
Asmaa Ibnouzahir partage un récit autobiographique 

racontant des défis qu’elle a relevés en tant que jeune 

immigrante musulmane d’origine marocaine arrivée au 

Québec en 1994. Elle présente également une        

analyse éclairante sur des questions qui reviennent 

souvent dans les médias québécois au sujet de 

l’islam, des femmes et de la société: les               

musulmans-es «modérés», les crimes «d’honneur», le 

foulard, le féminisme islamique et bien d’autres.       

Engagée dans les débats sociopolitiques qui ont 

traversé le Québec au cours de la dernière décennie, 

sur la religion, l’immigration et les valeurs 

québécoises, Asmaa Ibnouzahir livre un témoignage 

essentiel qui donne un accès sans précédent aux  

coulisses de ces débats. 

Depuis une dizaine d’années, Asmaa Ibnouzahir est 

engagée dans la réflexion et les débats sociaux autour 

des droits de la personne, notamment sur les       

questions touchant autant à l’immigration et à la         

religion dans la sphère publique qu’au statut des 

femmes dans l’Islam. Elle a également voyagé et    

travaillé dans plus d’une quinzaine de pays en tant 

que spécialiste de la nutrition d’urgence humanitaire. 

Asmaa Ibnouzahir shares an autobiography   

recounting the challenges she faced as a young 

Muslim Moroccan immigrant arriving in Quebec in 

1994, as well as an illuminating analysis on        

issues that come up in the media about Islam, 

women and society: “moderate” Muslims, “honor” 

killings, headscarves, Islamic feminism, etc.       

Engaged in the Quebec sociopolitical debates 

related to these issues over the last decade,      

Asmaa Ibnouzahir offers an important testimony 

that gives unprecedented access to the corridors 

of these debates. 

Asmaa Ibnouzahir is a feminist human rights 

activist who has been engaged for ten years in 

the social debates in Quebec on issues of          

immigration, religion and women. She has also 

worked in more than fifteen countries as a       

specialist in humanitarian emergency nutrition. 
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