
ATELIER

Flexible                          1h30 ou 3 heures    10 à 20

FEMMES ET ISLAM

En partenariat avec :

Le programme Réussir la pluralité de l’Institut F 
est destiné à tous les milieux organisationnels.  
Il propose des ateliers innovants et participatifs  
sur des sujets clés liés à l’inclusion et à la diversité. 

Nos ateliers s’inscrivent dans une démarche de  
lutte à la discrimination et au racisme systémiques 
entamée par les organisations. Ils encouragent les 
personnes participantes à réfléchir à des situations 
qu’elles ont vécues pour ensuite les analyser à  
partir d’une perspective théorique, avant de  
passer à l’étape de déterminer les actions à mener. 
Cette approche expérientielle permet de changer  
de paradigme dans la façon de concevoir l’inclusion 
et la diversité en donnant du sens à ces concepts 
qu’on aborde souvent de manière abstraite.

  OBJECTIFS :..

Cet atelier permettra aux personnes participantes de :

1. Connaître l’origine des stéréotypes à propos des femmes  

musulmanes.

2. Prendre conscience des diverses réalités des femmes  

musulmanes au Québec et dans le monde.

3. Connaître des exemples de luttes féministes menées par les 

femmes musulmanes.*

* Pour l’atelier de trois heures seulement.

Pour de meilleures dynamiques interculturelles ! 

L’image des femmes musulmanes véhiculée depuis des siècles  

par le biais de la littérature, de l’art et des médias en Europe et  

en Amérique du Nord a grandement influencé les interactions  

avec elles dans notre société. Cependant, que connaît-on au juste  

à propos des femmes musulmanes, de leurs défis, de leurs luttes  

et de leurs réalisations ? 

L’atelier Femmes et Islam comprend des activités interactives  

qui permettent aux personnes participantes d’avoir un aperçu  

de la complexité et de la diversité des enjeux et des réalités des 

femmes musulmanes ici et ailleurs dans le monde.

INSTITUT F

L’Institut F est un organisme à but non lucratif  
qui vise à : 

•	 Atteindre un meilleur vivre ensemble  
dans notre société.

•	 Favoriser l’épanouissement des Québécoises  
musulmanes pour une plus grande réussite  
socioprofessionnelle.

CONTACTEZ-NOUS !
514 447-8159, poste 202
pluralite@institutf.org


