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Présence Musulmane – Programme des conférences 2007-2008
Adresse originale : http://www.presencemusulmane.org/pdfs/programme_2007-2008.pdf
Liste des conférenciers :
Patrice BRODEUR
Lamine FOURA
Mohammed TALEB
Sylvain LEGAULT-RANKIN

Raison d'être
Promouvoir un meilleur vivre et agir ensemble entre
Québécois(es) de confession musulmane et
leurs concitoyen(ne)s en favorisant :
La connaissance et le respect mutuels ;
La reconnaissance de valeurs universelles communes ;
La contribution active, participative et créative à
la société québécoise.

M
Mission

Devenez membre !
Vous adhérez à la mission de PMM?
Vous désirez contribuer à construire
une société plurielle ouverte?

La mission de PMM se traduit à travers deux champs
d'activités :
et sensibiliser par des activités et des services
1Éduquer
d'information et de formation relatifs à l'islam et
aux réalités contemporaines des musulmans, à partir
de valeurs spirituelles et citoyennes, répondant aux
besoins des Québécois de confession musulmane
et à leurs institutions ainsi qu'à ceux de la société
québécoise dans son ensemble ;
et contribuer au dialogue, participer aux
2Susciter
débats publics tout en prenant position sur les
questions sociales et les problématiques touchant
tant les Québécois de confession musulmane que
la société québécoise dans son ensemble ;
…en privilégiant une approche qui encourage la
prise d'initiative personnelle, la consultation
mutuelle, l'esprit d'équipe, et les partenariats intra
et inter communautaires.

Citoyenneté

Voici deux façons de vous joindre à PMM :
Membres actifs : membres qui adhèrent à la mission
de PMM et participent activement à son
fonctionnement.
Cotisation annuelle : 40 $
Membres sympathisants : membres qui adhèrent
à la mission de PMM et peuvent participer aux
assemblées générales annuelles.
Cotisation annuelle : 20 $

Présence Musulmane Montréal (PMM)
est un organisme à but non lucratif qui vise à
promouvoir une citoyenneté participative nourrie
d'une compréhension contextualisée de l'islam et
d'une identité ouverte.

Participation

Pour vous inscrire, visitez notre site web au

Contribuez !
Pour vos dons, vous pouvez envoyer votre chèque à
l'adresse postale de PMM (voir coordonnées ci-dessous).

Merci pour votre générosité !
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Coordonnées
Maison de la poste
C.P. 1052
Montréal (Québec), H3B 3K5
Téléphone : 514.434.0PMM (0766)
Courriel : infomtl@presencemusulmane.org
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Programme PM Montréal

Colloque : mai 2008
L'humain et son rapport à l'Autre

Présence Musulmane Montréal (PMM) structure
son programme annuel de conférences, colloque
et formations selon trois axes principaux :
L'humain et son rapport à lui-même
L'humain et son rapport à l'Autre
L'humain et son rapport à l'environnement

Actions

Programme 2007-2008*

Organisation de conférences et colloques biannuels
sur des questions sociales et des problématiques

Conférence : novembre 2007
L'humain et son rapport à lui-même
La place de la spiritualité après la modernité

Participation active aux débats publics tant au
niveau académique que médiatique ou autres ;
Organisation de formations pour les cadres
associatifs musulmans afin d'échanger sur
les réalités contemporaines des musulmans,

Quelle place occupe la spiritualité dans nos sociétés
post-modernes ? Comment expliquer le retour vers
les différentes expressions spirituelles que connaît
le monde occidental et oriental ?
Conférenciers : Lamine Foura
Patrice Brodeur

à partir des valeurs spirituelles et citoyennes ;

Conférence : janvier 2008
Présentations sur l'islam et la réalité des
Québécois(es) de foi musulmane, dans diverses
institutions gouvernementales ou académiques ;
Publication d'articles de type analytique sur
différentes thématiques sociales, afin de créer
un discours qui accompagne et soutient le travail
sur le terrain.
Pour plus d'informations, visitez notre site web :
www.presencemusulmane.org

Identité québécoise
Histoire de l'immigration
Education à la citoyenneté
Accommodements raisonnables
Gestion de la pluralité
Luttes féminines
Rôle des médias

touchant autant les Québécois(es) de foi
musulmane que leurs concitoyen(ne)s ;

Au-delà du choc des perceptions : un Nous à redéfinir

L'humain et son rapport à l'environnement
La question environnementale :
perspectives musulmane et autochtone
Sujet de grande actualité, la question environnementale
peut-elle être traitée à partir d'une perspective
religieuse ou spirituelle ? Quelle place occupe-elle chez
les traditions autochtones ? Comment l'environnement
est-il un principe de vie dans l'éthique musulmane ?
Quels sont les points de convergence entre ces deux
traditions par rapport aux enjeux environnementaux ?
Conférenciers : Mohammed Taleb
Sylvain Legault Rankin

Et bien plus….
* Les informations concernant les conférenciers, les dates ainsi que les
lieux des conférences restent à confirmer. Nous vous invitons à visiter
régulièrement notre site web au : www.presencemusulmane.org pour
plus de détails et mises à jour.

Fenêtre sur l'Islam
Atelier pour un meilleur vivre ensemble
Présence Musulmane Montréal et l’Association
Musulmane Québécoise offrent maintenant des
ateliers ambulants de formation interactive et
d’échanges sur l’Islam et les musulmans. Ce projet vise
à proposer des réponses aux questionnements qui
s'imposent, à mesure que la présence musulmane au
Québec se développe. Il tente également de répondre à
une demande croissante de diverses institutions
désirant mieux comprendre la réalité des Québécois(es)
de foi musulmane. Ces ateliers sont réalisés dans l’esprit
de continuité des activités respectives des deux
associations pour la promotion d’un meilleur vivre
ensemble et d’une compréhension contextualisée de
l’Islam. Si vous désirez organiser un atelier « Fenêtre
sur l’Islam » au sein de votre établissement ou dans
votre milieu de travail, veuillez nous écrire au courriel:
fenetresurlislam@presencemusulmane.org , ou nous
contacter au 514-434-0PMM (0766).

