
Quel avenir pour le 
multiculturalisme 

canadien et 
l’interculturalisme 

québécois?

Allocutions principales:  
Charles Taylor (McGill), Gérard Bouchard (UQAC),  

Yann Allard-Tremblay (McGill). 

15h30-17h00 

Partie 3 : L’islam dans le débat public canadien et québécois

Chedly Belkhodja 
(Université de Concordia) 

Se dégager de la fixation du musulman 

Saaz Taher 
(Université du Québec à Trois-Rivières) 

Politiques de la race et laïcité : Analyse des audiences  

publiques de la Loi sur la Laïcité de l’État au Québec 

Khaoula Zoghlami  
(Université de Montréal)

Au cœur d’un fardeau : le poids de la parole  

antiraciste dans l’espace public québécois
 

17h00-17h45 

Allocution de clôture par Yann Allard-Tremblay (McGill) 

Colonialisme d’établissement, perversité du multiculturalisme,  

et horizons décoloniaux

 

17h45-18h00 

Remise de la médaille du Gouverneur Général à  

Félix Mathieu et David Carpentier
 

18h30-21h30 

Repas du soir 

Organisateurs 

Mohamed Amine Brahimi, Paul May et Alain-G. Gagnon.  

Programme de la conférence

Vendredi, 24 mars 2023
9h00 à 18h00

Salle N-7050, 7e étage du Pavillon Paul-Gérin-Lajoie (N), UQAM

1205 Rue Saint-Denis, Montréal, QC H2L 4Y2 (Coin René Lévesque)

 



8h30-9h00 

Accueil des conférenciers

9h00-9h15 

Mot de bienvenue
 

9h15-10h00 

Allocution d’ouverture par Charles Taylor (McGill) 

Refus de la diversité : L’auto-destruction des  

sociétés démocratiques? 
 

10h00-11h30 

Partie 1 : L’évolution des politiques de gestion de la diversité

Ahmed Hamila 
(Université de Montréal) 

How homosexuality became white : nationalisme sexuel,  

assignations identitaires et politiques migratoires 

Miriam Taylor 
(Metropolis Institute) 

La loi 21 : Discours, perceptions et impacts

 

Simon Dabin et Oscar Berg 
(Université du Québec à Montréal) 

 Pourquoi le multiculturalisme doit échouer dans l’optique de la décolonisation 

du Canada ? Pour une éthique de l’échec dans nos relations avec les Premières 

Nations, les Inuit et les Métis
 

11h30-12h15 

Allocution par Gérard Bouchard (UQAC) 

L’intégration de la diversité ethnoculturelle à  

la mémoire nationale : le modèle des vases communicants

 

12h15-13h15 

Repas du midi 
 

13h15-15h15 

Partie 2 : Les débats sur le multiculturalisme et l’interculturalisme

Anne Iavarone-Turcotte 
(Université du Québec à Trois-Rivières) 

 L’interculturalisme majoritariste et les femmes :  

une relation ambigüe 

Frédérick Guillaume Dufour 
(Université du Québec à Montréal)

 Grandeur et misère de l’évolution du Nouveau Parti Démocratique à  

l’égard des revendications du Québec 

Félix Mathieu 
(Université de Winnipeg) 

et 

David Carpentier 
(Université d’Ottawa)  

La critique du multiculturalisme dans les débats sur  

l’interculturalisme à l’Assemblée nationale du Québec  

François Rocher 
(Université d’Ottawa) 

L’interculturalisme québécois dans les médias du  

Canada anglais (1985-2022) : vecteur de rapprochement  

ou de différenciation?
 

15h15-15h30

Pause
 


