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Le Ministère de l’Immigration du Québec annonce un colloque de 
Présence Musulmane et y participe 
 

Adresse originale : http://www.mrci.gouv.qc.ca/quebecinterculturel/fr/203_2.asp (page retirée) 
 

Web Archive : 
http://web.archive.org/web/20060208213420/http:/www.mrci.gouv.qc.ca/quebecinterculturel/fr/2
03_2.asp#musulmane (8 février 2006) 
 

Date du colloque : 14 mai 2005 
 

Titre original : Activités de rapprochement interculturel – Présence Musulmane Canada 
 
Le samedi 14 mai 2005, Présence musulmane Canada (PMC) a organisé un colloque sur le 
thème « Tensions sociales, identités plurielles et valeurs communes ». Les sujets suivants ont 
été abordés : l'altermondialisation : djihad, résistance ou révolution?, par Tariq Ramadan et 
Omar Aktouf; le traitement médiatique de l'islam, par Jocelyne Allard et Rachad Antonius; la 
femme dans la laïcité, par Asma Lamrabet et Elisabeth Garant; le féminisme musulman, par 
Micheline De Sève et Asma Lamrabet; la nécessité d'un dialogue judéo-musulman, par Rachid 
Raffa, Monique Matza, Salah Basalamah et Victor Goldbloom; les droits parallèles, droit pluriel 
ou droit unique, par Julius Grey et Omar Aktouf; pour un droit pluriel ou un droit unique? la 
question des tribunaux d'arbitrage islamique, par Anne Saris et Tariq Ramadan. 
 

Présence musulmane Canada est un collectif de musulmans qui s'est donné la mission de créer 
une plate-forme de dialogue, de concertation et d'échange autour de l'islam. Pour réaliser sa 
mission, outre les colloques, PMC organise des conférences mensuelles, visant à présenter ses 
réflexions, d'échanger des idées et de penser les manières d'être citoyen québécois, canadien 
et musulman : celles d'agir dans le dialogue, la rencontre et l'acception mutuelle. 
 

Légende sous la photo 1 : Le Conseil d’administration de PMC : Samia Bouzourène, Nassim 
Aoudia, Salah Basalamah, Nadia Touhami, Andrej Jakubowski. Aussi sur la photo, Marie-
Bernarde Pérès du Bureau de liaison avec les communautés culturelles du ministère de 
l’Immigration et des Communautés culturelles. 
 

Légende sous la photo 2 : Le groupe de dialogue Amitié judéo-musulmane : Salah 
Basalamah, Rachid Raffa, Monique Matza et Victor Goldbloom. L’objectif du groupe de dialogue 
Amitié judéo-musulmane est d'apprendre à vivre ensemble et à se respecter mutuellement. Le 
groupe puise son inspiration à cette fin dans les textes sacrés de l’une et l’autre des deux 
religions – chaque réunion débute par de brèves interventions fondées là-dessus – et dans les 
valeurs canado-québécoises. Il cherche à promouvoir des contacts et des échanges ainsi qu’à 
trouver des actions communes. 
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