IMMIGRATION, DIVERSITÉ ET SÉCURITÉ
Les associations arabo-musulmanes
face à l’État au Canada et au Québec
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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’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 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 « communautés arabes », soulignant son ambiguïté tout en clarifiant les
rapports complexes entre arabité et islam.
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UELQUES JOURS APRÈS LA

Conférence mondiale contre le racisme,
la discrimination raciale, la xénophobie et
l’intolérance qui y est associée de l’ONU,
réunion qui exhortait les États à « nommer
et reconnaître » le racisme, survenaient
les attentats du 11 septembre 2001. La
première décennie du millénaire a ainsi
été marquée par l’accroissement des actes
haineux visant les minorités racisées,

u
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r eligieuses et nationales, d’où l’importance d’un réexamen des approches théoriques
du racisme, mais également du discours des États et des acteurs sociaux qui visent
à l’éradiquer.
Micheline Labelle procède à cette analyse nécessaire du discours de l’État
québécois à propos du racisme et de l’antiracisme, tel qu’il se livre dans la documentation officielle des ministères. Elle examine également les positions adoptées par
différents organismes à vocation générale, associations de minorités et organisations
non gouvernementales dans le cadre de la consultation de 2006 du ministère de
l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec. En somme, son ouvrage
permet d’appréhender les divers enjeux contemporains du racisme tout en apportant
un éclairage critique sur la multiplicité des discours sur le sujet.
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