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Programme de conférences de Présence Musulmane (2003–2004) 
 
Un feuillet publié par Présence Musulmane annonce la tenue de huit conférences dont les dates 
vont d’octobre 2003 à juin 2004. 
 
Les intervenants lors de ces activités de Présence Musulmane sont identifiés dans le feuillet : 
 

– Omar AKTOUF 
– Salah BASALAMAH 
– Frédérique CASTEL 
– Amir KHADIR 
– Sharif TOBGUI 
– Jean-René MILOT 
– Alexi NOUSS 
– Tariq RAMADAN 
– Jean-Mathieu POTVIN 
– Ali TEMMAM 
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Calendrier
1155  ooccttoobbrree  22000033

« Discours des musulmans d’Occident » 
1122  nnoovveemmbbrree  22000033

« Ramadan au Québec : une école de vie 
au quotidien »

1144  jjaannvviieerr  22000044
« Diversité des musulmans »  

1111  fféévvrriieerr  22000044
« Education à l’esprit citoyen »  

1100  mmaarrss  22000044
« Spiritualité de la globalisation? »

1144  aavvrriill  22000044
« Du couple à la famille : perspectives d’islam »  

88  mmaaii  22000044  
« Les musulmans d’Occident ou l’avenir de l’islam »
(par Tariq Ramadan - horaire et lieu à préciser)

9  juin  2004
« La voie sémite : rencontre judéo-musulmane »

Horaire
1199  hh    àà  2211hh

Contribution
55,,0000  $$

Lieu  
Bibliothèque Atwater
1200 Atwater, Auditorium 3ème étage
Accès par Métro : Métro Atwater

Pour  plus  d''informations    
Téléphone : (514) 827-7612
Courriel : infomtl@presencemusulmane.org
Site Web : Http://www.presencemusulmane.org
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✣ NNoovveemmbbrree
Ramadan  au  Québec  :  une  école  de  vie  
au  quotidien
Au Québec, avec son quart de million de musulmans,
le Ramadan, au delà de sa pratique rituelle, ne passe
plus inaperçu. De quelle sorte d'effervescence s'agit-
il? Est-ce le repli communautaire, le renversement
des valeurs de modération et de la gestion du jour et
de la nuit? Ou plutôt l'élévation spirituelle et
l'engagement pour les autres?

✣✣ JJaannvviieerr
Diversité  des  musulmans
Qui sont-ils? Une question que les musulmans 
eux-mêmes se posent. La différence est un facteur 
de méconnaissance autant de l'intérieur que de
l'extérieur. Non, les musulmans ne sont pas tous les
mêmes. A Montréal, il y a environ 35 mosquées.
Mais à combien de sensibilités culturelles et d'écoles
de pensées avons-nous affaire?

✣✣ FFéévvrriieerr
Education  à  l'esprit  citoyen
Alors que la notion même de « communauté
musulmane » mérite une définition, ses membres 
y appartiennent-ils plus qu'administrativement? 
Y a-t-il compatibilité entre la double appartenance à
l'identité musulmane et à la citoyenneté canadienne?
Peut-on devenir un citoyen meilleur en devenant un
meilleur musulman? Quels défis pour bâtir une
présence musulmane positive au Canada? 

✣✣ MMaarrss
Spiritualité  de  la  globalisation?
La globalisation serait à la fois économique, politique,
juridique, culturelle, industrielle, médiatique, voire
écologique. A chacun son mouvement de résistance
éthique et de réforme humaniste. Or, qu'en est-il de
ce vent de spiritualité planétaire? Comment se situe-
t-il par rapport aux défis des globalisations ? Quel
apport prétend-il faire au bien commun à venir? 

IInntteerrvveennaannttss

✣✣ AAvvrriill
Du  couple  à  la  famille  :  perspectives  d'islam
Récemment les notions de « mariage » et de 
« famille » ont provoqué de profondes réflexions 
et remises en question. Quel éclairage ces 
concepts reçoivent-ils dans une compréhension
contemporaine des textes fondateurs de l'islam? Que
signifient ces notions dans un projet de construction
sociale selon une perspective musulmane? 

✣✣ MMaaii
Les  musulmans  d'Occident  ou  l'avenir  
de  l'islam
Les musulmans d'occident se sont aujourd'hui
définitivement installés dans leurs pays respectifs. 
Le moment est venu pour les jeunes générations
d'élaborer une réflexion sur les fondements
religieux et éthiques et enracinement dans les
sociétés sécularisées. Ainsi, un double travail
s'impose: une étude des sources, qui seule pourra
promouvoir une nouvelle lecture adaptée à notre
époque, et, d'autre part, l'élaboration d'un cadre 
de référence qui offre aux citoyens de confession
musulmane les moyens de vivre et de s'engager 
de façon confiante. 

✣✣ JJuuiinn
La  voie  sémite  :  rencontre  judéo-mmusulmane
Qu'est-ce qui en fait dispose ces deux traditions 
de s'éviter et de refuser de se comprendre
aujourd'hui alors qu'elles se sont côtoyées durant
des siècles? N'ont-elles pas bu à la même source
abrahamique? Dans une volonté assumée de ne 
pas situer le débat sur le terrain du politique, les
intervenants tenteront en revanche de remonter 
le courant de leurs imaginaires respectifs pour
mieux comprendre les éléments de leur héritage
millénaire commun.

Objectifs
✣ Répondre aux interrogations du public

francophone de Montréal au sujet de l'islam.
✣ Susciter un dialogue pour démystifier nombres

de préjugés autour de l'islam, des musulmans et
de leurs textes fondateurs.

✣ Proposer au grand public montréalais un lieu
d'échanges et de discussions sur diverses
thématiques.

Méthode
✣ Offrir une plateforme de réflexion et d'échange

sur diverses thématiques présentées par des
conférenciers-experts suivi d'un débat animé
avec l'auditoire. 

Intervenants
✣✣ Omar Aktouf ✣✣ Jean-René Milot
✣✣ Salah Basalamah ✣✣ Alexi Nouss
✣✣ Frédérique Castel ✣✣ Tariq Ramadan
✣✣ Elisabeth Garant ✣✣ Jean-Mathieu Potvin
✣✣ Amir Khadir ✣✣ Ali Temmam
✣✣ Sharif Tobgui

La liste des intervenants peut être sujette à des
modifications ultérieures.

Thématiques
✣ OOccttoobbrree

Discours  des  musulmans  d’Occident  
Un dialogue à deux voix pour étayer les
différents discours des musulmans d'Occident.
Combien de discours existent-ils? Quelles sont
les contradictions qui les caractérisent? A quel
type de présence en Occident avons-nous
affaire? Et en faveur de quel discours les
événements sont-ils souvent exploités?


