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Invitation au vernissage de l’exposition 
 « QuébécoisEs, musulmanEs… et après? » 

 à Longueuil 
 

Le Comité Longueuil Ville sans racisme et discrimination, l’Université de Sherbrooke et d’autres partenaires 

locaux1 vous invitent au vernissage de l’exposition « QuébécoisEs, musulmanEs… et après? » qui aura lieu à la 

Bibliothèque Georges Dor (2760, chemin de Chambly, Longueuil) le 11 novembre 2016 de 10h30 à 12h. 

L’exposition, présentée du 8 novembre au 4 décembre 2016, fait partie des actions de sensibilisation et 

d’éducation nous permettant de contrer les préjugés et de faire un pas de plus vers des rencontres humaines 

et interculturelles. 

Initiative du Centre justice et foi et de LaVoiEdesFemmes, cette exposition est un projet visant à interroger les 
représentations autour de l’islam et à mieux comprendre la diversité des personnes musulmanes et les enjeux 
du pluralisme au Québec. Ce photoreportage est composé de vingt-quatre clichés et textes représentant des 
personnes québécoises musulmanes qui ont accepté de présenter leur visage, un peu de leur quotidien et de 
leur histoire de vie pour nous faire découvrir des réalités trop souvent méconnues. Quatre thématiques sont 
abordées par les photographies et les entrevues qui les accompagnent: la religion et la spiritualité, le travail et 
le parcours professionnel, la participation citoyenne et la vie quotidienne. 
 
Le vernissage sera également l’occasion de lancer la programmation des activités de rapprochement, 
d’ateliers pédagogiques et de discussions citoyennes qui auront lieu pendant la tenue de l’exposition.  
 
 
RSVP avant le 3 novembre 2016 
Coordonnées : 450-646-6725 | vision1@bellnet.ca 
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Renseignements : 
Norma Miranda, Membre du comité Longueuil Ville sans Racisme et Discrimination, pour le comité organisateur 

450-646-6725 | vision1@bellnet.ca 

                                                           
1
 Les autres partenaires locaux sont la Chaire de recherche Droit, religion et laïcité de l’Université de Sherbrooke, 

le Centre des femmes de Longueuil pour la Table de concertation sur la situation des femmes immigrées de 
l‘agglomération de Longueuil (TCSFIAL), le Comité diocésain pour les rapprochements interreligieux du Diocèse 
Saint-Jean-Longueuil, le CISSS Montérégie Est, le CISSS Montérégie Centre et la Ville de Longueuil. 
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