie dans les mouvements féministes au Québec (1966-

2013) 

- Éric Désautels, 18 janvier 2019 

Les missionnaires canadiens-français à la rencontre de l’islam : entre préjugés, 

dialogue et transferts culturels au XXe siècle 

- Catherine Larochelle , 15 février 2019 

L’orientalisme au Canada français au XIXe siècle : fabrication d’une figure d’altérité  

3- l’islamophobie au quotidien 

-Mouloud Idir et Lilyane Rachédi , 15 mars 2019. 

La question des cimetières musulmans au Québec : un marqueur de temporalité 

indésirable ? 

- Siegfried Mathelet et Xavier Camus,19 avril 2019 

Extrême droite et islamophobie au Québec 

- Houda Asal et Selma Tannouche Bennani, 17 mai 2019 

Les actes haineux à caractère xénophobe, notamment islamophobe, au Québec 

 

 


