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Islam
Cette année, une fois de plus grâce au soutien indéfectible du Service des activités socioculturelles et communautaires, les professeurs de la discipline Sciences de
la religion du Département de sciences humaines vous
invitent à entrer dans l’univers de l’Islam.

De multiples occasions de rapprochements
vous sont donc proposées dans notre programmation officielle. Soulignons au passage les cérémonies quotidiennes du thé à
la menthe servi par des immigrants musulmans de la région dans un authentique salon
marocain aménagé à l’Agora des sciences
humaines par les étudiants de Design de
présentation du Cégep de Sainte-Foy.

Celle-ci débute cette année avec le spectacle hors du
commun du Cercle de l’extase du prestigieux Festival
du monde arabe de Montréal. Ce spectacle d’ouverture
donnera le ton juste à notre événement. En effet, auraiton pu imaginer un symbole plus fort de notre intention
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Mentionnons aussi notre soirée culturelle
du mercredi au cours de laquelle vous pourrez fraterniser avec plusieurs membres de
la communauté musulmane de Québec
autour d’un succulent repas aux saveurs du
Maghreb, tout en découvrant l’émouvante
beauté des chants traditionnels de l’Islam
interprétés par une imposante chorale de
l’Association des projets charitables islamiques de Montréal.

La chorale de l’Association des projets
charitables islamiques de Montréal

C’est dans cet esprit que plusieurs mois d’une étroite
et amicale collaboration avec les membres du Centre culturel islamique de Québec nous permettent aujourd’hui
de vous proposer une programmation si diversifiée.

Illustration : Maroc, Télouet, palais du Glaoui, plâtre sculpté, XIXe siècle

En ces heures difficiles dont nous sommes tous conscients, il nous a semblé plus que jamais pertinent de vous
sensibiliser à la réalité de votre voisin musulman, aux différentes facettes de sa religion et aux multiples cultures
dans lesquelles l’Islam s’est implanté au cours des siècles.

Lynda Thalie

d’entrer en dialogue que ces derviches
tourneurs issus de cette lointaine Syrie
évoluant chez nous sur une même scène,
en compagnie des chanteurs grégoriens de
la Schola Saint-Grégoire de Montréal de la
plus pure tradition catholique !

Les Journées des Sciences de
la religion du Cégep de Sainte-Foy

Dans la foulée du projet éducatif du Cégep de Sainte-Foy, la
troisième édition des Journées des Sciences de la religion
se veut un effort important d’ouverture, de tolérance et de
compréhension mutuelle inspiré par la volonté sincère d’engager un dialogue qui soit constructif.

Par ailleurs, c’est dans une ambiance
festive aux accents méditerranéens que
cette troisième édition des Journées
des Sciences de la religion prendra fin en
beauté avec le spectacle de Lynda Thalie.
Véritable coup de cœur du grand public
québécois, cette jeune auteure-compositeure-interprète ne manquera pas de nous
faire vibrer aux accents envoûtants de
son Algérie natale.

En terminant, soulignons dans notre programmation officielle la participation d’un
spécialiste de l’Islam de réputation internationale : M. Yahya Michot de l’Oxford Centre
for Islamic Studies et professeur de théologie
musulmane à la Faculté de théologie de
l’Université d’Oxford (Angleterre). M. Michot
sera des nôtres le jeudi 18 novembre afin de
nous faire découvrir toute la richesse de
l’héritage scientifique et philosophique de la
civilisation arabe à l’Occident et afin de nous
communiquer sa passion pour Avicenne, l’un
des plus grands penseurs de l’Islam.
La présence de cette sommité a été rendue
possible grâce à la collaboration du Comité
organisateur du colloque sur l’Islam de l’Université Laval et dont vous trouverez la programmation dans la deuxième partie de cette
brochure.

Daniel Gignac,
professeur de Sciences de la religion
au Département de sciences humaines du
Cégep de Sainte-Foy
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L’Islam
... en quelques mots

Feuillet du Coran. Photo : Mohamed el Kéfi

Prêché à La Mekke par Muhammad, un
prophète de la péninsule arabique du VIIe siècle de l’ère chrétienne, l’Islam compte traditionnellement parmi les cinq grandes religions
du monde. D’autre part, avec le judaïsme et le
christianisme, l’Islam constitue l’une des trois
grandes religions monothéistes que les spécialistes qualifient souvent de « religions du
Livre » en s’inspirant d’un verset du Coran
(qur’ân), texte sacré constituant le véritable
fondement de l’Islam.

Depuis peu et sans doute pour la première
fois dans l’histoire de l’Occident, les adeptes
de l’Islam que l’on nomme « musulmans »
-- c’est-à-dire « soumis à Dieu » -- dépassent
en nombre le milliard de catholiques et plus
qui forme la principale branche du christianisme ; si bien qu’un habitant sur six sur la
planète se réclame d’Allah l’Unique et de son
envoyé, Muhammad.
Actuellement, moins de vingt pour cent des
musulmans sont d’origine arabe et les
images médiatiques qui nous parviennent
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chaque année du fameux pèlerinage à
La Mekke nous rappellent que la majorité
des adeptes de l’Islam provient non pas du
Moyen-Orient mais bien de l’Asie puisque
la moitié des musulmans du monde vit en
Indonésie, au Pakistan, au Bangladesh et
en Inde.
En outre, les quelque un milliard quatre
cent millions d’adeptes de l’Islam se divisent en deux principales branches : le sunnisme, largement majoritaire -- près de
90% -- et que l’on trouve un peu partout
dans le monde musulman, et le chiisme
dont les adeptes sont regroupés principalement en Iran et en Irak, pays dans lesquels
se concentrent traditionnellement les principaux lieux saints chiites.
Or, qu’ils soient sunnites ou chiites,
les membres de la communauté des
« croyants » (umma) s’engagent à respecter
traditionnellement cinq devoirs individuels.
Ce sont les fameux « piliers de la religion »
(arkân al-dîn) : la confession de foi (shahâda),
la prière rituelle (salât), le jeûne (sawn),
l’aumône légale (zakât) et le pèlerinage (hajj).
La prière rituelle du vendredi midi revêt
un caractère particulièrement solennel.
En effet, celle-ci a lieu dans une grande
mosquée (jâmi) à l’intérieur de laquelle
les fidèles répètent de façon unanime les
gestes d’un « guide » (imâm) qui la dirige
devant une niche (mihrâb) située dans le
mur de fond de la mosquée. Celui-ci a été

orienté vers La Mekke (qibla) en direction
de laquelle chacune des cinq prières rituelles quotidiennes doit être impérativement
effectuée.
En outre, les deux principales fêtes de
l’Islam donnent lieu à des rassemblements
importants au cours desquels les membres
des communautés musulmanes s’adonnent à la prière rituelle au sein d’imposantes assemblées.
Il s’agit en premier lieu de la « grande fête »
(al-‘îd al-kabîr). Celle-ci est célébrée en même
temps que le pèlerinage de La Mekke et se
caractérise par un rite d’immolation d’un
mouton en souvenir du prophète Abraham
(Ibrâhîm). Pour sa part, la « petite fête » (al-‘îd
al-sashîr) marque la fin du neuvième mois de
l’année musulmane (ramadân) au cours
duquel les fidèles sont tenus de pratiquer le
jeûne, troisième pilier de l’Islam.
Par ailleurs, la solidarité entre frères et
sœurs musulmans a été imposée dès les
origines de l’Islam, ce qui explique en partie
le devoir sacré de l’hospitalité.
Motif arrondi : Algérie, Tlemcen, décors peints, XIVe siècle.
Motif rectiligne : Maroc, Fès, medersa ech-Cherratin, bois peint,
XVIIe siècle.
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Centre culturel
islamique de Québec

Volets
Le Centre culturel islamique de
Québec (CCIQ), principal partenaire des Journées des sciences
de la religion sur l’Islam et du
colloque L'Islam et l'Occident :
le mythe de l’autre
CCIQ de 1985
à aujourd’hui

Le CCIQ a vu le jour en 1985. Il est issu de
l’Association des étudiants musulmans de
l’Université Laval (AEMUL), créée en 1972. Son
objectif est de donner à ses membres un milieu
qui leur permette de pratiquer leur religion et
d’échanger entre eux sur divers sujets touchant
au culte, à la culture et à la société en général.
Il permet aussi à ses membres d’améliorer leur
esprit citoyen et d’appartenance à la Ville de
Québec. Finalement, son rôle consiste à faire
connaître la communauté musulmane et l’Islam
au sein de la société québécoise, et de soigner
et préserver son image auprès de l’opinion
publique.
C’est ainsi que, depuis plus de 30 ans, la communauté musulmane participe à la vie et au
développement de la Ville de Québec malgré
les difficultés causées par les événements
internationaux dont elle subit les contrecoups.
Aujourd’hui, la communauté musulmane de
Québec compte quelque 5000 à 6000 person-
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nes provenant de plus d’une quinzaine de pays
(15 langues et dialectes, une diversité culturelle
extraordinaire). Ses membres ont introduit à
Québec, dès 1972, le couscous et le thé à la
menthe, de même que plusieurs ingrédients
d’Afrique du Nord, d’Afrique subsaharienne et
du Moyen-Orient. C’est ce même groupe qui a
fait le premier méchoui à Québec en 1973, en
plein hiver ! L’épicerie fine méditerranéenne et
orientale a d’ailleurs connu un vif essor grâce à
la venue des membres de cette communauté.
Le CCIQ maintient d’excellentes relations avec
l’Université Laval, les cégeps et écoles de la Ville,
la Ville de Québec et certains Ministères des
deux gouvernements. Il a fourni du travail bénévole à plusieurs institutions (Maison internationale, Maison de L’Auberivière, Prison d’Orsainville, Centraide, Centre multiethnique de
Québec, Amnistie international, etc.) et contribue
au développement économique de la Ville grâce
à ses travailleurs, ingénieurs, médecins, etc.
Voici donc en quelques lignes le cheminement
de la communauté musulmane de la région de
Québec dont les membres, regroupés au sein
du Centre culturel islamique (CCIQ), sont des
citoyens dynamiques (travailleurs, pères et
mères de famille, ingénieurs, médecins, fonctionnaires, etc.), responsables et ouverts.

Centre culturel islamique de Québec
794, avenue Myrand (angle chemin Sainte-Foy)
Sainte-Foy (Québec)
G1V 2V2
Tél. : (418) 683-1329
www.cciq.org

Volet Découverte
Le volet Découverte vous permet de
découvrir un aspect ou l’autre des diverses
manifestations religieuses reliées de près
ou de loin aux différents visages que
prend l’Islam dans le monde.

Volet Conférence
Grâce à nos spécialistes invités, le volet
Conférence vous permet d’approfondir
l’une ou l’autre question particulière à
la tradition musulmane.

Volet Rencontre
Le volet Rencontre vous permet d’explorer
différentes facettes de l’Islam au moyen
de rencontres informelles, de témoignages
ou encore d’échanges avec des spécialistes ou des adeptes de l’Islam.

Volet Culture
Le volet Culture vous permet avant tout
d’avoir un contact privilégié avec la culture
de pays de tradition musulmane au
moyen de spectacles culturels ou
d’ateliers artistiques.

La participation du Centre culturel islamique de Québec dans l’évènement ne pourra pas être interprétée comme une approbation de
jurisprudence islamique envers les contributions des différents
individus et organismes participants.
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Calligraphie arabe de Yasser Badreddine

Le mercredi, au
son de musiques
aux tonalités orientales, déambulez
dans notre souk.

Toutdeau
long
l’événement

À tous les jours en semaine, entre 9 h
et 17 h, vous pourrez également communiquer au numéro 659-6600, poste
6649 afin d’obtenir de l’information
supplémentaire.

Visitez notre exposition
thématique sur l’Islam
à la Galerie Trompe-l’œil
À l’entrée du Centre des médias du
Cégep de Sainte-Foy, à tous les jours
en semaine entre 7 h 30 et 21 h.
8
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Miniature arabe. Abou Zayd sur son chameau

Une série de photographies couleur
du photographe professionnel Peter
Langer vous feront découvrir quelquesunes des plus belles mosquées du
monde. Une gracieuseté du Centre
culturel islamique de Québec.

Mosquée Hassan II. Photo : Yvan Robitaille

Découvrez la traditionnelle cérémonie du thé
À tous les jours, entre 12 h et 13 h,
au salon marocain de l’Agora des sciences humaines (J-213), participez à la
traditionnelle cérémonie du thé en
compagnie de quelques membres de
la communauté musulmane de Québec
originaires du Moyen-orient (le mardi),
du Maghreb (le mercredi), de la BosnieHerzégovine (le jeudi) et de l’Afrique
noire (le vendredi).

Faites la découverte
de l’Islam à travers
une collection d’objets de culte et de
piété propres à la tradition musulmane. De
plus, des clés de compréhension de l’Islam
vous seront proposées
à travers une série
d’affiches vulgarisant
les principales caractéristiques qui constituent l’originalité de cette troisième
religion monothéiste du monde.

En semaine, entre 7 h 30 et 21 h.
Une exposition documentaire sur
l’Islam et une exposition thématique
sur la femme dans l’Islam.

L’une des plus
récentes et des
plus magnifiques
mosquées du monde
islamique, la mosquée Hassan II de
Casablanca au Maroc,
est un chef-d’œuvre
de l’art islamique que
nous vous proposons
de découvrir en continu sur vidéo.
Un diaporama en continu vous permettra également de découvrir les trois
principaux lieux saints de l’Islam :
La Mekke, Médine et Jérusalem.

Venez admirer
quelques reproductions de miniatures arabes
couleur extraites
des célèbres
Maqârât (Séances)
d’al-Harîrî (né en
Irak en 1053). Les
Séances sont considérées comme
l’un des chefs-d’œuvre de la littérature
arabe et ont joui durant des siècles
d’une extrême popularité. Ces miniatures constituent selon certains spécialistes l’un des plus beaux témoignages
de l’art du livre arabe.

Visitez également
le Centre des médias

Déambulez dans
notre souk

Bouteille à parfum du Maroc

C’est avec plaisir que des étudiants et
des étudiantes vous recevront à la tente
d’accueil en face de l’entrée La Margelle
située à l’extrémité est du Cégep afin
de répondre à vos questions et vous
guider dans le Collège.

Reproduction de La Mekke, XVIe siècle

Admirez les magnifiques calligraphies
arabes originales de M. Yasser
Badreddine et laissez-vous toucher par
le magnétisme de cet art du livre arabe.

La tente Asslama
(Bienvenue!)
Accueil et information

Assiette du Maroc

Visitez notre souk
spécialement aménagé et décoré
pour l’occasion par
les étudiantes et
les étudiants de
Design de présentation du Cégep de
Sainte-Foy.

Venez rencontrer
nos invités spéciaux dont Mme Abla Farhoud, écrivaine
québécoise d’origine libanaise bien connue pour son roman Le bonheur a la
queue glissante. Laissez-vous tenter par
un objet d'artisanat du Maghreb et profitez-en pour faire vos provisions de lectures exotiques au stand de la Librairie
coopérative du Cégep de Sainte-Foy.
Laissez-vous initier à l’art de la calligraphie arabe ou même à l’art si particulier
du henné tout en planifiant votre
prochain voyage.
Les jeudi et vendredi, venez vous
instruire sur l’Islam en lisant à votre
rythme les affiches « Le saviez-vous? »
que des étudiantes et des étudiants
inscrits au cours Les religions de l’humanité ont spécialement préparées
pour notre événement.

Admirez notre pièce
maîtresse de l’artiste
calligraphe Yasser
Badreddine
Arrêtez-vous un moment devant la vitrine
Basmala (vitrine du Centre sportif) spécialement décorée pour y recevoir la
calligraphie de la fameuse bénédiction
qui précède la plupart des chapitres
(sourates) du Coran.

Visitez la petite
mosquée de Québec
À tous les jours, du mardi au jeudi
entre 11 h et 18 h, vous avez l’opportunité d’effectuer une visite guidée de
la mosquée Annour, au 796, avenue
Myrand, angle chemin Sainte-Foy.
Les entrées principales de la mosquée
se trouvent derrière l’édifice.

PROGRAMMATION DU CÉGEP DE SAINTE-FOY
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Une parure berbère

18 h à 19 h
Place Publik, local C-117
Spiritualité en Islam

20 h 15
Salle Albert-Rousseau
Le Cercle de l’extase

Découvrez des facettes de la spiritualité musulmane en compagnie de M. Jean-François
Therrien, du Centre culturel islamique de
Québec, et des membres du service de la
pastorale du Cégep de Sainte-Foy.

En ouverture des Journées des Sciences de
la religion sur l’Islam, d’authentiques derviches
tourneurs d’Alep en Syrie vous invitent à entrer
dans l’univers de la mystique musulmane en
parfaite harmonie avec les chanteurs de la Schola
St-Grégoire de Montréal, de la plus pure
tradition grégorienne.

18 h à 20 h
Galerie Trompe-l’œil,
entrée du Centre des médias
Vernissage de
l’exposition thématique
sur l’Islam
Vernissage en présence de M. Sam Hamad,
ministre responsable de la région de la CapitaleNationale, ministre des Ressources naturelles, de
la Faune et des Parcs et député de Louis-Hébert ;
M. Hamid Djelloud, président du Centre culturel
islamique de Québec, et de M. Yasser Badreddine,
artiste calligraphe de la région de Montréal.

20 h à 20 h 15
Salle Albert-Rousseau
Ouverture officielle
des Journées des Sciences
de la religion sur l’Islam

Le spectacle Le Cercle de l’extase du Festival du
Monde Arabe de Montréal transcende les frontières culturelles et religieuses et vous convie à
vivre une expérience artistique et spirituelle
hors du commun.

Spectacle Le Cercle de l’extase
Photo: Festival du monde arabe de Montréal

Lundi
15 novembre

Une première à Québec!
À ne surtout pas manquer!
Billets en vente à la billeterie de la Salle AlbertRousseau et sur le réseau Billetech : sièges
réservés pour le grand public au coût de 45 $,
taxes incluses et frais de service en sus ; 300
sièges réservés aux étudiants du Cégep de
Sainte-Foy et de l’Université Laval au coût de
20 $, taxes incluses et frais de service en sus,
sur présentation de la carte étudiante.

Partenaire et producteur du Cercle de l’extase

Le directeur général du Cégep de Sainte-Foy,
M. Denis Juneau, procèdera à l’ouverture officielle
de la troisième édition des Journées des Sciences
de la religion du Cégep de Sainte-Foy en compagnie
du maire de la Ville de Québec, M. Jean-Paul
L’Allier, président d’honneur pour la région de
Québec du spectacle Le Cercle de l’extase du
Festival du monde arabe de Montréal.
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Art et culture du Maroc, thé à la menthe

Pèlerins musulmans en prière devant la Ka’aba

Mardi
16 novembre
8 h à 10 h
Agora des sciences humaines,
local J-213
Le pèlerinage islamique
Venez échanger avec des musulmans ayant effectué le fameux pèlerinage islamique de La Mekke
en compagnie de Mme Amira Boulmerka. Cette
rencontre sera précédée du bref reportage
La grande migration réalisé par la journaliste
Jocelyne Allard de l’équipe de Second Regard,
dans lequel elle accompagne une quarantaine de
pèlerins musulmans s’apprêtant à quitter Montréal
vers l’Arabie Saoudite afin d’y réaliser le Grand
pèlerinage, cinquième pilier de l’Islam.

12 h à 13 h
Salon marocain de l’Agora des
sciences humaines, local J-213
La cérémonie du thé
Moyen-Orient
Venez rencontrer quelques musulmans originaires du Moyen-Orient tout en découvrant
la traditionnelle cérémonie du thé si caractéristique des pays du Maghreb.

15 h à 16 h
Agora des sciences humaines,
local J-213
Au sujet de Issa
Découvrez le Jésus des adeptes de l’Islam
et les efforts de rapprochements entre chrétiens
et musulmans en compagnie de M. Guy
St-Michel, coordonnateur des programmes
d’animation religieuse et du Bureau d’accueil
des étudiantes et des étudiants étrangers de
l’Université Laval, et de M. Touhami-Rachid Raffa,
président du Carrefour culturel Sésame
de Québec.

15 h à 16 h
La Margelle
Mon voisin musulman
(reportage, 1992, 60 minutes.)
Dans cet excellent reportage, la journaliste
Alexandra Szacka tente de répondre à deux questions d’actualité : Qu’est-ce qui séduit autant dans
l’Islam ? et Avons-nous raison d’avoir peur?

13 h à 14 h 30
La Margelle
Les musulmans peuvent-ils
vraiment vivre dans le
monde occidental?
M. Salah Basalamah, chargé de cours au 2e cycle
en Études internationales de l’Université de Montréal, proposera des pistes de réponses à cette délicate question d’actualité. Cette conférence d’une
heure sera suivie d’une période de questions.
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Tapis d’Anatolie, XVIe siècle
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Main de femme maquillée au henné pour un
mariage ou une fête. Photo : Paola Ghirotti

En compagnie de M. Abdallah Assafiri, découvrez
les premières heures de l’Islam à travers l’impressionnante histoire de son prophète fondateur.

10 h à 15 h
Dégagement de l’aile A
Le souk
Au son de musiques orientales, déambulez dans
notre souk pour y rencontrer nos invités spéciaux
dans un décor réalisé pour l’occasion par les étudiants de Design de présentation du Cégep de
Sainte-Foy. N’oubliez surtout pas de participer aux
ateliers de calligraphie arabe et de henné corporel !

11 h à 12 h
Local J-280
Les deux visages
de l’Islam : peur
et fascination
M. Alain Bouchard, professeur de Sciences
de la religion au Cégep de Sainte-Foy, attire
notre attention sur ce qui séduit et inquiète
les Occidentaux dans l’Islam.
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Découvrez l’étonnante diversité culturelle de la
communauté musulmane de Québec en compagnie de quelques musulmans originaires de différentes régions du monde. L’animation de cette rencontre sera assurée par Mme Boufeldja Benabdallah
du Centre culturel islamique de Québec.

11 h 30 à 13 h
Dégagement de l’aile A
Abla Farhoud,
une écrivaine à découvrir!
Nous vous proposons une séance de signature
auprès de la dramaturge québécoise d’origine
libanaise Abla Farhoud, qui dédicacera avec plaisir
quelques-unes de ses œuvres, dont son tout premier roman, pour lequel elle a obtenu le Prix
France-Québec 1999.

Abla Farhoud

10 h à 11 h
Agora des sciences humaines,
local J-213
Muhammad et
les débuts de l’Islam

Cette séance de signature sera suivie d’une
rencontre-causerie avec l’auteure à compter de
13 h 15 au Salon 4 de la Salle Albert-Rousseau.

12 h à 13 h
Salon marocain de l’Agora
des sciences humaines,
local J-213
La cérémonie du thé
Le Maghreb
Venez rencontrer quelques musulmans originaires du Maghreb tout en découvrant la traditionnelle cérémonie du thé si caractéristique
des pays maghrébins.

Art et culture du Maroc, thé à la menthe

Mercredi
17 novembre

11 h à 12 h
Salon marocain de l’Agora
des sciences humaines,
local J-213
La communauté
musulmane de Québec

PROGRAMMATION DU CÉGEP DE SAINTE-FOY
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Le Service alimentaire Aramark du Cégep de
Sainte-Foy vous invite avec plaisir à découvrir
quelques saveurs de l’Orient.

12 h à 14 h
Petit amphi, local A-126
L’art de la danse
orientale
Un court exposé sur l’histoire de la danse
orientale, suivi d’une démonstration et d’un
petit atelier, vous est proposé par Dominique
Brillon et ses élèves de l’Académie de danse
orientale de Québec.

Mortéda Zabouri

12 h à 13 h
La Margelle
Le monde musulman
d’aujourd’hui :
défis et enjeux
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M. Mortéda Zabouri, de l’Université de Montréal,
se consacre à l’étude de l’islamisme depuis plus
de quinze ans. Bien connu pour ses interventions
dans les médias, notamment à la télévision de
Radio-Canada, cet expert nous dresse un portrait
général des enjeux contemporains dans le
monde musulman. À ne pas manquer!

14 h à 15 h
Salon marocain de
l’Agora des sciences humaines,
local J-213
La femme dans l’Islam
En compagnie de quelques femmes de la communauté musulmane de Québec, découvrez le
rôle que joue la femme dans l’Islam et les nombreux défis auxquels celle-ci doit faire face au quotidien. L’animation de cette rencontre sera assurée
par Mmes Soumaïa Allal et Véronique Parent.

Jeunes musulmanes indonésiennes à Java
Photo: Alain Labelle

Sur l’heure du midi
La Cafétéria
Une invitation du chef!

À l’aide de quelques textes d’époque écrits par
des auteurs arabo-musulmans, Mme Muriel
Gomez-Perez, professeure au département d’histoire de l’Université Laval, tentera de nous faire
comprendre l’évolution du regard porté par les
musulmans du Moyen Âge sur les fameux
croisés chrétiens.

14 h à 16 h
Local J-212
Le pèlerinage islamique
Mme Amira Boulmerka, du Centre culturel islamique de Québec, nous fait découvrir chacun
des rites particuliers du pèlerinage musulman qui
en font l’une des manifestations religieuses les
plus impressionnantes au monde.

Pèlerins musulmans effectuant de nuit
le circuit autour de la Ka’aba

Mercredi
17 novembre

13 h à 14 h
La Margelle
Les musulmans face aux
croisés : quel regard ?

PROGRAMMATION DU CÉGEP DE SAINTE-FOY
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Mercredi
17 novembre

Cette rencontre sera animée par
Mme Véronique Parent du Centre
culturel islamique de Québec.

La chorale de l’Association des projets
charitables islamiques de Montréal

16 h à 19 h
La Margelle
Soirée culturelle islamique

18
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Une soirée inoubliable au cours de laquelle
Québécois de souche et immigrants arabophones pourront échanger autour d’un authentique repas à la marocaine tout en appréciant
musiques et chants traditionnels de l’Islam interprétés par une chorale de l’Association des projets charitables islamiques de Montréal. Incursion
assurée dans l’univers des Musulmans !
Une contribution volontaire de 7 $ vous sera
proposée à la tente Asslama devant l’entrée
La Margelle.

M. Frédéric Castel, étudiant au doctorat
à la Faculté de Sciences religieuses de l’UQÀM,
nous dresse le portrait statistique des
Musulmans à travers le monde.

8 h à 9 h 30
Agora des sciences humaines,
local J-213
Civilisation arabe
et Occident

Mosquée Al Azhar, Le Caire, Égypte
Photo : Kenneth W. Morgan

Qu’est-ce qui peut bien inciter des Québécoises et
des Québécois à se convertir à l’Islam? Venez en
discuter avec quelques nouveaux convertis faisant
partie de la communauté musulmane de Québec.

8 h à 10 h
Local J-286
Les Musulmans
dans le monde

M. Yahya Michot, spécialiste de la théologie
musulmane de l’Université d’Oxford en Angleterre, nous invite à découvrir toute l’ampleur
de l’héritage scientifique et philosophique
de la civilisation arabe à l’Occident. Cette conférence d’une heure sera suivie d’une période
de questions.
Une occasion unique à ne pas manquer !

12 h à 13 h
Salon marocain de l’Agora des
sciences humaines, local J-213
La cérémonie du thé
La Bosnie-Herzégovine
Venez rencontrer quelques musulmans d’origine
bosniaque tout en découvrant la traditionnelle
cérémonie du thé si caractéristique des pays
du Maghreb.

Art et culture du Maroc, thé à la menthe

15 h à 16 h
Salon marocain de l’Agora des
sciences humaines, local J-213
Ils se sont
convertis à l’Islam…
Mais pourquoi donc?

Jeudi
18 novembre
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Sur l’heure du midi
La Cafétéria
Une invitation du chef !
Le Service alimentaire Aramark du Cégep
de Sainte-Foy vous invite avec plaisir à
découvrir quelques saveurs de l’Orient.

Le groupe Razal

12 h à 13 h
Café Wazo
Razal
M. Christian Roberge (oud, luth arabe) et
M. Mohammed Larbi Lalia (derbouka, percussion)
nous introduisent à l'héritage musical arabomusulman en nous faisant découvrir les Longas
et les Samais du style turc ottoman ; les
muwashahs andalous de même que des pièces
musicales issues du terroir maghrébin.
Un spectacle hors du commun où musique
et rythmes arabes seront au rendez-vous.
Un MIDI-SHOW incontournable !

13 h à 14 h
Salon marocain de l’Agora des
sciences humaines, local J-213
Vous avez bien dit
Miron en arabe !
Qu’est-ce qui peut bien inciter M. Ahmed Sdiri, ce
Québécois d’origine marocaine, à traduire l’un de
nos plus grands poètes en arabe ? Quelles peuvent être les principales difficultés rencontrées par
ce spécialiste de la littérature arabe dans cette
audacieuse aventure littéraire ? M. Ahmed Sdiri est
chargé de cours au département des littératures
de l’Université Laval. Cette rencontre sera répétée
de 16 h à 17 h au local G-273.

20
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Dans le cadre de cette conférence,
M. Jean-Jacques Chalifoux, anthropologue au
département d’anthropologie de l’Université
Laval, nous fera part de ses observations
générales à propos de rituels insolites de la culture musulmane dont il fut plus d’une fois le
témoin privilégié, notamment au cours de ses
nombreux séjours au Maroc et au Nigeria.

14 h à 16 h
Local J-286
Pudeur islamique
et relation d’aide
en milieu hospitalier
Le Dr Elmostafa El Fahime, professeur assistant
au département d’anatomie-physiologie de
l’Université Laval, nous aide à prendre conscience de certains aspects culturels et religieux
importants dont il faut tenir compte dans le cadre
des relations entre les patients de tradition
musulmane et le personnel soignant de nos
divers services de santé.

15 h à 16 h
Salons 1 et 2 de
la Salle Albert-Rousseau
La Turquie
des musulmans
Partez à la découverte de la Turquie
à travers le récit de voyage de
Mme Françoise Miquet, du Groupe Explorateur
Voyages de Montréal, qui connaît fort bien
le monde oriental pour y avoir séjourné
durant quelques années.

Mosquée à Istanbul, Turquie
Photo : François Lafrenière

Jeudi
18 novembre

13 h à 15 h
La Margelle
Transes, extases et rites de
possession dans la culture
musulmane et sa périphérie

PROGRAMMATION DU CÉGEP DE SAINTE-FOY
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Jeudi
18 novembre
15 h à 16 h
La Margelle
Dune et ses
influences islamiques
M. Alain Bouchard, professeur de Sciences de la
religion au Cégep de Sainte-Foy, présente les éléments marquants de l’analyse de contenu de l’œuvre de Frank Herbert qu’il a réalisée dans le cadre
du cours Magie, occultisme et modes culturelles.
À compter de 16 h, dans le cadre des activités
du Ciné club des Sciences humaines, cette
activité sera suivie de la projection du film
Dune du réalisateur David Lynch (Science fiction,
Etats-Unis, 1984, 2 heures 17 minutes).
En 10191, la plus précieuse substance de
l’univers est le mélange d’épices. Or, une épice
très rare et très recherchée ne se trouve que
sur une planète desséchée aux vastes déserts.
C’est Arrakis, connue aussi sous le nom de
Dune. Caché dans les rochers des déserts
d’Arrakis, existe un peuple – les Fremens – qui,
depuis longtemps, prophétise la venue d’un
messie qui le conduira vers la liberté.

16 h à 17 h 30
Agora des sciences humaines,
local J-213
Ibn Sina dit Avicenne
(Iran, 980-1037)
M. Yahya Michot, spécialiste de la théologie
musulmane de l’Université d’Oxford, nous fera
partager sa passion pour Avicenne, l’un des plus
grands penseurs de l’Islam.
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Vendredi
19 novembre
9 h 30 à 11 h
Local J-288
Islam et médias
M. Béchir Oueslati, chercheur associé au Centre
d’études ethniques des universités de Montréal
et spécialiste du traitement de l’Islam dans les
médias, nous éclaire à propos des différentes
façons dont on traite de l’Islam dans les médias
contemporains.

10 h à 11 h
La Margelle
Découvrez l’Arabie saoudite
et l’Iran à travers deux
reportages percutants
Arabie saoudite : le royaume écartelé (reportage
de Patrice Lorton, Wissam Charaf et AnnieClaude Bequet, émission Envoyé spécial, printemps 2004, 35 min.)
L’incursion insolite d’un jeune journaliste français
dans le pays d’origine d’Oussama Ben Laden
nous fait découvrir les particularités de l’un des
pays les plus importants du monde musulman.

Sur la route d’Ispahan
(reportage de Morad Aït-Habbouche, Hervé
Corbière et Laurent Veliscek, émission
Des Racines et des Ailes, 2000, 20 min.)
À l’aube du troisième millénaire, Maria l’Américaine
et Azadée l’Iranienne nous font découvrir un autre
visage de la République islamique d’Iran.

PROGRAMMATION DU CÉGEP DE SAINTE-FOY
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Revoyez ce chef-d’œuvre de l’Iranien Mohsen
Markhmalbaf.
Nefas, une journaliste canadienne d’origine
afghane, a reçu des nouvelles plutôt inquiétantes
de la part de sa sœur demeurée en Afghanistan,
si bien qu’elle entreprend de se rendre dans son
pays natal dans l’espoir d’y retrouver sa cadette
qui menace de se suicider. Dans son aventure,
cette Canadienne va devoir se heurter au régime
des Talibans particulièrement répressif à l’égard
des femmes.

Art et culture du Maroc, thé à la menthe

Ce film dresse un portrait saisissant de cette
époque qui a tant marqué ce magnifique pays
de tradition musulmane.

12 h à 13 h
Salon marocain de l’Agora des
sciences humaines, local J-213
La cérémonie du thé
Afrique noire
Venez rencontrer quelques musulmans originaires
de l’Afrique noire tout en découvrant la traditionnelle cérémonie du thé si caractéristique des pays
du Maghreb.

14 h 15 à 15 h 30
La Margelle
Lynda Thalie –
Mille et une nuits
Avec la promesse d’un voyage coloré dans les
pays du Maghreb, entrez dans l’univers intime et
métissé de Lynda Thalie et laissez-vous séduire,
dans ce spectacle de clôture, par l’amplitude
envoûtante de cette voix venue d’Algérie.
À ne pas manquer !
8 $ pour les étudiants et 15 $ pour les membres
du personnel et les visiteurs. Billets en vente au
bureau d’accueil du SASC, au local C-153, et à la
tente Asslama à l’entrée La Margelle.

La prière du vendredi. Photo : Alfio Garozzo

11 h à 12 h 30
Locaux J-286 et J-288
Khandahar (film, Iran, 2001, 84 min.)

Plusieurs musulmans de la mosquée Ennour de
Québec ont accepté d’effectuer en nos murs l’authentique rituel de la prière du vendredi. Une occasion exceptionnelle de découvrir ce rituel si caractéristique de l’Islam.

Lynda Thalie en spectacle, www.lyndathalie.com

Vendredi
19 novembre

13 h à 13 h 45
Agora des sciences humaines,
local J-213
La prière rituelle
du vendredi

16 h à 20 h
La Margelle
Que la fête continue !
Venez vous divertir dans une ambiance typiquement orientale et partagez la joie des retrouvailles
des anciens du programme Histoire et civilisation.
Prix de présence et buffet maghrébin
Vous êtes tous les bienvenus !
Une contribution volontaire de 7 $
vous sera proposée à la tente Asslama
à l’entrée La Margelle.
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Merci ! Choukrane !

Plan du Cégep de Sainte-Foy
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Pour leur contribution à la réalisation de
ces Journées des Sciences de la religion sur l’Islam

Geneviève Bastien,
Service des communications

De l’extérieur

Chantal Daoust,
Service des communications

Salle La Margelle

Escalier vers aile J niveau 200

Les membres du Centre culturel islamique
de Québec dont Hamid Djelloud, président ;
Boufelda Benbadallah, vice-président ; Jean-François
Therrien ; Amira Boulmerka, Abdallah Assafiri ;
Soumaïa Allal ; Véronique Parent ; Elmostafa El
Fahime ; Ahmed Sdiri et Kérim Fouli.

J-286 J-288
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J-213
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Niveau 100
Dégagé et
Café Wazo

Les membres du Comité
organisateur du colloque sur
l’Islam de l’Université Laval
Touhami-Rachid Raffa, président du Carrefour
culturel Sésame de Québec ; Joseph Nakhlé et
Aida Kamar du Festival du Monde Arabe de
Montréal ; Yasser Badreddine, artiste calligraphe ;
Guy St-Michel, coordonnateur des programmes
d’animation religieuse et du Bureau d’accueil des
étudiantes et des étudiants étrangers de l’Université
Laval ; Bassam Derbas et les membres de
l’Association des projets charitables islamiques de
Montréal ; Slim Saïdani de l’Association culturelle
et économique Québec-Maghreb. Consulat général
du Maroc au Canada, Mme Rabia Chaouchi, La
télévision marocaine 2M, Caravane du Magreb CH
Montréal, fédération marocaine du Canada.

Marie-France Côté,
Librairie coopérative du Cégep de Sainte-Foy
Francine Piché et Céline Rathé,
Service des ressources documentaires
Marcel Pellerin et Nicolas Desbiens,
responsables de la pastorale,
Cégep de Sainte-Foy
Marie-Andrée Lépine,
Service des activités
socioculturelles et communautaires
Hélène Jacques,
Service de secrétariat (Sciences humaines)
Paulette Poirier,
Salle Albert-Rousseau
Michel Vézina,
Salle Albert-Rousseau
Les membres du Comité Ciné club
des Sciences humaines
Le Service alimentaire Aramark
du Cégep de Sainte-Foy

Jacques Léveillé,
Service de gestion pédagogique

Marlène Lévesque,
Service des activités sportives étudiantes

Suzanne Audet,
Sciences humaines

Merci également aux professeurs et à leur quelque
1 500 étudiants qui ont participé à l’une ou à l’autre
des activités prévues dans le cadre de cette 3e édition.

Daniel Hamel,
Service du cheminement scolaire
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Jean-Guy Fallu,
Service du développement pédagogique
et institutionnel

Au Cégep de Sainte-Foy

Denis Grondin,
Régie des locaux
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Michel Rondot,
Techniques de communication

Alain Bouchard, Sciences de la religion,
merci aussi pour le support à l’organisation
Denis Croteau, Sciences de la religion, merci aussi
pour le support à l’organisation
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Ginette Bélanger, Anthropologie, merci aussi pour le
support à l’organisation en tant que coordonnatrice
du Département de sciences humaines
Sylvain Marcotte,
Anthropologie
Jean-Étienne Poirier,
Anthropologie

Le Service des activités socioculturelles et communautaires et la discipline Sciences de la religion au Cégep
de Sainte-Foy remercient pour leur appui :

Les étudiants de Design de présentation
du cours Design de présentation VI
et leurs professeures Lucie Pineault et
Isabelle Desrochers ;
Les étudiants membres bénévoles du
Comité de la Galerie Trompe-l’œil
et leur responsable Nancy St-Hilaire ;
L’équipe des productions Comspec
et leur responsable Paul Major ;

Pierre Bérubé,
Histoire
Louise Roy, Histoire, merci aussi pour le support
à l’organisation en tant que responsable du
programme Histoire et civilisation

Édith Coulombe,
coordonnatrice au Service des activités
socioculturelles et communautaires ;
Claude Boutin,
coordonnatrice aux affaires étudiantes
et aux communications ;

Lucie Piché,
Histoire
Lynda Simard,
Histoire

Habib Fathallah et Amina Bensoltane
du Centre culturel islamique de Québec ;

Lucie De Bellefeuille,
Histoire
Tania Charest,
Histoire
David Gagnon,
Français
Patricia Saintonge,
Sociologie
Edward Berryman, Sociologie, merci aussi pour le
support à l’organisation en tant que coordonnateur
du Département de sciences humaines
Louis-André Richard,
Philosophie

et les nombreux bénévoles de la communauté musulmane de Québec qui ont largement contribué au succès de cette édition des Journées des Sciences de la
religion sur l’Islam.

Bureau libyen populaire

Madame la ministre
Line Beauchamp

Les organisateurs

Ambassade de
la Libye à Ottawa

Daniel Gignac,
Sciences de la religion
659-6600 poste 6311, dgignac@cegep-ste-foy.qc.ca
Nancy St-Hilaire,
Service des activités socioculturelles et communautaires
659-6600 poste 4230, nsthilaire@cegep-ste-foy.qc.ca

Madame Michelle Courchesne, ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration
et ministre responsable de la région de Laval, Gouvernement du Québec

Dominique Turcotte,
Danse-interprétation

Les étudiants bénévoles qui se
sont généreusement investis dans cette édition ;
Les étudiants du cours Les religions de
l’humanité et leur professeur Alain Bouchard ;
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Jeune palestinien

Merci particulier
Madame Margaret F. Delisle, députée de JeanTalon, Gouvernement du Québec Programme
Support à l’action bénévole 2004-2005
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En tournée internationale

Spectacle d’ouverture des Journées des Sciences de la religion

Salle Albert-Rousseau
Lundi 15 novembre à 20 h
Billets disponibles à la billetterie de la Salle Albert-Rousseau au
(418) 659-6710, sans frais 1-877-659-6710 et sur le réseau Billetech

