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PODIUM 
Le Collectif québécois contre l’islamo-

phobie  
 

L e CQCI est plus qu’un autre 
organisme non gouvernemen-
tal voué à la défense des droits 
d’une communauté culturelle et 

religieuse dans une société qui se veut 
démocratique et respectueuse des droits 
des minorités. Il se veut être un mouve-
ment populaire, un cri du cœur de ci-
toyens et de citoyennes engagés, une 
volonté de s’opposer aux voix les plus 
extrémistes du monde des médias et de 
la société. 

Le CQCI se veut la voix de la majorité 
silencieuse mais tolérante, la conscience 
que la liberté ne peut s’exercer sans une 
bonne connaissance des droits conférés 
par la Constitution et les Chartes, la 
conviction que sans lutte, il n’y a point de 
droits ou libertés. 

Le Collectif québécois contre l’islamo-
phobie aspire à devenir un espace de 
réflexion, d’analyse et de recherches 
scientifiques, de débat et de concerta-
tion, de formation et d’information, de 
militantisme et d’action sur la problémati-
que de l’islamophobie. 

MISSION DU CQCI 

La mission du Collectif québécois contre 
l’islamophobie (CQCI) est la lutte contre 
la discrimination, le racisme, la xénopho-
bie et la haine que subissent les commu-
nautés musulmanes au Québec et ail-
leurs. 

Le CQCI estime que l’islamophobie doit 
être combattue au même titre que les 
autres discriminations (antisémitisme, 
racisme, sexisme…). Toutefois, la situa-
tion particulière qui prévaut pour les mi-
norités musulmanes en Occident depuis 
le onze septembre 2001 nécessite une 
plus grande rigueur de la part des autori-
tés politiques et une plus grande vigi-
lance de la part de la société civile à l’é-
gard de la haine, de la discrimination et 
des crimes haineux qui visent les musul-
mans québécois et canadiens et leurs 
symboles religieux. 

Même si le CQCI compte intervenir et 
militer prioritairement au Québec et au 
Canada, le « village global » dans lequel 
nous vivons, rend plus que nécessaire 
d’enrichir nos recherches sur la problé-
matique de l’islamophobie ici, au Québec 
et au Canada, avec ce qui se passe ail-
leurs, particulièrement en Europe. 

Ainsi, le CQCI n’a d’autres choix que de 
faire sienne la devise « penser globale-
ment, agir localement ». D’autant plus, 
que plusieurs « crises » et « affaires » 

ayant trait à des symboles musulmans 
(niqab, hidjab, minarets, caricatures…) 
ont été importées d’Europe. 

De plus, il est avéré que certains grou-
puscules extrémistes, militant contre la 
présence de tout ce qui est musulman en 
Occident et ayant pour objectif de faire 
atteindre aux sociétés d’accueil  «le point 
de bascule» vers la haine et la violence, 
œuvrent en réseaux transnationaux et 
bénéficient de fonds et de savoir-faire 
importés d’outre-mer. 

Néanmoins, la nécessité de s’intéresser 
à ce qui se passe ailleurs ne saurait oc-
culter la spécificité du Québec et du Ca-
nada où les Chartes canadiennes et qué-
bécoises des droits et libertés confèrent 
aux minorités religieuses une protection 
exemplaire en matière de liberté de reli-
gion et de conscience. 

Enfin, pour réaliser sa mission, le CQCI 
compte travailler en partenariat et en 
réseau avec tout organisme à but non 
lucratif du Québec, du Canada et d’au-
tres pays, qui œuvre également à la dé-
fense des droits de la personne, de ceux 
des minorités ou qui aspire au vivre en-
semble en harmonie dans un  esprit de 
«point d’équilibre»! 

OBJECTIFS 

Étudier le phénomène de l’islamophobie 
dans tous les domaines et dans toutes 
les sphères de la société (dans le monde 
de l’éducation, dans les médias, au tra-
vail, dans les espaces privé et publique, 
dans la littérature, dans les publications 
savantes, dans les lois…); 

Fonder un centre de recherche scientifi-
que dédié à l’étude de l’islamophobie ; 

Lutter contre toutes les manifestations de 
l’islamophobie (la haine, le racisme, la 
discrimination, la marginalisation et l’ex-
clusion à l’égard des citoyens et citoyen-
nes québécois et canadiens de confes-
sion musulmane); 

Promouvoir les droits des citoyens et 
citoyennes québécois et canadiens de 
confession musulmane; 

Sensibiliser la majorité au Québec et au 
Canada aux droits de la minorité musul-
mane; 

Développer des liens de solidarité avec 
les organismes de défense des droits de 
la personne et des droits des minorités; 

Amener le Parlement et la Chambre des 
communes à voter une loi condamnant 
l’islamophobie; 

Inciter les Québécois(es) et les Cana-
diens(nes) de confession musulmane à 
vivre pleinement leur citoyenneté en 
s’acquittant de leurs devoirs et en jouis-
sant de leurs droits. 

ACTIVITÉS 

* Organiser des colloques, des ateliers, 
des formations sur la problématique de 
l’islamophobie; 

* Développer et diffuser des publications 
et de la documentation (rapports de re-
cherche, actes de colloques, articles 
scientifiques, mémoires…) sur l’islamo-
phobie; 

* Tenir un site web de référence sur l’i-
slamophobie (islamophobiequébec.org) 
gratuit, simple d’utilisation et continuelle-
ment mis à jour; 

* Faire des représentations auprès des 
autorités politiques (Parlement, Chambre 
des communes, Sénat…), des agences 
gouvernementales, des organismes et 
des personnes en situation de pouvoir 
(politique, économique ou culturel); 

* Développer et diffuser des publications 
et de la documentation (rapports de re-
cherche, actes de colloques, articles 
scientifiques, mémoires…) sur l’islamo-
phobie; 

* Intervenir sur la place publique 
(communiqués de presse, entrevues, 
manifestations pacifiques, conféren-
ces…) et dans les débats qui touchent 
aux enjeux reliés ou s’apparentant à no-
tre mission; 

* Accompagner les victimes des actes 
islamophobes dans le processus judi-
ciaire et dans toutes leurs démarches 
afin de faire respecter leurs droits. 

DEVENIR BÉNÉVOLE 

Au Collectif québécois contre l’islamo-
phobie (CQCI),  nous dépendons entiè-
rement de l’appui de nos membres qui 
offrent leur temps et leur énergie sur une 
base de solidarité. Si vous voulez vous 
impliquer dans l’une des activités ci-
dessous, n’hésitez pas à nous contacter 
à l’adresse suivante:  

info@islamophobiequebec.org 

 

Site Internet. Nous avons besoin d’aide 
pour mettre à jour notre site Internet et 
pour sélectionner des articles, 
des vidéos, des rapports de recherche et 
tout document ayant trait à la problémati-
que de l’islamophobie, particulièrement 

au Québec et au Canada. 

Affichage. Avant les actions et les évé-
nements, nous affichons dans les cafés, 
les universités, les cégeps, les centres 
communautaires, etc. Nous avons tou-
jours besoin d’aide pour l’affichage et 
nous apprécierons avoir une équipe de 
bénévoles fiables. 

Tables d’information. Nous souhaitons 
être présents lors d’événements et espa-
ces publics. Nous aimerions avoir des 
personnes qui pourraient aider à coor-
donner les tables d’info et d’autres qui 
pourraient tenir les tables et répondre 
aux questions des gens, distribuer de 
l’information, vendre des t-shirts, ramas-
ser des pétitions, etc. 

Conception de tracts, d’affiches, de ma-
tériel d’éducation populaire. Nous cher-
chons toujours des graphistes et des 
artistes pour travailler sur la conception 
de notre matériel. 

Documentation multimédia. Nous ai-
mons pouvoir documenter notre travail 
avec des photos, des reportages audio 
et vidéo. Si vous aimeriez faire partie 
d’une équipe sur appel de photographes, 
vidéastes ou de comptes rendus audio, 
contactez-nous. 

Financement. Le CQCI est un orga-
nisme indépendant dont le financement 
repose exclusivement sur les contribu-
tions de ses bénévoles. Nous avons un 
grand besoin de fonds pour produire 
notre matériel d’éducation et pour finan-
cer nos événements et nos actions. 

Photocopies. Pour les événements dé-
diés aux médias, les tables d’information, 
les tracts, la promotion d’événements et 
d’actions, nous avons besoin de person-
nes qui peuvent nous aider à faire des 
photocopies, préférablement qui ont ac-
cès à des photocopies gratuites sur une 
base régulière. 

Si vous pouvez nous aider dans l’une de 
ces tâches, envoyez-nous un courriel à 
info@islamophobiequebec.org 

 

 

Pour plus d’infos, visiter le site WEB 
du CQCI à l’adresse: 

http://www.islamophobiequebec.org 

 

Le Collectif  québécois contre l’islamophobie (CQCI) est un orga-
nisme à but non lucratif  voué à la lutte contre l’islamophobie 
sous toutes ses formes et dans toutes les sphères de la société.  


