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e 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’interculturalisme 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 arabomusulmanes adressées à l’État canadien
et à l’État québécois, de même que les
prises de position des ONG-parapluie de

u
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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’inter
face 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 arabomusulmanes, une attention particulière est portée à la notion de « communautés arabes », soulignant son
ambiguïté tout en clarifiant les rapports complexes entre arabité et islam.
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