


La tenue de ce colloque qui constitue une première pour notre communauté, vient se situer dans une 

conjoncture où l’afflux grandissant d’immigrants à partir du Maghreb se trouve malheureusement 

accompagné par de grandes difficultés d’intégration. C’est ainsi que ce colloque s’inscrit dans une 

optique de recherche et d’investigation sur les véritables obstacles à l’intégration des Maghrébins et pour 

ce faire, à travers une série de conférences et d’ateliers, il s’est fixé comme objectifs de :

1. Développer chez les Québécoises et Québécois la connaissance et la compréhension de la 
réalité pluraliste de leur société ainsi que de la contribution des communautés culturelles au 
développement social, économique et culturel du Québec;

2. Préciser des diagnostics afin de prévenir et combattre les préjugés, la discrimination, l’intolérance, 
le racisme et l’exclusion basés sur la couleur, l’origine ethnique ou nationale, l’appartenance 
culturelle ou religieuse des personnes;

3. Prévenir les tensions intercommunautaires, et en faciliter la résolution le cas échéant, en 
soutenant le rapprochement interculturel.

4. Favoriser une meilleure intégration à la société québécoise des personnes issues de la communauté 
maghrébine.

5. Encourager le développement de réseaux d’échanges de dialogue et d’information entre les 
communautés très diversifiées issues du Maghreb et les citoyens québécois dans leur ensemble.

6. Identifier et comprendre les raisons derrière les difficultés d’intégration de la communauté 
maghrébine.

7. Connaître les rapports qui se tissent entre l’emploi (intégration économique) et l’intégration 
socioculturelle des québécois d’origine maghrébine.

Tenu sur l’initiative de la table du Maghreb du MICC et organisé par le CCA, le premier colloque 

sur l’intégration des maghrébins a permis de rassembler experts, médias et intervenants communautaires 

autour du thème de l’intégration. Bien que le colloque n’ait pas drainé les foules attendues, les ateliers 

programmés ont pleinement cerné et amplement débattu les thèmes qui leur ont été alloués et ont abouti 

à une série de recommandations qui s’adressent autant aux pouvoirs publics qu’aux immigrants eux-

mêmes. 

Il m’est agréable de constater que ce colloque a été un franc succès d’autant plus qu’il a été rehaussé 

INTRODUCTION

1

 1 er Colloque sur l ’ intégration des Maghrébins 2005



par la présence de Madame la Ministre de l’Immigration et des Communautés Culturelles qui a eu 

l’amabilité d’animer la séance de clôture du colloque en s’adressant aux participants et en donnant des 

éléments de réponse à leurs questionnements. 

Au nom de toute l’équipe dirigeante du CCA, je tiens à remercier vivement le 
Ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelle du Québec (MICC) pour 

le soutien financier qui a permis la tenue de cette première édition de ce colloque. Mes vifs remerciements 

vont également à tous les membres de la table Maghreb pour leur support, pour l’aide appréciable et pour 

leurs contributions dans la préparation de ce colloque. Je tiens également à remercier particulièrement 

Madame Marie-Bernarde Peres, responsable de la table Maghreb pour l’excellent travail fourni dans le 

cadre de cette activité. 

Je tiens vivement à remercier Madame la Ministre Lise Thériault pour avoir bien voulu accepter notre 

invitation, malgré ses multiples préoccupations ainsi que tous les participants, conférenciers et animateurs 

des différents ateliers.

Je tiens également remercier toutes les personnes ressources qui ont répondu à notre invitation pour 

réussir cette événement. Finalement mes chaleureux remerciements s’adressent à tous les membres et les 

bénévoles du CCA qui ont assuré l’aspect organisationnel de l’événement, pour leurs efforts louables et leur 

support permanent et sans relâche. 

J’ai grand espoir que les recommandations soumises par ce colloque soient prises en considération 

par toutes les parties désignées et qu’elles puissent aboutir rapidement à des actions concrètes en souhaitant 

que cette initiative puisse se renouveler dans un proche avenir.

Ahmed Mahidjiba
Président du Centre Culturel Algérien 
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Nécessité de faire le point ensemble, au-delà des clivages; débattre d’enjeux communs; offrir 

un forum pour l’expression des besoins et des problèmes rencontrés par une communauté 

relativement nouvelle qui cherche à s’intégrer à la société québécoise et canadienne. Autant 

d’éléments qui situent l’importance primordiale de ce premier colloque attendu depuis longtemps.

L’idée en a émergée au sein de la Table de concertation Maghreb du Ministère de L’Immigration 

et des Communautés Culturelles du Québec (MICC), et le Centre culturel algérien de Montréal (CCA) a 

pris l’initiative de le mettre sur pied, avec l’aide financière de ce ministère.

À l’image de la composition de la table Maghreb, le colloque s’est voulu inclusif de toutes les 

composantes ethno-linguistiques et religieuses du Maghreb. Si le nombre de participants n’a pas été à la 

hauteur des attentes, ce n’est pas faute d’avoir essayé, des efforts réels ayant été faits pour attirer le maximum 

de personnes et d’organismes. À cet égard, on ne peut que déplorer l’absence remarquée de représentants 

de la communauté juive sépharade maghrébine et de plusieurs organes de la presse communautaire. Mais 

il faut espérer que cette rencontre inédite n’est que l’assise d’une série future et que l’événement sera 

davantage couru à l’avenir, permettant de mieux asseoir les problématiques à analyser et les enjeux auxquels 

les Maghrébins d’ici font face dans leur cheminement vers une pleine citoyenneté. 

Il est heureux que ce premier colloque entre dans le vif du sujet, celui de l’intégration, et qu’il soit 

ouvert à toute personne ou institution ayant un intérêt en la matière. La pertinence du programme reflète 

des enjeux réels qui méritent amplement un débat approfondi, ce que les participants ont tenté de faire en 

traitant de l’intégration professionnelle sous divers angles, des problèmes propres aux femmes maghrébines, 

de ceux des jeunes en quête d’identité et des facteurs religieux.

Conférences, ateliers et séance plénière rehaussée de la présence et de l’intervention de la ministre 

de l’Immigration et des Communautés Culturelles du Québec, madame Lise Thériault, ont donné lieu à 

des discussions ouvertes, permettant ainsi d’aller relativement loin dans la réflexion. Le contenu est traduit 

de façon synthétique dans les présents actes d’un colloque qui, il faut l’espérer, ira encore plus loin dans ses 

éditions à venir. 

Comme on peut le constater, cet événement ne se contente pas d’exprimer les attentes des 

Maghrébins envers la société d’accueil et les pouvoirs publics; il s’adresse aussi aux membres de la 

communauté maghrébine, plusieurs recommandations les concernant directement. C’est dire que 

l’intégration se joue à deux et dans les deux sens, même si la société d’accueil a un devoir particulier envers 

les minorités vulnérables, y compris les Maghrébins. 

AVANT-PROPOS
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Entre les risques de l’assimilation et les dérives de la ghettoïsation, l’intérêt personnel et général des 

Maghrébins d’ici, dont la plupart font pour la première fois l’expérience de la condition de minoritaire, 

montre clairement la voie de l’intégration, même si cette avenue s’avère souvent ardue et semée d’embûches. 

Le défi est grand certes, mais en exposer les ressorts permettra de dégager des pistes qui aideront les 

Maghrébins à être partie prenante d’une société qui doit cesser progressivement d’être « société d’accueil » 

pour devenir la leur, étant déjà celle de leurs enfants.

Touhami-Rachid Raffa, 
Président du Carrefour Culturel Sésame de Québec 
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RECOMMANDATIONS DU COLLOQUE

1. Intégration professionnelle

PROBLÉMATIQUE

Nombreux sont les immigrants qui optent pour le retour aux études une fois au Québec en 
raison de la difficulté d’accéder au marché du travail. D’autres optent pour des emplois qui ne 
correspondent pas à leurs domaines de compétence (sous-employés) en espérant avoir la chance 
de trouver un jour du travail dans leurs spécialités. Enfin, une troisième catégorie concerne les 
immigrants qui réussissent à trouver un emploi dans leurs domaines de compétence mais cette 
situation désirée demeure la plus rare. Bien entendu, les Maghrébins n’échappent pas à un tel schéma.

QUESTIONS PRINCIPALES

• Comment faciliter l’accès aux stages aux immigrants maghrébins, sachant que cette première 
expérience professionnelle « canadienne » est censée les rendre plus aptes à évaluer leurs 
compétences par rapport aux exigences du marché du travail québécois et, par la suite, à prendre 
les décisions nécessaires (courtes ou longues formations ciblées de courte ou longue durée; cours 
spécialisés…)?

• Comment inciter les employeurs à embaucher des Maghrébins à travers des programmes ciblés 
(comme PRIIME) afin de leur permettre d’accéder à la première expérience québécoise? 

• Comment encourager les immigrants à se lancer en affaires grâce à des programmes ciblés et 
adaptés basés sur le leadership et le management?

• Comment soutenir les organismes communautaires possédant une expertise dans l’orientation 
des nouveaux immigrants à développer de nouvelles stratégies bien adaptées au marché de 
l’emploi? 

• Comment aider l’immigrant à mieux comprendre les mécanismes de fonctionnement du marché 
de travail québécois dans la spécialité recherchée, et le soutenir dans ses démarches de recherche 
d’emploi ? 

• Comment aider les immigrants à profiter des techniques du réseautage pour trouver un emploi? 

• Comment convaincre l’immigrant à tirer profit d’engagements dans la vie sociale (comme le 
bénévolat) afin de s’intégrer sur le plan professionnel?
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RECOMMANDATIONS FINALES 

Au niveau de la fonction publique et du secteur parapublic :

• Encourager la discrimination positive et surtout appliquer les mesures déjà existantes comme 
l’égalité d’accès à l’emploi l’atteinte des taux de recrutement  de membres des communautés 
culturelles dans la fonction publique En effet, il est très difficile d’exiger du secteur privé 
d’employer des immigrants maghrébins alors que le secteur public, qui ne le fait pas, ne peut 
servir d’exemple pour la société dans son entier.

• Responsabiliser davantage les sous-ministres et les DRH (Direction des Ressources Humaines) à 
cette problématique.

• Offrir des stages.

• Augmenter le nombre de membres des communautés culturelles au sein des jurys de sélection de 
la fonction publique.

• Offrir des formations aux futurs immigrants dans leurs pays d’origine sur les réalités socio-
économiques, sur les valeurs de la société et la réalité du marché de l’emploi au Québec. Ceci a 
pour avantage de :

• Permettre aux futurs immigrants de mieux se préparer en s’adaptant leurs conditions et aux 
exigences du marché du travail (par exemple suivre des formations appropriées);

• Minimiser le choc socioculturel vécu par de nombreux immigrants dans les premiers temps 
de leur séjour au Québec. 

• Il est important que le gouvernement du Québec travaille à promouvoir l’image positive des 
immigrants maghrébins à travers:

• Des campagnes médiatiques et des documentaires 

• La mise en valeur de cas qui sont des modèles de réussite

• Des démarches de sensibilisation au niveau du secteur privé et dans les milieux socioculturels. 
Il semble que ce genre de campagnes a été réalisé avec succès auparavant pour la communauté 
latino-américaine.
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• Encourager le mentorat, les programmes de parrainage et de jumelage avec des professionnels 
qui ont réussi afin de permettre aux nouveaux immigrants de mieux connaître la réalité du 
marché du travail. Cela pourra prendre la forme de programmes où les mentors rencontrent 
régulièrement les nouveaux immigrants dans leurs milieux de travail ou dans des organismes 
communautaires.

•       Encourager les médias ethniques.

• Sensibiliser les immigrants et les conseillers d’emploi, grâce à des programmes ciblés, aux emplois 
connexes aux spécialité des requérants, aux possibilités de transfert des compétences dans d’autres 
domaines, et la nécessité d’une reconversion vers d’autres métiers dans certains cas. 

• Offrir des formations de mise à niveau. En effet, souvent les immigrants ont des compétences mais 
souffrent de certaines lacunes dues, par exemple, à des méthodes, outils ou normes différents de 
ceux utilisés dans les pays d’origine. Dans ce cas, il suffit qu’ils suivent des formations pointues 
et de courte durée pour adapter leurs connaissances et combler leurs lacunes. 

• Offrir des programmes d’information sur la création d’entreprises aux immigrants. 

• Mettre en place de programmes de mentorat pour la création d’entreprises et un accompagnement 
avec un éventuel support pour l’obtention du financement nécessaire auprès des institutions 
financières.

• Encourager les employeurs privés au recrutement des membres des communautés culturelles 
grâce à des incitatifs fiscaux.

• Résoudre une fois pour toutes le problème de la reconnaissance des études, des diplômes et 
des acquis professionnels étrangers par la révision du système dans sa globalité en éliminant les 
incohérences et en ouvrant des perspectives réelles.
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2. Jeunes et Dynamiques Identitaires

PROBLÉMATIQUE

Cet atelier veut aborder, de manière approfondie, les enjeux de l’intégration des Québécois 
d’origine maghrébine (perception/image, les stratégies identitaires). En effet, les étapes du processus 
d’intégration et les stratégies d’acculturation ou de renforcement identitaire; le regard de l’autre et 
d’autres questions touchant ces aspects feront l’objet des principales interventions des participants 
de cet atelier. À l’issue des débats, nous espérons être en mesure d’identifier les véritables raisons qui 
laissent la communauté maghrébine aux marges de la société. D’autre part, la double appartenance 
culturelle des jeunes Maghrébins, même si elle est considérée par de nombreux observateurs comme 
une richesse, est aussi source de conflits sociaux et de confusion grave au niveau de leur identité. 
Soumis à une double grille de valeurs, celle de leurs parents et celle de la société d’accueil, qui 
peuvent être parfois diamétralement opposées, les jeunes sont souvent désorientés et n’appartiennent 
véritablement à aucun des deux groupes. Cela peut les conduire à se marginaliser et à former des 
groupes qui fonctionnent selon les mécanismes propres aux ghettos.

QUESTIONS PRINCIPALES

      •    Quelle est la perception (représentation) de l’intégration pour la communauté maghrébine? 
Les points suivants peuvent être abordés : 

   § Divergences entre cette perception et celle de la société d’accueil.

   § Rôle de la culture dans l’intégration de la communauté maghrébine. 

      •    Quels sont les impacts sur l’intégration des Maghrébins :

   § Du contexte politique et social de leurs pays d’origine avant leur immigration au Québec ? 

   § Du contexte politique international, surtout après les événements du 11 septembre 2001?

RECOMMANDATIONS FINALES

• L’effet des médias sur les enfants est dévastateur, ce qui a pour conséquences un dédoublement de 
personnalité, un repli sur soi et une augmentation des risques de se tourner vers la délinquance. 
Il est très important de prendre les mesures nécessaires pour contrer cette situation et sensibiliser 
les populations.

• Faire une autocritique sérieuse et un travail d’éducation au sein de la communauté maghrébine. 
En effet, une part de responsabilité revient à la communauté, victime de sa désorganisation et de 
sa passivité.

 1 er Colloque sur l ’ intégration des Maghrébins 2005



9

3.  Facteurs religieux et intégration

PROBLÉMATIQUE

Comment la religion peut-elle affecter la vie d’un immigrant dans une société occidentale et laïque? 
Les Maghrébins sont tous issus d’une société où la religion est quasi-présente dans la vie quotidienne. 
Étant une société occidentale et laïque, le Québec représente, sans doute, un défi de taille en matière 
d’intégration pour ce genre d’immigrants. Dans cet atelier, seront abordées les diverses difficultés 
rencontrées par l’immigrant ainsi que les solutions possibles à ce type de problèmes. D’une façon 
générale, l’atelier et le débat qui s’en suivra auront pour objectif de mettre en évidence le rapport 
religion-société pour faciliter l’intégration des immigrants.

QUESTIONS PRINCIPALES

• Comment vit la communauté maghrébine à Montréal sa religion dans une société laïque? 

• Comment se déroule le processus d’intégration dans la société québécoise en rapport avec les 
pratiques religieuses? 

• Peut-on vivre sa religion au Québec? 

• Qu’en est-il du dialogue entre les religions et quels en sont les impacts sur l’intégration des 
immigrants en général et les Maghrébins en particulier?

RECOMMANDATIONS FINALES

Recommandations s’adressant à la communauté maghrébine :

• L’impact des médias peut être ravageur sur une communauté fragilisée par la discrimination, y 
compris sur les enfants qui se trouvent à assumer bien malgré eux le malaise des parents face à une 
exclusion devenue racisme « respectables ». Par conséquent, il convient d’éduquer la communauté 
maghrébine et de l’encourager à se mobiliser davantage pour :

§ Utiliser fortement et adéquatement les canaux et mécanismes existants pour dénoncer les 
propos et les agissements inacceptables, de même que les préjugés véhiculés par les médias, 
particulièrement dans le contexte d’événements internationaux; 

§ Soutenir les vigies médias menées par des associations de lutte contre le racisme, y compris 
ceux de la communauté musulmane;

§ Se doter d’un observatoire ou organisme de surveillance des propos et gestes haineux et des 
comportements discriminatoires;

§ S’investir pleinement dans les institutions publiques et s’engager résolument dans diverses 
composantes de la société civile.
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• Il est nécessaire d’éduquer les membres de la communauté maghrébine aux bienfaits du modèle 
québécois de laïcité et de neutralité de l’État face aux expressions et aux vécus religieux.

• Il y a lieu de sensibiliser la communauté maghrébine aux avantages de l’accommodement 
raisonnable en cas de besoin et de manière responsable, et aux mécanismes de négociation qui s’y 
rattachent, en tâchant d’éviter la médiatisation et, si possible, le recours aux tribunaux.

Recommandations s’adressant aux pouvoirs publics :

• Il revient aux pouvoirs publics d’assumer leur responsabilité lorsque des comportements blâmables 
ont pour cadre des institutions étatiques (exemple : émissions de Télé-Québec)

• Au-delà des canaux existants, le gouvernement devrait se doter d’un mécanisme l’habilitant à 
porter lui-même plainte en cas de propos et d’actes racistes ou haineux et à en poursuivre les 
auteurs.

• Il est urgent que les pouvoirs publics adoptent au plus vite de sérieuses stratégies et des programmes 
de sensibilisation à la diversité ethnoculturelle et à l’expression religieuse auprès des institutions, 
des médias, de la société civile et de la société en général.

• Il est essentiel d’éviter toute tentation d’importer de France des éléments du discours et du 
modèle interventionniste et centralisateur de traitement des minorités, notamment :

§ Le recours au parlement pour encadrer l’expression religieuse dans l’espace public (exemple : 
législation sur les signes religieux, visant essentiellement le « Hijab »);

§ L’organisation du culte (exemple : Le Conseil français du culte musulman)

• Il y a lieu d’offrir aux immigrants des programmes de sensibilisation :

§ À l’histoire du Québec, au poids de la tradition chrétienne, et à la forte sécularisation 
de la société actuelle qui expliquent en grande partie les réactions négatives et le malaise 
suscités par la forte expression religieuse de certaines minorités sur la place publique et leurs 
revendications;

§ À la pleine citoyenneté et aux valeurs qui se rattachent à la participation citoyenne à la vie 
politique, économique, sociale et culturelle du Québec.
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4.  Femmes maghrébines et intégration

PROBLÉMATIQUE

L’objectif de cet atelier est d’évoquer la problématique de l’intégration de la femme magrébine ainsi 
que les difficultés rencontrées dans l’emploi. Les problèmes tels que le racisme, la discrimination, 
la pauvreté, la violence conjugale, le divorce et les difficultés conjugales feront également l’objet de 
débats durant ce colloque. En d’autres termes, il s’agira de mettre en relation l’impact des rapports 
hommes-femmes dans les sociétés maghrébines avec les nouveaux facteurs qui surviennent dans la 
société d’accueil, pour aborder les questions de l’adaptation à : 

• Des valeurs familiales nouvelles, notamment aux changements de rôles et des rapports homme-
femme au sein de la famille.

• Des difficultés d’intégration et surtout d’insertion sur le marché du travail

• Des changements dans les relations parents-enfants, etc.

• Nous souhaitons lancer des discussions qui nous permettent d’évaluer la situation actuelle de la 
femme et de mieux tenir compte des priorités.

QUESTIONS PRINCIPALES

• Quelle est la perception de la femme québécoise de souche par rapport à la femme maghrébine?

• Quel rôle peut jouer la femme maghrébine dans la société d’accueil et s’y épanouir? 

• Comment la femme magrébine issue d’une autre culture, différente de celle où elle vie 
actuellement, peut-elle participer au progrès et au développement de la société hôte? 

• Comment promouvoir l’échange de savoirs et de bonnes pratiques, la relance des débats et 
discussions, l’encouragement de réflexions positive concernant le rôle de la femme maghrébine 
dans la mise en place et le maintien d’un dialogue interculturel (intercommunautaire) dans une 
société multiculturelle telle que le Québec? 

• Comment encourager les participantes ainsi que les différentes associations de femmes à travers 
le Québec à prendre part aux débats entourant le rôle de la femme magrébine dans la société 
québécoise? 

RECOMMANDATIONS FINALES

• Évaluer et améliorer la formation des intervenantes, particulièrement dans le domaine social, à 
propos de la réalité des femmes maghrébines et de leurs besoins et faire attention aux conditions 
pré-migratoires pour comprendre leurs situations
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• Sensibiliser la société sur le rôle que peut jouer la femme maghrébine et surtout lutter contre 
les clichés qu’on y rattache (soumise, ne travaille pas, …). Des campagnes de sensibilisation 
aussi bien au niveau des organismes communautaires que de la société en général devraient être 
entamées dès que possible.

• Responsabiliser les femmes maghrébines quant à leur rôle et à leur implication citoyenne dans 
la société à travers des programmes bien ciblés et encourager toute action d’implication sociale, 
économique, culturelle ou politique, notamment par le biais du bénévolat.

• Maintenir et développer des programmes de soutien pour aider les femmes maghrébines à sortir 
de leur isolement. 

• Solliciter la participation des femmes maghrébines qui ont réussi leur insertion professionnelle 
ou leur intégration sociale, et qui se démarquent sur la scène publique, afin qu’elles offrent leur 
témoignage et qu’on les présente comme modèles à suivre. 

• Développer des savoirs et effectuer des recherches concernant la situation des femmes maghrébines 
pour systématiser les approches et les pratiques dans les divers champs de l’intervention
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1. Conférences

PROGRAMME DU COLLOQUE
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CONFÉRENCE D’OUVERTURE

• Titre : Pluralités des cultures originaires du Maghreb présentes au Québec 

• Conférencier : M. Rachid Raffa, Président du Carrefour Culturel Sésame de Québec et 
membre de la Table Maghreb 

INTÉGRATION PROFESSIONNELLE

• Titre : De l’intégration socioprofessionnelle des immigrants maghrébins au Québec.

• Conférencièr : Mme Amel Belhassen, PhD en sociologie Enseignante à l’UQAM et membre 
de la Table Maghreb

FACTEURS RELIGIEUX ET INTÉGRATION

• Titre : (Mettre le titre svp)

• Conférencier : M. Rachid Raffa, Président du Carrefour Culturel Sésame de Québec et 
membre de la Table Maghreb et M. Ali Daher, PhD en Sociologie 

JEUNES ET DYNAMIQUE IDENTITAIRE

• Titre : Le droit au métissage; dynamique identitaire et jeunesse. 

• Conférencier : M. Aziz Chrigui, Psychiatre et président de la Fédération Marocaine à Montréal 
et membre de la Table Maghreb

LA FEMME MAGHRÉBINE

• Titre : Les violences vécues par les femmes Maghrébines : entre déni et stigmatisation

• Conférencier : Mme. Farida Osmani, PhD en sociologie et membre de la Table Magreb
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2. Ateliers 

INTÉGRATION PROFESSIONNELLE

Animateur (trice) :  M. Lamine Foura, Animateur radio et télévision et membre de la Table 
Maghreb

Intervenants (tes) principaux (les) :

Mme. Amel Belhassen, PhD en sociologie, enseignante à l’UQÀM et membre de la Table 
Maghreb

M. Bachir Halimi, président eXcendia, compagnie de télécommunication 

M. Malek Hadid, président JetSet, agence de voyage

M. Mohamed Soulami, vice-président du Conseil du Centre de recherche industrielle du Québec 
(CRIQ) 

JEUNES ET DYNAMIQUES IDENTITAIRES

Animateur (trice) : M. Aziz Chrigui, Président de la Fédération Marocaine à Montréal et membre 
de la Table Maghreb

FACTEURS RELIGIEUX ET INTÉGRATION

Animateur (trice) : Mme. Nadia Touhami, membre de l’association présence musulmane et 
membre de la Table Magreb

Intervenants (tes) principaux (les) :

M. Rachid Raffa, Président du Carrefour Culturel Sésame de Québec et membre de la Table 
Maghreb

FEMME MAGHRÉBINE ET INTÉGRATION

Animateur (trice) : Mme. Farida Osmani, PhD en sociologie et membre de la Table Maghreb

Intervenants (tes) principaux (les) :

Mme Suzanne Ouellet, Conseillère en communication, spécialisée en réseautage

Mme. Monique Crouillères, Chargée de projets au collectif des femmes immigrantes 



CENTRE CULTUREL ALGÉRIEN


