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 Colloque International sur la Mort musulmane en contexte   
d’immigration 
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L e colloque sur la mort musulmane organisé  par la 
Chaire d’enseignement et de recherches intereth-
niques et interculturels (CERII) de l’Université du 
Québec à Chicoutimi en collaboration avec le Cen-

tre interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et les 
traditions (CELAT) qui avait été reporté à cause des pertur-
bations dans le transport aérien en avril dernier se tiendra 
finalement les 7 et 8 octobre 2010 à l’Université du Québec 
à Chicoutimi sous le titre : «La mort musulmane en contexte 
d’immigration et d’islam minoritaire : enjeux religieux, cultu-
rels, identitaires et espaces de négociation et d’intégration». 
Des activités pré-colloque se tiendront à Québec et à Mon-
tréal. 

Activités pré-colloque à Québec :  
Le mardi 28 septembre 2010, 11h30-12h30, conférence 
publique d’Abdelleh Boussouf, docteur en histoire et secré-
taire général du Conseil consultatif de la communauté ma-
rocaine à l'étranger (CCME), « L’islam allié de la laïcité », 
local 5172 (salle de conférences CELAT), Pavillon Charles-
De Koninck, Université Laval ;  

le mercredi 29 septembre 2010, 20h-21h30, table-ronde sur 
« Diversité religieuse, espace public/espace privé, signes 
religieux : du hidjab au niqab/burqa ». Intervenants : Abdel-
leh Boussouf, docteur en histoire et secrétaire général du 
CCME, Maroc ; Atmane Aggoun chercheur au CNRS 
(France) ; Diane Lamoureux, professeure au Département 
de science politique de l’Université Laval ; Yolande Geadah, 
experte en développement international et relations inter-
culturelles (Montréal), Musée de la Civilisation, 85, rue Dal-
housie, Québec ; 

Activités pré-colloque à Montréal :  
Le lundi 4 octobre 2010, 17h-18h, conférence publique d'At-
mane Aggoun, chercheur au CNRS (France)  sur « Mort 
musulmane et immigration en France : sépulture, rituels, 
carrés musulmans, soins palliatifs », Salle des Boiseries J-
2805, Pavillon Judith-Jasmin, UQAM (metro Berri) ;  

le mardi 5 octobre 2010, 16h-17h, conférence publique d’Uli 
Windisch, professeur au Département de sociologie de l’U-
niversité de Genève sur « Que pensent aujourd'hui les mé-
dias du multiculturalisme ? », Salle des Boiseries J-2805, 
Pavillon Judith-Jasmin, UQAM (métro Berri) ;  

le mercredi 6 octobre 2010, 12h-13h30, conférence publi-
que de Stéphane Lathion, Groupe de recherche sur l’islam 
en Suisse sur « Musulmans de Suisse, des spécificités pour 
comprendre les réalités européennes », CEETUM, 3744, 
rue Jean-Brillant, Université de Montréal (métro Côte-des-
Neiges) 

Le colloque et les activités pré-colloque verront la participa-
tion d’éminents intellectuels et universitaires marocains tels 
M. d’Abdelleh Boussouf, secrétaire général du Conseil de la 
communauté marocaine à l'étranger (CCME), Rabat, Maroc 
et Said Maghnaoui, professeur à l’Université de Fez, Maroc.  

Pour plus de renseignements, contacter: 
Pr. Khadiyatoulah Fall, CERII/CELAT/UQAC, président du 
comité scientifique – Tel. : 418 545 5011 poste 5633 - cour-
riel : khadiyatoulah_fall@uqac.ca 

Mamadou Ndongo Dimé, chercheur postdoctoral, CE-
RII/CELAT/UQAC, coordonnateur du colloque –  
Tel. : 418 545 5011 poste 2508 -  
courriel : mamadou-dit-ndongo.dime@uqac.ca 

Les activités de ce colloque seront organisées à Chicoutimi, Québec et Mon-
tréal . D’éminents universitaires et théologiens marocains parmi les confé-
renciers dont Abdellah Boussouf, ancien imam des mosquées de Bruxelles 
et de Strasbourg et actuel secrétaire général du CCME. 

Abdellah Boussouf 


