« ... faire sauter les barrières que la raison n’aura point posées » (Diderot)

Groupe de recherche et de formation sur la radicalisation, le fondamentalisme
et l'islamophobie
•••
Invitation aux étudiantEs et chercheurEs de toutes disciplines.
Le Groupe de recherche et de formation sur la radicalisation, le fondamentalisme et
l’islamophobie de la Chaire UNESCO-UQAM FPJD a le plaisir de vous inviter à participer à un
« Groupe de lecture sur l’islamophobie ».
Les rencontres du groupe recommenceront au début novembre. Elles se tiennent le vendredi,
entre 13H30 et 16H30. Vous trouverez l’agenda ci-dessous. Entre temps, les membres du groupe
ainsi que les personnes intéressées sont invitées à participer aux nombreuses activités qui se
tiendront à Montréal au mois d’octobre sur des thèmes connexes. Particulièrement à la
conférence-midi de Bernard Ducharme, qui se tiendra à la Chaire le 21 octobre 2015. (Détails cidessous.)
Bienvenue aux étudiantEs de tous les cycles.
Mounia Ait Kaboura
Siegfried L. Mathelet
Co-responsables, Groupe de recherche et de formation sur la
radicalisation, le fondamentalisme et l’islamophobie
Contact :
mathelet.siegfried@uqam.ca
Agenda de lecture : Automne 2015
Article de référence sur le concept d’islamophobie
Asal, Houda (2014) Islamophobie, la fabrique d'un nouveau concept
https://sociologie.revues.org/2185
Octobre 2015
Pas de lectures, mais : (!)

www.unesco.chairephilo.uqam.ca
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22 Octobre 2015 : Conférence-midi de Bernard Ducharme, 12H30-13H30, organisée par la Chaire
UNESCO-UQAM FPJD, local A-M204
« Retour sur « L’innocence des musulmans »: La polémique anti-musulmane d’ancien régime et
ses canaux de diffusion contemporains. »
À vos agendas :
-

-

7 oct. : La radicalisation : penser ses conditions sociales et politiques
http://www.amalquebec.org/2015/10/01/la-radicalisation-penser-ses-conditions-socialeset-politiques/
10 oct. : L’islam au Québec : de l’Exclusion à l’enracinement
http://www.cjf.qc.ca/fr/ap/activite.php?ida=175
22 oct. : Conférence-midi de Bernard Ducharme, 12H30-14H00, local A-M204.
24-25 oct. : L’islamophobie : (néo)racisme et systèmes d’oppression
Colloque organisé par le Center for Race and Gender Islamophobia Research and
Documentation Project de l'University of California (Berkeley) avec la collaboration de
l’Observatoire international sur le racisme et les discriminations du CRIEC.
https://criec.uqam.ca/
29-31 oct : Symposium sur Islamophobie : race, religion, libéralisme.
http://www.ucs.inrs.ca/evenements/symposium-international-islamophobie

Attention : certains événements nécessitent une inscription, suivre le lien …
6 Novembre 2015 : Définition et concept …
Allen (2010) Islamophobia. Part 5 : pp. 123-191, spécialement chap. 10 et 11.
11 Novembre : Conférence-débat avec Houda Asal sur la notion d’islamophobie, 17H30- 19H00,
organisée par la Chaire UNESCO-UQAM FPJD, local A-M204
20 Novembre 2015 : Sociologie du racisme et études postcoloniales (éléments pour l’étude de
l’islamophobie)
Garner (2010) Racialisation in Racism, An Introduction
Milles & Brown (2003) Chap. 2, "On Significations"
Grosfoguel Epistemic Islamophobia and Colonial Social Sciences
4 Décembre 2015 : De l’orientalisme à l’islamophobie, un aperçu
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Helly (2010) Orientalisme au Canada
Hajjat & Muhammad (2014) Islamophobie, du déni à la reconnaissance
Cesari, J. (2009) The Securitisation of Muslims in Europe. Challenge Report. Summary.
(17pp.)
FEAR inc. « Introduction », p. 1-10
18 Décembre 2015 : Immigration, sécurité et islamophobie. Une introduction
Liz Kekete: A Suitable Ennemy , Chap. 2, 3, 4 (p. 43-137)
Kundnani (2007) The end of Tolerence, Chap. 8 "Integrationism: The new anti-muslims
politics", pp. 121-141
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