Programmation 2015

Mot du Maire de Montréal
À l’occasion de la Journée internationale de la paix, je tiens
à réitérer l’engagement de la Ville de Montréal envers
l’harmonie interculturelle, la paix et la cohésion sociale.
La métropole est un milieu inclusif et ouvert sur le monde
qui s’enrichit grâce aux multiples communautés qui la composent. Tous les citoyens ont le droit de vivre en harmonie
dans un climat de respect, de solidarité et de paix.
C’est dans cet esprit que la Charte montréalaise des droits
et responsabilités a été créée il y a quelques années.
Conçue par et pour les citoyens, elle rappelle la richesse que
représente la diversité de la population de Montréal, richesse
mise en valeur par la promotion de l’inclusion.
Au printemps dernier, lorsque j’ai convié les maires des
métropoles du monde entier à venir participer au Sommet
sur le Vivre ensemble, je voulais que s’amorce une réflexion
sur les principes et engagements généraux sur le Vivre
ensemble dans les villes. Les maires qui ont signé la Déclaration de Montréal ont clairement exprimé leur volonté de
s’unir et d’agir afin de favoriser l’accueil et l’inclusion de tous
les citoyens et ainsi de lutter contre la discrimination.
Je vous souhaite une très belle Journée de la paix.

Denis Coderre
Maire de Montréal
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Mot de Jim Beis
La Journée internationale pour la paix est soulignée dans plusieurs villes de Montréal. À Montréal, la notion de paix fait
partie de nos valeurs profondes et se manifeste tous les jours
dans différentes actions.
Aujourd’hui, sous le thème de l’harmonie sociale, je m’associe au Réseau des donateurs pour la paix pour interpeller
les citoyens à prendre une pause et à faire une réflexion sur
comment bonifier les actions de paix qui sont à notre portée.
Montréal est une ville diversifiée et accueillante. En tant que
métropole inclusive et solidaire, espace de paix et de liberté,
cité multiethnique et multiculturelle, nous nous devons d’être
proactifs pour préserver nos acquis et améliorer notre vivreensemble.

Dimitrios (Jim) Beis
Membre du comité exécutif
Responsable de l’approvisionnement, des sports et loisirs
ainsi que des communautés d’origines diverses
Maire de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
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Mot du Réseau des donateurs pour la paix
À Montréal, nous jouissons d’un niveau d’harmonie sociale dont
nous devrions être fiers – et qui est d’autant plus extraordinaire
vu la grande diversité de cultures et de confessions qui se côtoient
quotidiennement dans notre ville. Cette harmonie sociale ne doit
pas être tenue pour acquise: il faut en prendre soin.
Il existe une multitude d’organismes et d’individus qui travaillent
à établir et à maintenir la paix à Montréal. Ils travaillent auprès de
nos jeunes en leur enseignant l’apprentissage socio-émotionnel
et les aptitudes nécessaires pour communiquer et pour résoudre
les conflits; en leur montrant les façons de mettre fin aux cycles de
violence; en leur permettant de comprendre que la « différence » enrichit nos vies et que la
diversité devrait être accueillie à bras ouverts. Ils travaillent également auprès des adultes :
en appliquant des approches de justice réparatrice afin d’aider les victimes et les auteurs
d’actes criminels à découvrir l’empathie et à tourner la page; en se servant d’outils comme
le dialogue structuré et le théâtre afin d’aider les collectivités à résoudre des questions qui
les divisent; en offrant des services de médiation pour régler les litiges de manière efficace
et pacifique. La mission du Réseau des donateurs pour la paix est de soutenir ce genre
d’initiatives concrètes.
La Journée internationale de la paix décrétée par l’ONU constitue une initiative importante
qui devrait aider notre Réseau à accomplir sa mission. Comme vous le constaterez à la
lecture de ce programme, de nombreux organismes et individus participent à cette journée
spéciale. Nous tenons à les remercier tous, notamment les ONG, les entreprises privées, les
YMCA du Québec et la Ville de Montréal dont le maire, Denis Coderre, a récemment réitéré
son engagement à maintenir la paix et la « cohésion sociale » au sein de la population.
Et il ne faut pas oublier le rôle important que vous jouez tous! Si vous lisez ce texte, c’est
que vous vous intéressez à ce que nous essayons d’accomplir en célébrant la Journée internationale de la paix. Ou peut-être participez-vous à l’une des activités organisées pour
marquer cette Journée? Dans un cas comme dans l’autre, nous vous remercions du fond du
cœur de prendre part à ce mouvement et nous vous souhaitons la bienvenue parmi ceux et
celles qui travaillent activement pour faire de Montréal un modèle de paix et d’harmonie.

Brian Bronfman
Président
Réseau des donateurs pour la paix
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Mot du partenaire majeur
C’est avec grand honneur que Fiera Capital s’associe au Réseau
des donateurs pour la paix afin de souligner la Journée internationale de la paix.
La paix, nul ne le niera, se cultive au quotidien. Cette valeur
implique également les notions de respect et d’égalité qui
devraient être véhiculées non seulement dans la société en
général, mais par toute bonne entreprise. Chez Fiera Capital,
les employés sont encouragés à maintenir un climat harmonieux et à entretenir un esprit de solidarité qui, à mon avis, est
porteur de grandes réalisations.
Nous encourageons fortement la participation de la firme et de ses employés à diverses
causes sociales. Ainsi, nous soutenons chaque année plus d’une centaine d’organismes
canadiens. Appuyer le Réseau des donateurs pour la paix, qui favorise les initiatives
visant à nourrir un climat pacifique dans notre société, allait donc de pair avec notre
propre vision philanthropique.
Grâce aux efforts du Réseau, les Montréalais ont la chance de profiter de plusieurs
occasions de faire évoluer leur réflexion sur la place qu’ils veulent accorder au maintien
de la paix dans leur vie. Le thème choisi par l’Organisation des Nations Unies (ONU)
cette année pour célébrer la Journée internationale de la paix, soit « la collaboration »,
met parfaitement l’accent sur l’importance d’agir ensemble pour trouver les meilleurs
moyens d’assurer la paix. Il y a encore du travail à accomplir pour atteindre l’objectif
mis de l’avant par le slogan de l’ONU : « Partenariats pour la paix – Dignité pour tous ».
À Montréal, au Québec ainsi qu’au Canada, nous avons la chance de vivre dans un environnement qui favorise la recherche du compromis et de l’entente afin que la population ait le droit de vivre dans une certaine quiétude. Certains n’ont pourtant pas encore
le luxe de s’offrir cette paix tant recherchée.
Continuons à travailler en ce sens. Ayons en ce 21 septembre, Journée internationale de
la paix, un moment de réflexion sur sa réelle signification.
Fiera Capital est fière d’accompagner le Réseau des donateurs pour la paix dans la
promotion de l’atteinte de cette valeur universelle par chacun d’entre nous. Il est
primordial de s’entraider maintenant afin que les générations futures vivent en harmonie
dans la diversité pour mieux faire face aux défis communs qu’ils auront à relever.

Jean-Guy Desjardins
Président du conseil et chef de la direction
Fiera Capital
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Programmation
Programmation du 21 septembre
7h30

Petit-déjeuner à l’hôtel de ville de Montréal

p. 7

13h

Atelier au Centre Dawson d’éducation à la paix

p. 8

15h

Réflexion citoyenne sur la paix du Collectif 21 septembre

p. 9

18h

Souper-Gala des Médailles de la paix des YMCA du Québec

19h30 Projection-débat « Les indiens, l’aigle et le dindon »

p. 10
p. 11

par le Wapikoni mobile et le Centre commémoratif de l’Holocauste à Montréal

Autour du 21 septembre
1er au 22 septembre

Exposition « QuébécoisEs, musulmanEs… et après ? »

p. 12

Par le Centre justice et foi, La Voie des femmes & Les YMCA du Québec

21 septembre au 2 octobre

Campagne « Quel est ton outil de paix » ?

p. 13

Avec le Réseau Outils de paix

29 septembre

Parcours interreligieux dans Villeray

p. 14

Par la Pastorale sociale et le Rapprochement interculturel Villeray

30 septembre

Projection-débat pour la paix – « Selma »

p. 15

Par le Festival international du Film Black de Montréal et le Réseau des donateurs pour la paix

3 octobre

Projection-débat pour la paix – « En quête d’identité(s) »
Par le Festival international du Film Black de Montréal et le Réseau des donateurs pour la paix

www.peacegrantmakers.ca/JourneePaixPeaceDayMTL/fr/
JourneePaixPeaceDayMTL
@JourneePaixMTL
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p. 16

À propos
Célébrer le 21 septembre à Montréal
En 1981, l’Organisation des Nations Unies décidait de nommer le 21 septembre Journée
Internationale de la Paix (JIP). C’est depuis l’occasion de souligner et d’encourager
le développement d’initiatives visant à faire de notre société un milieu pacifique et
harmonieux.
La mission du Réseau des donateurs pour la paix est de faire de la paix un domaine
mieux reconnu et soutenu. C’est donc tout naturellement que le Réseau a décidé de
faire de la JIP un moment phare de ses activités afin de donner plus de visibilité aux
acteurs qui font de la paix une réalité quotidienne.
Cette année, cet effort se traduit par une dizaine d’activités avec plus de quarante partenaires qui offriront aux Montréalais des occasions de réfléchir et d’agir pour la paix
appliquée, la paix en action.
Loin de se restreindre à la seule journée du 21 septembre, les activités se dérouleront
tout le mois de septembre pour se terminer le lendemain de la Journée internationale
de la non-violence (2 octobre).

Collaborer dans la diversité
Le thème retenu par l’ONU pour célébrer la Journée internationale de la paix en 2015
est la collaboration, valeur centrale et condition première des actions du Réseau des
donateurs pour la paix. Avec le slogan « Partenariats pour la paix – Dignité pour tous »,
l’ONU souligne cette année combien il est primordial que toutes les sphères de la
société travaillent ensemble pour obtenir la paix : gouvernements, société civile, secteur
privé, groupes confessionnels et ONG.
La diversité des acteurs est ainsi à l’honneur, mais aussi la diversité des langues, des
cultures et des religions. C’est la diversité de sa population qui fait la force et la richesse
de notre métropole. Cette diversité est aussi un défi quotidien posé à ses habitants qui
se doivent d’entretenir les conditions permettant un vivre-ensemble harmonieux. Les
activités du Réseau dans le cadre de la JIP ont ainsi comme objectif de contribuer à
maintenir et améliorer les espaces d’échange entre citoyens de tous horizons.
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Lundi 21 septembre – 8h à 9h

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA PAIX
Hôtel de ville de Montréal (275, rue Notre-Dame Est)
Sur invitation seulement
DESCRIPTION

Un moment pour saluer les partenaires et présenter les activités organisées pour la
Journée internationale de la paix.
À PROPOS DES ORGANISATEURS

Le Réseau des donateurs pour la paix est un regroupement de fondations philanthropiques qui travaillent de concert afin d’accompagner et de soutenir les initiatives
pratiques pour le développement de la paix et la recherche de l’harmonie sociale. Le
Réseau souhaite que ces initiatives reçoivent le financement dont elles ont besoin et
qu’elles méritent, mais son soutien va bien au-delà des dons. Nous faisons aussi de la
sensibilisation pour que le domaine de la paix appliquée soit plus connu, valorisé et
soutenu. Notre objectif : augmenter l’utilisation de ses outils les plus prometteurs et
de ses pratiques exemplaires éprouvées. Nous travaillons aussi à améliorer la collaboration entre ceux et celles qui œuvrent dans le domaine pour permettre l’émergence
d’une voix plus forte de la « paix en action ».
UNE OFFRE SPÉCIALE DE NOTRE PARTENAIRE OMG I CAN MEDITATE!

OMG I Can Meditate! est une application (en anglais seulement)
qui vous enseigne à méditer. Prenez 10 minutes par jour et
découvrez comment détendre et relaxer votre esprit grâce à
votre coach personnel qui vous suit partout sur vos appareils
mobiles, tablettes et ordinateurs.
OMG I Can Meditate! offre un mois d’abonnement gratuit à tous les participants à la
Journée internationale de la paix!
Simplement entrer le code promotionnel IDOP2015 lorsque vous créez votre compte
sur la version en ligne de l’application :
https://app.omgmeditate.com/#/signup/IODP2015
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Lundi 21 septembre – 13h à 16h

ATELIER « PRATIQUES NON VIOLENTES EFFICACES »
Collège Dawson – Conrod’s et Upper Atrium (4001, boul. de Maisonneuve Ouest )
En anglais (discussion bilingue) – Gratuit – Réservation obligatoire avant le 17 septembre
http://dawson-peace-day-workshop-registration.eventbrite.ca
DESCRIPTION

Le Centre Dawson d’éducation à la paix vous invite à participer à un atelier participatif
dans le cadre de la Journée internationale de la paix.
Au cours de cet atelier de trois heures, les participants et participantes auront l’occasion d’explorer et de mettre en pratique la communication non-violente, qu’ils pourront
utiliser dans leurs relations interpersonnelles, leurs interventions sociales et leur action
politique.
Nathalie Hazan, éducatrice à la paix, artiste et entrepreneure sociale, Normand Beaudet, travailleur de la paix, formateur chevronné à l’internationale en non-violence et
Tara Wilkie, psychologue scolaire spécialisée en apprentissage socio-émotionnel, se
réuniront pour animer cet atelier qui mettra l’accent sur le développement de compétences concrètes en matière de communication non violente, d’affirmations non
blessantes et d’action collective non violente efficace. Nous vous invitons à vous joindre
à nous pour améliorer vos habiletés individuelles et nos compétences collectives en
matière de paix.
À PROPOS DES ORGANISATEURS

Le Centre Dawson d’éducation à la paix est un carrefour d’apprentissage, d’innovation, de connaissances, de mobilisation et d’action. Inauguré le 12 septembre 2014 au
Collège Dawson, le Centre Dawson d’éducation à la paix perçoit la paix comme étant un
projet de toute une vie sur le plan individuel et collectif. Selon la vision du Centre, c’est
par l’éducation que la société parviendra à la paix et à la non-violence. Dans cet objectif,
il offre un certificat en études sur la paix aux étudiants et étudiantes du Collège Dawson,
de même qu’une série de conférences sur le thème de la paix ainsi que des ateliers
éducatifs ouverts au grand public. Pour cette nouvelle organisation en plein essor,
toutes les occasions de collaboration sont bienvenues. Pour en savoir plus, visitez son
site Web : http://www.dawsoncollege.qc.ca/peace-centre/ (en anglais).
Pour plus d’information :

Julie Mooney, (514) 931-8731 poste 1414

peacecentre@dawsoncollege.qc.ca
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Lundi 21 septembre – 15h à 19h

RÉFLEXION CITOYENNE SUR LA PAIX ET LA
DIVERSITÉ
Place Gérald-Godin (Station de métro Mont-Royal) 470, avenue du Mont-Royal Est
Bilingue – Gratuit – Ouvert à tous
Remis au mardi 22 septembre en cas de pluie
DESCRIPTION

Vous êtes invités à venir réfléchir avec d’autres sur les défis de la paix et la diversité
en 2015. Dans une ambiance festive, une question sera posée aux passants pour leur
permettre de s’exprimer librement et spontanément sur le thème proposé : « Pour bien
vivre la diversité, j’ai besoin de… Ce qui me limite c’est … ». Les réponses seront recueillies et affichées, afin de créer un espace de rencontre citoyen et de nourrir les échanges
et la discussion.

•

Musique: Des musiciens, dont Kyra Shaughnessy (Folk) et DomleBo (Folk
Pop-Québécois), accompagneront l’évènement et chanteront sur le thème de
la paix.

•

BBQ gratuit: Hot dogs au poulet pour tous et jus de fruit.

À PROPOS DES ORGANISATEURS

Depuis 2013, le Collectif 21 septembre célèbre la Journée internationale de la paix.
Ce collectif est formé des organismes communautaires suivant : Maison de l’amitié,
Comité Central Mennonite, Initiatives et Changement, Centre de formation sociale
Marie-Gérin-Lajoie, Religions pour la Paix – Québec et Antennes de paix. Leur objectif
est de faire de la Journée internationale de la paix un évènement incontournable, ceci
en organisant différentes activités de sensibilisation aux enjeux de la paix. Pour plus
d’information sur les activités du Collectif, visitez le site :
http://www.paix-21septembre.org

Pour plus d’information : Kim Macaulay, 514-843-4356 poste 225

journeepaix@gmail.com, www.paix-21septembre.org
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Lundi 21 septembre – 18h à 22h

REMISE DES MÉDAILLES DE LA PAIX
DES YMCA DU QUÉBEC
Marché Bonsecours 350, rue Saint-Paul Est
Bilingue – 350$ (Au profit des programmes jeunesses des YMCA du Québec)
DESCRIPTION

Chaque année, le YMCA célèbre des individus ou des groupes qui ont contribué, par
leurs actions et leur dévouement, à faire de leur communauté, de notre pays ou de
notre monde des endroits plus pacifiques en remettant les Médailles de la paix. Cette
année, la cérémonie de remise prend la forme d’un souper gala.
Les fonds recueillis à cette occasion serviront à soutenir les jeunes par le biais de
programmes communautaires comme Alternative Suspension, qui vise à contrer le
décrochage scolaire, et les Zones jeunesse, qui contribuent à développer chez les jeunes
des compétences sociales et qui favorisent le leadership et les aptitudes à la résolution
pacifique de conflits.
Cette année, dans le cadre du 70e anniversaire de la libération des camps, une médaille
honorifique sera décernée au Centre commémoratif de l’Holocauste à Montréal. Le
YMCA soulignera l’engagement des survivants qui y œuvrent à titre de bénévoles et
qui délivrent un message de paix. Soyez donc des nôtres pour honorer le remarquable
engagement social des bénévoles survivants des camps qui apportent un message de
paix.
À PROPOS DES ORGANISATEURS

La mission des YMCA du Québec est de bâtir des communautés fortes en offrant des
occasions d’épanouissement et de vie active, saine et engagée pour tous

Inscriptions obligatoires :

Chantal Mallette 514-849-5331, poste 1297

chantal.mallette@ymcaquebec.org
http://www.ymcaquebec.org/fr/dons/medaille/
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Lundi 21 septembre – 19h30

PROJECTION-DÉBAT « LES INDIENS, L’AIGLE ET LE
DINDON »
Campus McGill - Salle ARTS W 125 (853 rue Sherbrooke Ouest, Montréal)
Gratuit – Bilingue – Réservation obligatoire : http://goo.gl/UoUInh
DESCRIPTION

Dans le cadre de la 5e édition de la Semaine sur la sensibilisation autochtone (Indig-

enous Awarness Week) et pour la Journée internationale de la paix, le CCHMC en collaboration avec le Wapikoni mobile présentent l’excellent documentaire Les indiens,
l’aigle et le dindon. Suivant le parcours de cinq autochtones, Melissa Mollen Dupuis,
Marie-Pier Ottawa, Kevin Papatie, Raymond Caplin et Samian qui se posent la question
suivante: que signifie être un “Indien” aujourd’hui, et s’approprient la création pour
construire une nouvelle image d’eux-mêmes, entre tradition et modernité. Le tout sera
suivi d’une discussion (film en français sous-titrés en anglais)
À PROPOS DES ORGANISATEURS :

Le Centre commémoratif de l’Holocauste à Montréal informe et sensibilise les gens de
tous âges et de tous milieux sur l’Holocauste, ainsi que sur l’antisémitisme, le racisme, la
haine et l’indifférence. Par son musée, ses programmes commémoratifs et ses initiatives
éducatives, le Centre fait la promotion de notre responsabilité collective à l’égard du
respect de la diversité et le caractère sacré de toute vie humaine. Wapikoni Mobile est un
organisme qui combat l’isolement et le suicide chez les jeunes des Premières Nations en
développant des compétences artistiques, techniques, sociales et professionnelles; diffuse
les films réalisés et sensibilise différents publics face aux enjeux des Premières Nations
en valorisant une culture riche et trop souvent méconnue; contribue à la sauvegarde du
patrimoine culturel des Premières Nations.
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1er au 22 septembre

EXPOSITION
« QUÉBÉCOISeS, MUSULMANeS… ET APRÈS ? »
YMCA Centre-Ville 1440, rue Stanley
Bilingue – Gratuit – Ouvert à tous
Heures d’ouverture : 6h à 22h45 (Semaine), 7h15 à 19h45 (Fin de semaine)
DESCRIPTION

Qui sont les musulmanEs québécoisEs? D’où viennent-ils, que font-ils, quelles sont leurs
inquiétudes, leurs aspirations? Ce photoreportage, composé de quinze portraits de
femmes et d’hommes, tente de donner une réponse à cette question.
Les clichés ont captés ces 15 individus lors d’actions de la vie quotidienne, de participation citoyenne, de pratique religieuse et spirituelle ou professionnelle.
L’exposition met en relief la variété des parcours et de la contribution des citoyens
de confession musulmane à la communauté montréalaise. Elle offre un aperçu de la
grande variété des origines ethniques, des occupations professionnelles, des manières
de vivre la foi et des intérêts des personnes musulmanes ou perçues comme telles.
À PROPOS DES ORGANISATEURS

Fondé en 1983, le Centre justice et foi est un centre d’analyse sociale, un lieu de
recherche et de réflexion qui pose un regard critique sur les structures sociales,
politiques, économiques, culturelles et religieuses. Il publie notamment la revue
Relations et le webzine Vivre ensemble. L’exposition été organisée conjointement avec
LaVoiEdesFemmes, un organisme à but non lucratif ayant une vocation sociale,
culturelle et politique, visant à inciter les femmes musulmanes à s’impliquer dans la
société québécoise de manière active par le biais du bénévolat avec l’objectif de mieux
s’entre-connaître. La coordination du projet a été assurée par Espace Nodal et les textes
ont été écrits par le collectif Pied-de-Biche, avec le soutien de la Fondation Béati et de la
Fondation de la famille Brian Bronfman.

Pour plus d’information :

Élodie Rousselle, 514-277-8889

erousselle@cjf.qc.ca, www.cjf.qc.ca
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21 septembre au 2 octobre

CAMPAGNE « QUEL EST TON OUTIL DE PAIX ? »
facebook.com/JourneePaixPeaceDayMTL
twitter.com/JourneePaixMTL
En français – Gratuit – Ouvert à tous

DESCRIPTION

Au-delà des clichés, qu’est-ce que la paix ? Les 12 organismes d’Outils de paix illustrent
concrètement, par leurs actions quotidiennes, ce qu’est la paix appliquée, la paix en
action. Ces organismes ont acquis au fils des années une expertise de terrain leur permettant de créer, d’expérimenter et mettre en œuvre des approches alternatives de
résolutions des différents telles que la médiation, la justice réparatrice, le pardon et
la réconciliation, la communication non-violente, la gestion des émotions, le dialogue
interculturel, etc.
12 vignettes illustrant ce travail pour la paix circuleront sur les médias sociaux entre
le 21 septembre et le 2 octobre, Journée internationale de la non-violence. Aimez et
partagez-les sans retenue !
Membres d’Outils de paix : Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie, Centre de
ressources sur la non-violence, Centre de services de justice réparatrice, ENSEMBLE
pour le respect de la diversité, Equitas, Initiative & Changements, Institut Pacifique,
LOVE Québec, Mise au Jeu, Projet accompagnement Québec-Guatémala, YMCA du Québec, Y des Femmes Montréal.
À PROPOS DES ORGANISATEURS

Outils de Paix est un réseau de 12 organismes communautaires dont l’objectif est de
mettre en valeur et de développer des compétences de paix au sein des communautés,
afin de prévenir la violence et faire face à ses multiples manifestations. Les membres
d’Outils de Paix sont engagés au Québec, au Canada et à l’internationale dans la promotion de l’harmonie sociale et des droits humains. Ils favorisent le dialogue citoyen et
le respect de différences et de la diversité, et cherchent à modifier les attitudes et les
comportements violents, permettant ainsi une transformation sociale durable.
Pour plus d’information :

Adriana Eslava, 514-276-4853

coordination.outilsdepaix@gmail.com, www.outilsdepaix.org
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Pastorale sociale Villeray

Mardi 29 septembre – 13h à 16h30

PARCOURS INTERRELIGIEUX – QUARTIER VILLERAY
En français – Gratuit – Inscription obligatoires
Élodie Ekobena, 438-869-4199, pastosocialevilleray@gmail.com

DESCRIPTION

Visitez une mosquée, une église et un temple hindou et venez discuter dans un café-rencontre des découvertes que vous aurez faites!
Le Parcours interreligieux dans Villeray est une occasion de découvrir certains lieux de
culte et les gens qui les fréquentent. À travers un parcours à pied et en autobus, nous
visiterons une mosquée, une église et un temple hindou. Ce sera aussi l’occasion de
discuter avec des représentantEs des diverses religions qui nous feront visiter ces lieux.
Qui sont celles et ceux qui font partie des communautés religieuses du quartier? Quels
sont les rituels et activités qu’abritent ces édifices ? Un café-rencontre clôturera la demijournée de visites afin d’échanger sur cette expérience unique.
À PROPOS DES ORGANISATEURS

La Pastorale sociale est une activité de l’Église solidaire et au service des pauvres. Elle
est une autre façon d’être avec les personnes qui n’ont pas grand-chose et de répondre
avec elles à leurs préoccupations. Elle travaille concrètement en concertation avec les
organismes du quartier Villeray à la transformation sociale des rapports et structures
sociaux injustes. Elle sensibilise aussi sur les réalités du quartier et celles des personnes
du Sud qui vivent des situations sociales et environnementales difficiles.
Le projet de Rapprochement interculturel de Villeray (RIV) vise une plus grande inclusion des personnes de toutes origines à la vie du quartier en misant sur la collaboration active des organismes communautaires et institutionnels de tous les domaines.
Il est un regroupement, un espace d’échanges, de formation et d’action sur les enjeux
liés à l’inclusion et la pleine participation citoyennes des personnes de toutes origines
dans le quartier Villeray.
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Mercredi 30 septembre – 19h à 22h

PROJECTION-DÉBAT : « SELMA »
Auditorium D.B. Clarke (Pavillon Henry F. Hall de l’Université Concordia)
1455 boulevard De Maisonneuve Ouest
En anglais – 20$ – Billets en vente : www.montralblackfilm.com
DESCRIPTION

SELMA

Ava DuVernay – USA 2014 – 128 min. – Anglais avec sous-titres français
Selma retrace la lutte historique du Dr Martin Luther King pour garantir le droit de vote
à tous les citoyens. Une dangereuse et terrifiante campagne qui s’est achevée par une
longue marche, depuis la ville de Selma jusqu’à celle de Montgomery, en Alabama, et
qui a conduit le président Johnson à signer la loi sur le droit de vote en 1965.
Suivi d’une discussion sur le thème

« Le pouvoir de la non-violence : perspective interreligieuse sur
l’héritage de Martin Luther King Jr. »
En présence de notre invité d’honneur,

M. Martin Luther King III
militant des droits civiques, humaniste global, leader politique.
avec

•

Rév. Darryl Gray (Assistant spécial du Président national,
Southern Christian Leadership Conference)

•
•
•

Dr. Victor Goldbloom (Président, Dialogue judéo-chrétien)
Mme Afra Jalabi (Journaliste et militante pour la paix)
M. Thupten Jinpa Langri (Auteur et traducteur du Dalaï-Lama)

Discussion animée par Laura Gallo, Animatrice interreligieuse au
sein du Service de pastorale multireligieuse à l’Université Concordia.
Pour plus d’information :

Alexe Louisa, 514-288-3888 poste 330

promo@montrealblackfilm.com, www.montralblackfilm.com
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Samedi 3 octobre – 19h à 21h

PROJECTION-DÉBAT : « EN QUÊTE D’IDENTITÉ(S) »
Auditorium D.B. Clarke (Pavillon Henry F. Hall de l’Université Concordia)
1455 boulevard De Maisonneuve Ouest
En français – 10$ – Billets en vente : www.montralblackfilm.com
DESCRIPTION

EN QUÊTE D’IDENTITÉ(S)

Elie Séonnet & Floryd Mbakata – France 2015 - 53 min. – Français
Elodie, Gül, Hicham et leurs camarades de classe quittent Evry, en région parisienne.
Ensemble, ces quinze lycéens partent à Montréal, au Québec. Pour ces jeunes banlieusards, d’origines, de religions et de classes sociales variées, ce voyage est l’occasion de
voir comment se vit la diversité, ailleurs. La vie est-elle plus facile à Montréal quand on
a 18 ans et qu’on est issu(e) d’une minorité ?
Suivi d’une discussion sur le thème « Minorités : le Québec, avenir de la France? »
En présence des deux réalisateurs et avec :

•

Mme Valérie Amiraux, professeure de sociologie au département de l’Université
de Montréal, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en étude du pluralisme
religieux

•

Mme Bochra Manaï, Docteure en Études Urbaines, chercheure et activiste.

À PROPOS DES ORGANISATEURS :

Le Festival International du Film Black de Montréal représente déjà le plus important
festival cinématographique au Canada entièrement dédié à la culture noire des quatre
coins du globe.
Le FIFBM veut privilégier un cinéma autre, un cinéma qui vient d’ici ou d’ailleurs et qui ne
reçoit pas forcément l’éclairage des projecteurs, un cinéma inédit, qui émeut, qui sensibilise et qui surprend! Le FIFBM veut s’éloigner des conventions afin de continuer à s’ouvrir
sur le monde et provoquer des occasions de rencontre, de découverte, de partage, de
métissage et de divertissement.
Pour plus d’information :

Alexe Louisa, 514-288-3888 poste 330

promo@montrealblackfilm.com, www.montralblackfilm.com
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Partenaires financiers
Partenaire majeur

Partenaires

Membres
Brian Bronfman Family Foundation
Fondation de la famille Brian Bronfman

Fondation de la famille
Maxwell Cummings

Fondation stellabar

Partenaires de biens et services
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Partenaires de réalisation

Pastorale sociale Villeray
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