Enjeux Identitaires, Racisme, Violence et impacts sur la santé
mentale, le cas des communautés musulmanes
La Collective des Féministes Musulmanes du Québec*, en collaboration avec L'Observatoire
international sur le racisme et les discriminations du Centre de recherche sur l'immigration,
l'ethnicité et la citoyenneté (CRIEC) vous invite à un échange sous le thème "Enjeux Identitaires,
Racisme, Violence et impacts sur la santé mentale, le cas des communautés musulmanes." La
table ronde a pour objectif d'explorer l'intersection entre différents facteurs tels le racisme ou la
violence et les problèmes de santé mentale parmi les populations musulmanes au Québec. Pour
alimenter la discussion, nous vous proposons un panel bilingue et diversifié regroupant des
actrices et acteurs de première ligne.
M. Tarek Younis, doctorant en psychologie clinique discutera de la question de l'identité et la de
la santé mentale. Sa présentation portera sur la construction de l'identité et de ses impact des
politiques nationale, le cas des populations musulmanes en Occident.
Mme Sarwat Viqar, intervenant au South Asian Women's Center, nous entretiendra, en anglais,
des questions de violence conjugale et de ses impacts sur la santé mentale.
Mme Leila Bdeir, professeure au Collège Vanier et membre fondatrice de la Collective des
Féministes Musulmanes du Québec, abordera quant à elle les enjeux liés au militantisme et à la
santé mentale.
Mme Nadia Touhami, Interprete Mediatrice Culturelle et Co-Therapeute benevole a la clinique
psychiatriqueTransculturelle de J-Talon et membre de la Collective animera la soirée et modérera
la discussion.
Nous vous attendons le 22 mars prochain dès 18h30 à l'UQAM (Salle D-R200, Pavillon
Athanase-David ) afin d'échanger sur cet enjeux important.
*La Collective des Féministes Musulmanes du Québec a pour mission de créer un plus grand
espace pour des contributions, des critiques et des remises en questions apportées par diverses
femmes musulmanes tant dans les débats publics qu’au sein des diverses communautés
musulmanes.
Elle a pour objectif de favoriser l'émergence d'un discours public qui reflète davantage la
diversité des femmes musulmanes et qui reconnaît la légitimité de leurs contributions; de
contribuer à l’émergence d’expertises, académiques ou basées sur le terrain, proches des réalités
des femmes, et les diffuser dans des espaces divers ; de promouvoir une analyse égalitaire des
rapports sociaux non seulement entre les femmes et les hommes, mais également entre les
femmes elles-mêmes, et ce, tant dans la société que dans les communautés musulmanes ; de se
positionner comme un partenaire qui participe à une sensibilisation citoyenne.

