La journée de solidarité avec le hijab à Ottawa :
Luttons contre l’islamophobie
25 février 2016, de 16 h à 18 h
Salon des conseillers, Hôtel de ville
#hijabsolidarity
Instaurée en 2015, la journée internationale du hijab a eu lieu dans
plus de 116 pays. Il s’agit d’un événement mondial qui encourage
les femmes de toutes les croyances et de tous les milieux à
discuter avec des femmes musulmanes des expériences de
celles-ci relativement au port du hijab (voile).
La journée internationale du hijab vise à répondre aux mauvaises
interprétations concernant le port du hijab. On croit que les femmes
musulmanes qui portent le hijab le font uniquement parce qu’elles
n’en sont forcé. Dans certains pays, beaucoup de femmes Dans
certains pays, beaucoup de femmes perçoivent le hijab comme
une méthode d'oppression. Bien que ce soit le cas dans certains endroits, la supposition que
cela s’applique à toutes les femmes qui portent le hijab est fausse et dangereuse.
Les femmes qui portent le hijab risquent davantage de faire l’objet de discrimination ou
d’harcèlement, car il n’y a aucun doute qu’elles sont musulmanes. Le nombre d’incidences de ce
genre augmente à Ottawa. Lorsque des femmes font l’objet d’harcèlement parce qu’elles portent
un hijab, cela nuit à toutes les femmes.
Toutes les femmes devraient pouvoir choisir ce qu’elles portent, et ce, en toute sécurité. Les
femmes qui portent un hijab ou un niqab (voile qui couvre le visage) devraient avoir accès aux
services sans aucune discrimination. Il s’agit là de droits inscrits dans la charte des droits et
libertés du Canada ainsi que dans les codes des droits de la personne.
La journée du hijab vise à favoriser le respect religieux mondial et la compréhension dans les
collectivités, de même qu’à promouvoir la solidarité avec les femmes musulmanes. La journée
internationale du hijab atteint ces objectifs en donnant aux femmes de tous les milieux l’occasion
de discuter avec des femmes qui portent le hijab.
Cette réception donnera aux femmes musulmanes qui portent le hijab l’occasion de partager
leurs points de vue. Les femmes qui le souhaitent pourront personnellement faire l’expérience du
port du voile.
Cet événement est parrainé par l’Initiative : une ville pour toutes les femmes (IVTF), la
Coalition des centres de ressources et de santé communautaires d’Ottawa (CRSC) et la
Coalition d’Ottawa contre la violence faite aux femme(COCFF), le Partenariat local pour
l’immigration d’Ottawa (PLIO).
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.cawi-ivtf.org/fr

