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Le Canada, pays Composé de 
plusieurs peuples fondateurs, d’une mul-
titude d’immigrants et qui, depuis ses 
débuts, a cherché à créer, par la pro-
motion de la tolérance et de l’accommo-
dement, un modus vivendi au sein des 
communautés qui y résident, fait souvent 
figure de modèle dans le monde occiden-
tal pour sa pratique originale du multicul-
turalisme.
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Les associations arabo-musulmanes  
face à l’état au canada et au Québec
mIcheLIne LabeLLe, FrançoIs rocher et rachad antonIus

Le nouveau contexte de sécurité des années 2000 n’est pas sans 
avoir eu d’incidences sur les politiques publiques canadiennes 
et québécoises d’immigration, de multiculturalisme, d’intercul-
turalisme et de lutte contre le racisme. Cet ouvrage analyse les 
changements ayant marqué ces politiques. C’est en fonction de 
ces nouvelles réalités que sont considérées les revendications 
des associations arabo-musulmanes adressées à l’état canadien 
et à l’état québécois, de même que les prises de position des 
onG-parapluie de défense des droits des immigrants et des 
minorités racisées. Le rapport à l’état est fondamental dans 
notre perspective.

Ce livre jette un éclairage sur un aspect trop souvent négligé, 
à savoir l’interface entre les revendications de ces associations et 
onG-parapluie et les nouvelles orientations des états canadien 
et québécois. afin de permettre une meilleure interprétation du 
sens des revendications des associations arabo-musulmanes, 
une attention particulière est portée à la notion de « commu-
nautés arabes », soulignant son ambiguïté tout en clarifiant les 
rapports complexes entre arabité et islam.
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or, lorsqu’on s’attarde aux débats actuels sur l’intégration des identités cultu-
relles au Canada, c’est le peu de références à cet héritage historique et l’absence 
de lien entre les solutions envisagées aujourd’hui et celles d’antan qui étonnent. 
ainsi, qu’en est-il historiquement du rapport entre l’état et la diversité culturelle et 
religieuse au Canada ? Quelles stratégies normatives a-t-on développées au cours 
des derniers siècles pour intégrer cette pluralité foncière de la société canadienne ? 
Ces stratégies relevaient-elles d’une visée cohérente ou d’un pragmatisme circonstan-
ciel ? avaient-elles une prétention assimilatrice ou constituaient-elles un embryon de 
multiculturalisme ? Les autorités publiques ont-elles fait la promotion d’une manière 
de vivre ou se retrouvaient-elles à la remorque des initiatives de la société civile ? 
et, surtout, ces stratégies envisagées par le passé peuvent-elles suggérer des voies 
à suivre afin de répondre aux défis du pluralisme culturel et religieux contemporain 
au Canada ? Voilà autant de questions auxquelles les textes réunis dans le présent 
ouvrage tentent d’apporter des éléments de réponse.


