À propos
Célébrer le Mois de la Paix à Montréal, dont le 21 septembre !
En 1981, l’Organisation des Nations Unies a déclaré le 21 septembre comme étant la Journée internationale
de la paix (JIP). C’est l’occasion de souligner et d’encourager le développement de projets et d’initiatives
visant à faire de notre société un milieu pacifique et harmonieux.
Le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale s’est donné comme mission de travailler de concert avec
ses membres et ses partenaires pour soutenir des initiatives de paix notamment dans les domaines de la
prévention de la violence, de la promotion de la diversité et de l’inclusion sociale.
Le Mois de la Paix 2018, du 5 septembre au 14 octobre, est un moment privilégié de l’année pour mettre
en valeur les artisan-e-s de paix de notre métropole et leurs initiatives. Cette année encore, de nombreuses
activités sont organisées pour permettre aux Montréalais-e-s de réfléchir et d’agir pour favoriser ce qu’on
appelle « La paix en action. »

Le thème des Nations Unies en 2018 : « Le droit à la paix »
Le thème retenu par l’ONU pour célébrer la JIP en 2018 est « Le droit à la paix : 70 ans après la Déclaration
universelle des droits de l’homme ». Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres souligne : « Il est
temps que toutes les nations et tous les peuples respectent les engagements de la Déclaration universelle des
droits de l’homme, qui reconnaît la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et leurs droits
égaux et inaliénables. Cette année marque le 70 e anniversaire de ce document majeur ». Selon l’article 3 de la
Déclaration universelle « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». Ces éléments
ont permis d’établir les fondements de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Toutefois, l’ONU
nous interpelle sur le fait que la Déclaration universelle ne contient pas d’article précis sur « le droit à la paix ».
C’est pourquoi, cette année, nous sommes invités à réfléchir sur la signification du droit à la paix!
Nous avons le droit à vivre en paix dans une société bienveillante et inclusive ! Chacun de nous peut contribuer
à promouvoir et à favoriser le droit à la paix et au développement de relations harmonieuses. Il suffit de penser
aux petits gestes quotidiens qui nous rapprochent d’autrui, qui nous permettent d’accepter et de valoriser la
différence, qui améliorent et entretiennent des espaces d’échange et de collaboration entre les personnes de
tous horizons, qui nous rendent plus solidaires et accueillants !
Durant le Mois de la Paix, nous vous invitons à vous poser les questions suivantes :
»

Qu’est-ce que le droit à la paix ?

»

Quels sont les gestes que je fais au quotidien pour promouvoir la paix dans mon milieu de vie ?

»

Qu’est-ce que je pourrais faire pour devenir un-e artisan-e de paix dans ma communauté? pour être
une personne plus ouverte, respectueuse et bienveillante ?

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
#JourneePaixMTL
JourneePaixPeaceDayMTL
JourneePaixMTL
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Mot de la mairesse de Montréal
En cette Journée internationale de la paix, nous, les Montréalaises et les Montréalais,
pouvons nous réjouir de la chance que nous avons de vivre dans l’une des grandes
villes les plus paisibles et les plus sécuritaires au monde.
Si nous pouvons en être fiers, nous devons aussi nous rappeler que rien n’est acquis.
Cette année, la thématique retenue par l’ONU, « le droit à la paix », nous permet de
réfléchir à la façon dont nous pouvons contribuer à vivre en paix, ensemble, dans
une société montréalaise harmonieuse.
La Ville de Montréal souhaite y contribuer grâce aux outils et aux pouvoirs
dont elle dispose. En plus d’initiatives comme la Charte montréalaise des droits
et des responsabilités et l’Observatoire international des maires sur le Vivre
ensemble, la Ville adoptera notamment une Politique de soutien aux organismes
communautaires, afin d’épauler celles et ceux qui travaillent sur le terrain pour faire
de notre ville une métropole solidaire, égalitaire et inclusive, où il fait bon vivre pour
les citoyennes et les citoyens de toutes origines et de toutes conditions.
En ce Mois de la Paix, soulignons le travail des Montréalaises et des Montréalais
qui œuvrent sans relâche pour l’égalité, pour le respect des différences et pour
l’inclusion, et qui nous rappellent que tout le monde, à sa façon, peut faire sa part
pour promouvoir le droit à la paix.

Valérie Plante
Mairesse de Montréal
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Mot du Réseau pour la paix et l’harmonie sociale
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.
Le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale est un regroupement de fondations
philanthropiques, d’acteurs institutionnels et corporatifs et de personnes engagées,
qui travaillent de concert afin d’accompagner et de soutenir des initiatives
multisectorielles - sur les enjeux de la prévention de la violence, de la diversité et de
la résolution des conflits - qui favorisent le vivre-ensemble harmonieux et pacifique,
ainsi que de leur donner une plus grande visibilité et reconnaissance. Nous aidons
ceux et celles qui œuvrent pour la paix à avoir une voix plus forte dans notre société.
Nos efforts ont toujours été menés dans un esprit de collaboration et de
complémentarité. Ce qui est certainement le cas encore cette année, où nous avons
le plaisir de coordonner à nouveau les festivités à Montréal pour célébrer le Mois de
la Paix, dont la Journée internationale de la paix des Nations Unies. Nous sommes
heureux d’avoir mis en commun les efforts de 70 partenaires, qui faciliteront plus
de 60 activités sous la bannière de la JIP Montréal. Ces initiatives nous permettent
d’affirmer que dans notre ville, nous travaillons de concert pour la paix, l’harmonie
sociale et le mieux vivre-ensemble en communauté.
Nous tenons à les remercier tous, notamment les ONG, les organisateurs de différents
événements, les partenaires financiers et les organismes qui ont joué un rôle crucial
dans la planification et la mise en place des activités. Nous remercions également
la Ville de Montréal et la Mairesse Valérie Plante qui promeuvent et facilitent le
maintien de la paix et de la cohésion sociale au sein de la population montréalaise.
Et il ne faut pas oublier le rôle important que vous jouez tous, citoyen-ne-s de
notre métropole ! Nous vous invitons à découvrir les activités proposées dans les
différents quartiers de la ville, à y participer activement et à en faire la promotion.
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 pour la paix et l’harmonie sociale
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Mot de Fiera Capital
C’est avec grand honneur que Fiera Capital s’associe à nouveau au Réseau pour la
paix et l’harmonie sociale afin de souligner la Journée internationale de la paix et
de célébrer le Mois de la Paix.
La paix se cultive en permanence par des petits gestes que l’on pose au quotidien.
Cela nécessite un engagement actif tant sur le plan personnel que collectif. Elle tient
également des notions de respect et d’égalité qui devraient être véhiculées non
seulement dans la société en général, mais par toute entreprise qui se considère
socialement responsable. Chez Fiera Capital, les employés sont encouragés à
maintenir un climat harmonieux et à entretenir un esprit de solidarité, ce qui est à
mon avis, porteur de grandes réalisations.
Nous encourageons 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 pour la paix et l’harmonie sociale, qui favorise des
initiatives visant à promouvoir le mieux vivre-ensemble en communauté, va donc
de pair avec notre 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 à
l’instauration d’une culture de paix durable. Le thème choisi par l’Organisation
des Nations Unies (ONU) cette année pour célébrer la Journée internationale de
la paix, soit « Le droit à la paix », met parfaitement l’accent sur l’importance d’agir
collectivement pour trouver les meilleurs moyens d’assurer la paix sociale, afin de
vivre dans une société bienveillante et inclusive. Continuons à travailler en ce sens.
Ayons durant le Mois de la Paix des moments de réflexion et d’échange sur la réelle
signification du droit à la paix.
Fiera Capital est fière d’accompagner, pour la 4ème année consécutive, le Réseau
pour la paix et l’harmonie sociale dans la promotion de l’atteinte de cette valeur
universelle.
Bon Mois de la Paix !

Jean-Guy Desjardins
Président du conseil et chef de la direction
Corporation Fiera Capital
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Le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale
souhaite exprimer sa gratitude à la Fondation
de la famille Dym pour avoir choisi d’être
l’un des principaux partenaires de la Journée
internationale de la paix 2018. Le leadership et
l’engagement de Jack Dym et de la Fondation de
la famille Dym à l’égard de la paix et de l’harmonie
sociale se reflètent dans leur soutien à la JIP et
aux activités qui se déroulent à Montréal durant
le Mois de la Paix.

10 activités en 2015, 20 activités en 2016,
32 activités en 2017 et 60 activités cette année,
avec l’appui de plus de 70 partenaires !
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PROGRAMMATION 2018
VENDREDI 21 SEPTEMBRE

7 h 30 à
9 h 30

Commémoration de la Journée
Internationale de la paix
Par la Ville de Montréal et le
Réseau pour la paix et l’harmonie
sociale

9 h 30 à
16 h

Ensemble pour la paix : Visite
des lieux de cultes Villeray
Par la Pastorale sociale de Villeray
et la CDC Solidarités Villeray

10 h

Cérémonie de l’arbre - Journée
internationale de la paix
Par le Collège Dawson – Centre
Dawson pour l’éducation de la paix

15 h à
18 h 30

Porteur de paroles festif
et citoyen
Par le Collectif du 21 septembre

Dès 8 h

Lancement de la 5e édition
du Prix du public pour la paix
Par Le Prix du public pour la
paix, initiative soutenue par les
Antennes de paix et une vingtaine
de partenaires

Dès 8 h

Lancement du coffret :
Manifeste pour la Paix
Par les Artistes pour la paix

Dès 8 h

Campagne : Quel est
ton outil de paix ?
Du vendredi 21 septembre au lundi
8 octobre

Par le Réseau Outils de paix / Tools
of Peace Network
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DU 5 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE
Septembre - octobre, mardi au dimanche,
10 h à 17 h

Le Sentier de la Paix du MBAM
Par le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM)
Jusqu’au 16 septembre, mardi au dimanche,
10 h à 17 h et mercredi, 10 h à 21 h

D’Afrique aux Amériques : Picasso
en face-à-face, d’hier à aujourd’hui
Par le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM)
Jusqu’au 16 septembre, du mardi au dimanche,
10 h à 17 h et mercredi 10 h à 21 h

Nous sommes ici, d’ici : l’art
contemporain des Noirs canadiens
Par le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM)
Mercredi 5 septembre, 18 h à 20 h et
Samedi 8 septembre, 12 h à 15 h

Journée des visites patrimoniales
de l’église Saint-Édouard
Par L’Église Saint-Édouard
Du 6 septembre au 8 octobre

Exposition photo : La mémoire et l’oubli
d’Adriana Garcia-Cruz
Par LatinArte / Hors les Murs de la Maison de la
culture de Parc-Extension et Diversité artistique
Montréal-DAM

Événements commémoratifs Ateliers et conférences Dialogues interreligieux et interculturels
Activités festives et d’implication citoyenne Campagnes de sensibilisation Expositions, théâtre et projections

Du 8 au 30 septembre, mardi et jeudi 14 h à 17 h,
samedi 14 h à 20 h

Photoreportage : QuébécoisEs,
musulmanEs… et après ?
Par la Pastorale sociale Petite-Patrie en
collaboration avec Église Saint-Édouard
Jeudi 13 septembre, 18 h 30

Conférence : Mémoire,
histoire narrative et orale
Par le Collège Dawson – Centre Dawson pour
l’éducation de la paix
Du 13 au 21 septembre, de 12 h 15 à 12 h 45

Atelier de méditation
Par le Collège Dawson – Centre Dawson pour
l’éducation de la paix
Vendredi 14 septembre, 8 h 30

Conférence : Qui a son mot à dire ?
Par le Collège Dawson – Centre Dawson pour
l’éducation de la paix
Vendredi 14 septembre, 10 h

Conférence : Policing Black Lives
(Noir-e-s sous surveillance)
Par le Collège Dawson – Centre Dawson pour
l’éducation de la paix
Vendredi 14 septembre, 12 h à 12 h 30

Atelier de méditation pour l’impact
social et la paix

Samedi 15 septembre, 9 h 30 à 17 h

Journée thématique de Chindaï© :
La paix, ça s’apprend !
Par l’Académie de la non-violence
Dimanche 16 septembre, 11 h à 12 h 30

Café-discussion autour du Quizz
« Qui sont les musulmanes au Québec ? »
Par la Pastorale sociale Petite-Patrie, l’Église
Saint-Édouard et le Centre justice et foi
Lundi 17 septembre, 17 h à 19 h

Soirée-débat : Rapports de force
et préjugés
Par Diversité Artistique Montréal- DAM
Du 17 au 19 septembre, 10 h à 15 h 30

Restauration urbaine – Jardins du
campus Dawson
Par le Collège Dawson – Centre Dawson pour
l’éducation de la paix
Du 17 au 21 septembre 2018,
sur les réseaux sociaux

Campagne de sensibilisation et de
prévention des agressions sexuelles
Par Le CALACS de l’Ouest-de-l’ìle
Du 17 au 21 septembre, 13 h à 14 h

Atelier de yoga
Par le Collège Dawson – Centre Dawson pour
l’éducation de la paix

Par Impact Hub Montréal en collaboration avec
Présence-Qi
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Mercredi 19 septembre, 18 h

Samedi 22 septembre, 12 h à 18 h

Table ronde : Narrations alternatives,
les mythes de la bienveillance

Rallye de la paix

Par le Collège Dawson – Centre Dawson pour
l’éducation de la paix
Mercredi 19 septembre, 18 h à 21 h

Soirée de discussion : L’engagement
de la jeunesse pour la paix
Par le Centre de prévention de la radicalisation
menant à la violence (CPRMV)
Jeudi 20 septembre, 13 h

Conférence : Identités et
revendications autochtones
Par le Collège Dawson – Centre Dawson pour
l’éducation de la paix
Jeudi 20 septembre, 17 h 30 à 20 h

Tous pour la paix : 5 à 7 pour célébrer
25 ans de prévention & d’intervention
contre la violence
Par Projet LOVE : Vivre sans Violence et
Rivo-résilience
Jeudi 20 septembre, 18 h 30 à 21 h 30

Soirée discussion : Pendant qu’il est
encore temps
Par le Musée Holocauste Montréal / Yazda et One
Free World International
Samedi 22 septembre, 9 h 30 à 14 h

Nous sommes voisins : tissons des liens
de PAIX ! Visite ton quartier et découvre
la diversité des lieux de culte chrétiens
dans Ahuntsic
Par la Pastorale sociale d’Ahuntsic
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Par Art’as Canada
Samedi 22 septembre, 13 h à 16 h

Pique-nique Bienvenue
Par le Collectif Bienvenue
Samedi 22 septembre, 20 h à minuit

Fais un pas vers la paix - soirée
dansante
Par Ôm-Jam
Dimanche 23 septembre, 11 h à 13 h

Création parents et enfants d’une
oeuvre artistique commune sur la paix
Par la Pastorale sociale Petite-Patrie et l’Église
Saint-Édouard
Dimanche 23 septembre, 15 h à 17 h

Concert-témoignage de Coraline
Parmentier, Lauréate du Prix du Public
pour la Paix 2017
Par les Antennes de paix, Le Prix du public pour la
paix et le Réseau de Justice Sociale (RJS) de la
Congrégation de Notre-Dame
Du 24 septembre au 12 octobre

Campagne de promotion
« Unis contre la haine ! » 2ème partie
Par Ensemble pour le respect de la diversité
Mercredi 26 septembre, 16 h à 18 h

Nous sommes @TheMindfulArtivists
(2018) : Soirée d’ouverture avec
les jeunes
Par Projet LOVE : Vivre sans Violence et POP
Montréal

Mercredi 26 septembre, 19 h à 20 h 30

Mercredi 3 octobre, 16 h à 18 h

Table ronde sous le thème : Qu’est-ce
que la paix ?

Atelier : Value Circles

Par Femmes Internationales Murs Brisés (FIMB)
Canada
Jeudi le 27 septembre, 10 h 30 à 12 h 30

Rencontre « Art et paix »
Par le Centre de services de justice
réparatrice - CSJR et le Musée des beaux-arts
de Montréal - MBAM
Du 27 septembre au 6 octobre,
mercredi et vendredi 20 h, samedi 15 h et 20 h,
et dimanche 15 h

Pièce de théâtre The Domestic
Crusaders
Par l’Institut la Route de la Soie / Silk Road
Institute
Samedi 29 septembre, 9 h 30 à 16 h

Circuit d’exploration urbaine : Découvrir
la diversité musulmane montréalaise
Par le Centre justice et foi et Montréal Explorations
Samedi 29 septembre, 18 h 30 à 20 h 30

Concert-témoignage de Coraline
Parmentier, Lauréate du Prix du Public
pour la Paix 2017
Par les Antennes de paix, Le Prix du public pour la
paix et Carrefour foi et spiritualité
Dimanche 30 septembre, 13 h 30 à 16 h

Une visite pour la paix : deux lieux de
cultes à découvrir dans Côte-des-Neiges
Par la Pastorale sociale Côtes-des-Neiges

Par Le Groupe Herencias
Vendredi 5 octobre, 13 h à 16 h 30

Lancement de la pièce de théâtre
Embrigadés à Montréal
Par le Centre de prévention de la radicalisation
menant à la violence (CPRMV)
Du vendredi 5 au dimanche 7 octobre, toute la
journée

Atelier de guérison des mémoires
Par le Centre de services de justice réparatrice CSJR
Mercredi 10 octobre, 17 h 30 à 22 h

Souper-gala des Médailles de la paix
Par Les YMCA du Québec
Vendredi 12 octobre, 18 h à 20 h

Soirée de lancement des rencontres
interculturelles 2018
Par Iciéla
Du 4 au 14 octobre

Section Panorama international du
Festival du Nouveau Cinéma
de Montréal
Par le Festival du nouveau cinéma (FNC)
Vendredi 12 octobre, 18 h à 21 h

Événement de clôture : Prix du film
pour la paix et projection du film
Tel Aviv on Fire
Par le Festival du nouveau cinéma et le Réseau
pour la paix et l’harmonie sociale
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Événements commémoratifs

Commémoration de la Journée Internationale
de la paix
Vendredi 21 septembre, 7 h 30 à 9 h 30
275 Rue Notre-Dame E, Hôtel de Ville de Montréal
Par Ville de Montréal et Réseau pour la paix et l’harmonie sociale
Bilingue | Sur invitation seulement
La Ville de Montréal et le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale sont
fiers de commémorer la Journée internationale de la paix 2018 afin de
saluer leurs nombreux partenaires qui travaillent au quotidien pour le
mieux vivre en communauté dans notre métropole. Durant le cérémonie, la
Mairesse Valérie Plante animera un panel sur le droit à la paix avec 4 jeunes
engagé-e-s, en représentation de Projet LOVE-Vivre sans violence, Ensemble
pour le respect de la diversité, Amnistie Internationale Canada francophone
et l’École Vanguard.

Cérémonie de l’arbre - Journée internationale de la paix
Vendredi 21 septembre, 10 h à 11 h
3040 rue Sherbrooke O, Collège Dawson au « Jardin de la Paix »
Par Centre Dawson pour l’éducation à la paix
Anglais | Ouvert à tous et toutes | Gratuit
Joignez-vous à nous pour la plantation cérémoniale d’un arbre de Ginko
dont les semences proviennent d’un arbre ayant survécu au bombardement
d’Hiroshima en 1945. Nous allons également planter un pin blanc, afin de
symboliser notre engagement et notre détermination pour l’intégration de la
culture et de l’histoire autochtones du Canada au sein de notre curriculum,
de nos activités culturelles et de nos terres.
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Événements commémoratifs

Souper-gala des Médailles de la paix
Mercredi 10 octobre, 17 h 30 à 22 h
200 Rue de la Commune O, Grand Quai du Port de Montréal
Les YMCA du Québec
Bilingue | Ouvert à tous et toutes | Coût : À partir de 500 $
Plus de 400 convives se joindront au YMCA pour une soirée exceptionnelle
présentée par Desjardins mettant à l’honneur des citoyens qui contribuent
à bâtir des communautés plus harmonieuses. Lors de cette occasion, une
médaille honoraire sera remise à Madame Sophie Brochu, présidente et chef
de la direction d’Énergir, pour son engagement communautaire auprès des
jeunes. Les bénéfices réalisés permettront aux jeunes des Zones Jeunesse et
des programmes de réussite scolaire des YMCA de réussir à l’école comme
dans la vie.
Réservez vos places auprès de :
Chantal Mallette
514 849-5331, poste 1297
chantal.mallette@ymcaquebec.org
https://www.ymcaquebec.org/fr/A-propos/Evenements/Medailles-de-la-paix

13

Ateliers et conférences

Atelier de méditation
Du 13 au 21 septembre, de 12 h 15 à 12 h 45
3040 rue Sherbrooke O, Collège Dawson, New School Lounge
Par Centre Dawson pour l’éducation à la paix
Anglais | Ouvert à tous et toutes | Gratuit
Dans le cadre de la semaine de la paix intitulée Nos histoires, venez participez
à cette méditation guidée qui vous permettra de diviser la journée en deux et
de vous connecter avec les sentiments de paix et de tranquillité intérieures.
Pour plus d’information :
peacecentre@dawsoncollege.qc.ca
www.facebook.com/dawson.peacecentre

Conférence : Mémoire, histoire narrative et orale
Jeudi 13 septembre, 18 h 30 à 19 h 30
3040 rue Sherbrooke O, local 5B.16, Collège Dawson
Par Centre Dawson pour l’éducation à la paix
Anglais | Ouvert à tous et toutes | Gratuit
Cette table ronde a pour but d’explorer les intersections de l’identité, de la
mémoire et du récit. Les récits et les narrations sont uniques, significatifs et
ancrés dans les racines culturelles et familiales, et peuvent engendrer une
réapparition culturelle. Voici une série de questions qui seront prises en compte
par les panélistes. Comment la préservation et la narration de l’histoire ontelles été modifiées par l’ère digitale ? Est-ce l’une des nombreuses façons
de préserver les histoires familiales et d’étendre potentiellement notre façon
de raconter l’histoire ? Qui a accès à sa propre histoire et qui nous enseigne
l’histoire ? Pourquoi est-ce que les histoires ont été si souvent ignorées de la
part des théoriciens occidentaux blancs ?
Pour plus d’information :
peacecentre@dawsoncollege.qc.ca
www.facebook.com/dawson.peacecentre
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Ateliers et conférences

Conférence : Qui a son mot à dire ?
Vendredi 14 septembre, 8 h 30 à 9 h 30
3040 rue Sherbrooke O, local 5B.16, Collège Dawson
Par Centre Dawson pour l’éducation à la paix
Anglais | Ouvert à tous et toutes | Gratuit
Venez prendre part à cette conférence animée par Rudayana Bahubeshi,
qui abordera des thématiques relatives au pouvoir citoyen et à la politique
canadienne. Voici quelques exemples de questions qui seront soulevées lors
de cette rencontre. De quelle manière fonctionne l’engagement civique dans les
démocraties comme le Canada ? Pourquoi nous accrochons-nous à l’idée que
la participation politique est ouverte et accessible à tous et toutes, alors que ce
n’est pas le cas ? Quelles organisations au Canada existent pour lutter contre
l’oppression systémique et comment peut-on prendre part au mouvement ?
Pour plus d’information
peacecentre@dawsoncollege.qc.ca
www.facebook.com/dawson.peacecentre/?fref=mentions

Conférence : « Policing Black Lives »
(Noir-e-s sous surveillance)
Vendredi 14 septembre, 10 h à 11 h
3040 rue Sherbrooke O, local 5B.16, Collège Dawson
Par Centre Dawson pour l’éducation à la paix
Anglais | Ouvert à tous et toutes | Gratuit
Venez à la rencontre de notre invité Robyn Maynard, qui abordera les thèmes
principaux de son dernier livre « Policing Black Lives » tels que le racisme
institutionnel intégré, la fausse histoire de la bienveillance canadienne, la
culture historique et continue de racisme et la violence contre les femmes, la
communauté LGBTQ+ et les personnes de couleur. Voici une riche occasion
à saisir, afin d’échanger davantage à propos de ces sujets d’actualité.
Pour plus d’information : peacecentre@dawsoncollege.qc.ca
www.facebook.com/dawson.peacecentre/?fref=mentions
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Ateliers et conférences

Atelier de méditation pour l’impact social et la paix
Vendredi 14 septembre, 12 h à 12 h 30 suivi d’une collation
550 rue Richmond, Parc Herb-Trawick
Par Impact Hub Montréal en collaboration avec Présence-Qi
Bilingue | Ouvert à tous et toutes
Une méditation guidée bilingue de trente minutes vous est proposée, pour
aider à cultiver la paix et à inspirer un impact social positif. L’événement est
ouvert aux personnes de tous les âges, croyances et capacités. Du thé et
des collations seront offerts après l’événement, afin de laisser place à la
conversation et au partage entre les participant-e-s.
Pour plus d’information
Eliza Moore | eliza.moore@impacthubnet
https://www.facebook.com/impacthubmontreal/
https://www.facebook.com/LaPresenceQI/

Journée thématique de Chindaï© :
La paix, ça s’apprend!
Samedi 15 septembre, 9 h 30 à 17 h
5555, avenue de Gaspé, suite 101
Par l’Académie de la non-violence
Français | Ouvert à tous et toutes | Sur inscription avant le 12 septembre
Coût : 80$
À l’occasion du Mois de la Paix à Montréal, l’Académie de la non-violence
proposera une journée ouverte à tous ceux et celles qui souhaitent découvrir
ou approfondir la pratique du Chindaï©, une discipline d’équilibre, sous le
thème : « La paix, ça s’apprend ! ». L’Académie de la non-violence propose
l’étude théorique et pratique des principes de la non-violence par des cours,
des stages et des formations destinés à tous les publics et applicables dans
toutes les sphères d’activités.
Pour plus d’information :
Geneviève Beauclair | 514 948-0708
canada@academie-nonviolence.org
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Soirée-débat : Rapports de force et préjugés
Lundi 17 septembre, 17 h à 19 h
7285 rue Chabot, Théâtre aux Écuries
Par Diversité Artistique Montréal- DAM
Bilingue | Ouvert à tous et toutes | Gratuit | Sur inscription, Réservez
vos billets
Dans une volonté sincère d’établir le dialogue interculturel, il est d’usage
de mettre de l’avant ce que nous avons en commun plutôt que ce qui nous
différencie. Mais ce dialogue se fait parfois sans prendre en considération
les rapports de force en jeu dans notre société. Un jeu interactif qui soulève
les préjugés en vogue au Québec nous permettra de mettre en lumière le
déséquilibre des rapports de force.
Pour plus d’information :
http://www.diversiteartistique.org/fr/activites/reflexion/
https://www.facebook.com/diversiteartistiquemontreal/

Atelier de yoga
Du 17 au 21 septembre, de 13 h à 14 h
3040 rue Sherbrooke O, local 5B.16, Collège Dawson
Par Centre Dawson pour l’éducation à la paix
Anglais | Ouvert à tous et toutes | Gratuit
Apportez votre matelas et participez à cette heure de yoga offerte durant
la semaine de la paix du Collège Dawson. Une bonne façon de poursuivre
la journée en équilibre et en souplesse !
Pour plus d’information :
peacecentre@dawsoncollege.qc.ca
www.facebook.com/dawson.peacecentre/
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Table ronde : Narrations alternatives,
les mythes de la bienveillance
Mercredi 19 septembre, 18 h à 19 h
3040 rue Sherbrooke O, local 5B.16, Collège Dawson
Par Centre Dawson pour l’éducation à la paix
Anglais | Ouvert à tous et toutes | Gratuit
Ne manquez pas cette table ronde où participeront la Dre Uzma Jmail
(chercheuse à l’Université McGill), Nakuset Sohkisiwin (directrice générale
du Native Women’s Shelter), Fo Neimi (directrice générale du Centre for
Research Action on Race Relations) et la Dre Rachel Zellars, qui agira à
titre de médiatrice. Les participantes analyseront le mythe de l’état canadien
bienveillant; comment son histoire a été propagée et de quelle façon elle a
atteint les populations vulnérables vivant sur ces terres.
Pour plus d’information : peacecentre@dawsoncollege.qc.ca
www.facebook.com/dawson.peacecentre/?fref=mentions

Soirée de discussion : L’engagement de la jeunesse
pour la paix
Mercredi 19 septembre 2018, 18 h à 21 h
800, boul. de Maisonneuve Est, Rez-de-Chaussée, Salle du Conseil, Place
Dupuis
Par le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence
(CPRMV)
Français | Ouvert à tous et toutes | Sur inscription | Gratuit
Les ambassadeurs de la campagne de sensibilisation Et si j’avais tort ? J’en
parle, j’apprends ! vous invitent à une soirée de discussion avec des jeunes
pour célébrer la journée internationale de la paix. Lors de cet événement,
certains partenaires du CPRMV présenteront des initiatives d’engagement
jeunesse. En plus, l’artiste hip hop et conférencier Webster sera notre invité
spécial. Venez le rencontrer pour échanger sur l’importance de l’art et de la
musique pour véhiculer un message de paix.
Pour plus d’information :
Vanessa Reggio | 514-825-7334 | vreggio@info-radical.org
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Conférence : Identités et revendications autochtones
Jeudi 20 septembre, 13 h à 14 h
3040 rue Sherbrooke O, local 5B.16, Collège Dawson
Par Centre Dawson pour l’éducation à la paix
Anglais | Ouvert à tous et toutes | Gratuit
Prenez part à cette conférence, afin de découvrir davantage le travail de
Theresa McCarthy portant sur la continuité du traditionalisme et des langues
des communautés Haudenosaunee/Six Nations contemporaines, en particulier
les six nations de la Grande Rivière en Ontario, Canada. Son premier livre
intitulé Divided Unity: Haudenosaunee Reclamation at Grand Rivier, a été
publié en 2016 par University of Arizona Press. Professeure McCarthy a travaillé
comme consultante sur les projets de recherche portant sur la santé (Aboriginal
Health and Wellness Project, IHRDP), l’éducation (Native University Access
Program Evaluation), et l’environnement (Projet EAGLE, NRDA-Akwasasne),
et ce, dans plusieurs communautés des Premières Nations. Elle est citoyenne
(clan Beaver) de la nation Onondaga des 6 Nations de Grand River.
Pour plus d’information :
peacecentre@dawsoncollege.qc.ca
www.facebook.com/dawson.peacecentre/?fref=mentions

Soirée de discussion : Pendant qu’il est encore temps
Jeudi 20 septembre 2018, 19 h 30 à 21 h 30
5151 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Par le Musée Holocauste Montréal, Yazda et One Free World International
Anglais | Ouvert à tous et toutes | Gratuit | Sur inscription, Réservez vos billets
Pour marquer l’occasion de la journée internationale de la paix, le Musée
de l’Holocauste Montréal, en partenariat avec Yazda et One Free World
International, organise une discussion qui inspirera une réflexion sur le
génocide des populations yézidies en Iraq, la réponse du Canada face à ces
massacres et les possibilités d’actions citoyennes.
Pour plus d’information :
Dafina Savic | 514-345-2605 p. 3196 | info@museeholocauste.ca
https://www.facebook.com/events/301337580450297/
http://museeholocauste.ca/en/news-and-events/international-day-of-peace/
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Table ronde sous le thème : Qu’est-ce que la paix ?
Mercredi 26 septembre, 19 h à 20 h 30
5555, avenue de Gaspé, suite 101
Par Femmes Internationales Murs Brisés (FIMB) Canada
Français | Ouvert à tous et toutes | Sur inscription avant le 24 septembre
(places limitées) | Gratuit
Vivre sur une planète en Paix est l’espoir de tous les êtres humains. À l’occasion
du Mois de la Paix à Montréal, FIMB Canada vous propose une table ronde
sous le signe du Serment de l’Humanité© - accueillant différentes personnes,
chacune riche d’expérience spirituelle, d’appartenance religieuse, de savoirs
scientifiques, de convictions philosophiques afin d’aborder le thème : « Qu’estce que la paix? ». Panélistes : Sein Thomas Henderson (moine laïque Rinzai
Zen), Lucie Lapierre (agente de liaison au Canada de Sri Ravi Shankar,
fondateur de la Fondation l’Art de Vivre), Christophe Roux-Dufort (fondateur de
Art’as Canada) et Anne-Christelle Le Hir (représentante des Brahma Kumaris).
Pour plus d’information :
Gabriela Guilbault | 514 948-0708 | info@fimb-canada.org

Atelier : Value Circles
Mercredi 3 octobre, 16 h à 18 h
Studio Les Grands Ballets, 175 rue Saint-Catherine O
Par Le Groupe Herencias
Bilingue, *langage des signes et autres langues sur demande seulement
Ouvert à tous et toutes *Accès aux chaises roulantes | Gratuit | Sur inscription
Nous vivons dans un pays marqué par certaines atrocités du passé, défini par
les peuples des Premières nations et par ceux et celles qui ont vécu ici pendant
des générations, et qui est en constante évolution amenée par l’afflux des
nouveaux arrivants. L’urgence d’établir des relations durables et solides entre
les communautés et les gens de cultures différentes qui coexistent est claire. À
cet effet, nous vous invitons à participer à cet atelier interactif d’introduction au
Value Circles axé sur les arts, afin de créer des liens entre l’identité, la culture et
le patrimoine, en plus de partager et d’explorer notre compréhension des valeurs
individuelles et élargir notre cercle.
Pour plus d’information :
Farah Fancy | 514-919-2775 | contact.herencias@gmail.com
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Atelier de guérison des mémoires
Du vendredi 5 au dimanche 7 octobre, toute la journée
21269 Boul Gouin O, Pierrefonds, Ermitage Ste-Croix
Par le Centre de services de justice réparatrice - CSJR
Bilingue | Ouvert à tous et toutes | Sur inscription avant le 21 septembre
(places limitées) | 475$ (hébergement, repas et formation)
Grâce au partenariat avec l’Institute Healing of Memories, le CSJR est heureux
d’offrir au Québec des ateliers Guérison des mémoires lors de fins de semaine
intensives. Reconnus internationalement depuis vingt ans pour leur pouvoir
libérateur, ces ateliers réunissent une vingtaine de personnes. Par le biais du
récit de vie, de l’expression artistique et de rituels, ils offrent une occasion
unique de relire sa vie dans une perspective réparatrice. L’atelier sera animé
par Michael Lapsley d’Afrique du Sud.
Pour plus d’information :
Estelle Drouvin | 514-933-3737 | csjr@csjr.org
http://csjr.org/fr/guerisondesmemoires/
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Ensemble pour la paix : Visite des lieux de cultes Villeray
Vendredi 21 septembre, 9 h 30 à 16 h
Point de rencontre aux guichets de la station de métro Jean-Talon
Par la Pastorale sociale de Villeray et la CDC Solidarités Villeray
Français | Ouvert à tous et toutes | Sur inscription avant le 14 septembre
(places limitées) | Repas et billets de métro offerts
Le parcours interreligieux de Villeray est une occasion d’accueillir l’autre
dans sa différence et de bâtir des liens de vivre-ensemble. Visitez le Centre
de méditation Nalandabodhi - pour le bouddhisme du 21e siècle, et l’Église
orthodoxe antiochoise St. George, et venez discuter ensuite dans le cadre
d’un café-rencontre ! Découvrez l’histoire, l’architecture, les valeurs, les rituels
et les initiatives de paix qui caractérisent et leur communauté. Le parcours est
proposé à pied et par métro.
Inscriptions auprès de :
Conceptie Gervé | 514-271-8605 | pastosocialevilleray@gmail.com

Nous sommes voisins : tissons des liens de PAIX !
Visite ton quartier et découvre la diversité des lieux
de culte chrétiens dans Ahuntsic
Samedi 22 septembre, 9 h 30 à 14 h
120 Boul. Gouin E, Église Orthodoxe d’Antioche (les personnes qui prennent
le mini-bus, RDV à 9h au 10503 Av. de l’Esplanade, Église St-André-Apôtre)
Par la Pastorale sociale d’Ahuntsic
Français | Ouvert à tous et toutes | Sur inscription avant le 15 septembre
(places limitées) | Gratuit
À travers un parcours à pied et en minibus, nous vous invitons à découvrir
certains lieux de culte à Ahuntsic et les gens qui les fréquentent, à accueillir
l’autre dans sa différence et à vous laisser imprégner par les témoignages de
paix de diverses confessions chrétiennes. Nous serons reçus par des églises
orthodoxe, catholique, pentecôtiste et melkite. Bienvenue sans égard à votre
croyance ou non croyance !
Inscriptions auprès de :
François Godbout | 514-856-0931 | godfranc@hotmail.com
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Circuit d’exploration urbaine : Découvrir la diversité
musulmane montréalaise
Samedi 29 septembre, 9 h 30 à 16 h
Centre Justice et foi, 25 Rue Jarry O
Par le Centre justice et foi et Montréal Explorations
Français | Ouvert à tous et toutes | Sur inscription avant le 24 septembre
Coût : 20 $ ou 10 $ pour les personnes à faible revenu
Prenez part à l’activité qui débutera en matinée avec le circuit exploratoire
en autobus scolaire où l’équipe de Montréal Explorations vous donnera
l’opportunité de découvrir les commerces, les lieux de culte, les milieux de vie
et de travail exprimant la diversité des personnes musulmanes de Montréal.
Un goûter du midi vous sera offert au Centre justice et foi et suivra l’expérience
de la bibliothèque vivante, où vous aurez l’occasion de rencontrer différentes
personnes issues de la culture musulmane, afin d’entendre leur récit de vie
et de poursuivre la discussion. À noter qu’il est possible de réaliser le circuit
exploratoire seulement en s’inscrivant à la demi-journée d’activité.
Pour plus d’information :
Christiane Le Guen | 514-387-2541 poste 234
https://www.facebook.com/centrejusticeetfoi/

Une visite pour la paix : à la découverte de lieux de
cultes Côte-des-Neiges
Dimanche 30 septembre, 13 h 30 à 16 h
Entrée principale de l’Église Saint Pascal-Baylon, 6570 ch. la Côte-des-Neiges
Par la Pastorale sociale Côte-des-Neiges
Bilingue | Ouvert à tous et toutes | Sur inscription par téléphone :
514-737-8149 | Gratuit
Venez à notre rencontre pour effectuer la visite de lieux de culte révélateurs de
l’arrondissement Côte-des-Neiges. Notre parcours débutera à l’Église Saint
Pascal-Baylon pour ensuite se poursuivre vers la Mosquée Taiba. Lors de ce
dernier arrêt, nous vous invitons à participer à la conférence-discussion autour
du thème de la paix entre les différentes confessions.
Pour plus d’information : psocialecdn@videotron.ca
23

Activités festives et d’implication citoyenne

Journée des visites patrimoniales de l’église
Saint-Édouard
Mercredi 5 septembre, 18 h à 20 h | Samedi 8 septembre de 12 h à 15 h
6500 rue de Saint-Vallier, Église Saint-Édouard
Par l’Église Saint-Édouard
Français, anglais, espagnol | Ouvert à tous et toutes | Gratuit
Prenez le temps de visiter l’église catholique Saint-Édouard, construite au
début du XXe siècle. Découvrez l’architecture néogothique de ce monument
historique faisant partie du patrimoine religieux montréalais. Visites libres ou
accompagnées par un guide sur place.
Pour plus d’information :
Sarah-Émilie Lévesque
514 271-4789 (lundi, mercredi et vendredi de 13h à 15h45)

Café-discussion autour du Quizz
« Qui sont les musulmanes au Québec ? »
Dimanche 16 septembre, 11 h à 12 h
6500 rue de Saint-Vallier, Église Saint-Édouard
Par la Pastorale sociale Petite-Patrie, l’Église Saint-Édouard et
le Centre justice et foi
Français | Ouvert à tous et toutes | Gratuit
Sous la forme de café-discussion, vous aurez l’occasion d’échanger à l’égard de
la culture musulmane au Québec. Cette rencontre animée par Élodie Ekobena,
chargée de projets dans le secteur Vivre-ensemble du Centre justice et foi,
vous permettra d’avoir une meilleure compréhension du phénomène religieux
en abordant les particularités de l’islam en contexte québécois, ainsi que les
défis rencontrés par les personnes subissant de la discrimination sur la base
de leur appartenance ethnoculturelle ou religieuse.
Pour plus d’information :
Élodie Ékobena | eekobena@cjf.qc.ca
https://www.facebook.com/pastoralesocialepp/
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Restauration urbaine – Jardins du campus Dawson
Du 17 au 19 septembre, 10 h à 15 h 30
3040 rue Sherbrooke O, Jardins du campus Collège Dawson
Par Centre Dawson pour l’éducation à la paix
Anglais | Ouvert à tous et toutes | Gratuit
Dans une démarche de sensibilisation à l’agriculture urbaine et de
développement durable, le collège Dawson propose de vous joindre à son
équipe du Centre de Paix dans leurs jardins ! Des souliers fermés, des
vêtements que vous n’avez pas peur de salir et une bouteille d’eau est tout
ce dont vous avez besoin pour vivre cette expérience sans prérequis. Venez
découvrir ces espaces verts de notre établissement qui se nomment le
« Theatre Garden » (au fond de l’atrium du haut, vers le théâtre), le « Jardin
Conrod », le « Jardin Three Sisters » et le microhabitat, puis le « Jardin de la
paix» (près de l’entrée sur De Maisonneuve, côté Westmount).
Pour plus d’information : peacecentre@dawsoncollege.qc.ca
www.facebook.com/dawson.peacecentre/?fref=mentions

Tous pour la paix : 5 à 7 pour célébrer 25 ans de
prévention & d’intervention contre la violence
Jeudi 20 septembre, 17 h 30 à 20 h
60 Rue Saint-Jacques, Rosewood
Par Projet LOVE : Vivre sans Violence et Rivo-résilience
Bilingue | Ouvert à tous et toutes | Coût 20$ en ligne
allforpeace.eventbrite.com ou 25$ (en espèce) à la porte
À l’occasion de la Journée internationale de la paix, nous vous invitions à TOUS
POUR LA PAIX, un 5 à 7 pour célébrer 25 ans de prévention et d’intervention
contre la violence. Vous aurez l’occasion d’entendre de touchants témoignages,
de réseauter et de courir la chance de gagner des prix exclusifs. Tous les
profits serviront à soutenir, par l’entremise de nos programmes respectifs, les
personnes victimes de violence à Montréal.
Pour plus d’information :
514-938-0006, poste 2229 | evenements@vivresansviolence.org
http://facebook.com/lovequebec | https://twitter.com/projetlove_mtl
https://fr-ca.facebook.com/RIVO.resilience/
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Porteur de paroles festif et citoyen
Vendredi 21 septembre, 15 h à 18 h 30
Station de métro Mont-Royal, Place Gérald-Godin, 470, av. du Mont-Royal E
Par le Collectif du 21 septembre
Bilingue | Ouvert à tous et toutes | Gratuit
Vous êtes invités à venir réfléchir avec d’autres sur les défis de la paix en 2016,
dans une ambiance festive. Le Porteur de Paroles est une activité de prise de
parole citoyenne dans un lieu public. Une question sur la paix sera posée aux
passant-e-s pour leur permettre de s’exprimer librement et spontanément. Les
réponses seront recueillies et affichées, afin de créer un espace de rencontre
citoyen-ne et de nourrir les échanges et la discussion.
Musique : Les musiciens vont chanter pour la paix
Art : Expression créative
BBQ gratuit : Hot-dogs pour tous et jus de fruits
Pour plus d’information : Delphine Catta Delair | 514-843-4356 poste 1024 |
evenements@maisondelamitie.ca
https://www.facebook.com/journeepaix/

Rallye de la paix
Samedi 22 septembre, 12 h à 18 h
Parc Laurier, côté sud entre les rues Mentana et Brébeuf
Par Art’as Canada et La Voie des mains
Français | Ouvert à tous et toutes | Gratuit
Art’as Canada organise dans plusieurs municipalités du Québec, des rallyes
de la paix. Ces rallyes sont des initiatives citoyennes visant à promouvoir
des comportements de paix pour une société plus juste et plus solidaire. Les
participants, seuls, en équipe ou en famille, empruntent un parcours d’une
heure trente, balisé par 3 kiosques. Dans chacun d’eux, une expérience leur
est proposée pour s’initier à un outil de paix.
Pour plus d’information :
514 574-4870 | www.lavoiedesmains.com
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Pique-nique Bienvenue
Samedi 22 septembre, 13 h à 16 h
Parc Jeanne Mance (Avenue du Parc et Avenue Mont-Royal), point de
rencontre : près de l’aire de jeu des enfants
Par le Collectif Bienvenue
Bilingue | Ouvert à tous et toutes | Gratuit
Venez nous rejoindre pour participer au pique-nique s’adressant aux nouveaux
arrivants, aux demandeurs d’asile, aux volontaires et à tou-te-s ceux et celles
qui souhaitent s’impliquer avec nous. Apportez quelque chose à partager,
rencontrez de nouvelles personnes et bien sûr, les enfants sont les bienvenus !
Pour plus d’information :
https://www.facebook.com/welcomecollectivemtl/

Fais un pas vers la paix - soirée dansante
Samedi 22 septembre, 20 h à minuit
2164 Boul. de Maisonneuve E (Cosy Tango)
Par Ôm-jam
Français | Ouvert à tous et toutes | Sur inscription | Coût entre 15$ et 25$
Ce rassemblement d’amoureux de la danse est une occasion d’exprimer votre
désir et votre engagement pour la paix. Unissez vos pas et tissez des liens
avec d’autres artisan-ne-s de paix pour célébrer à la fois notre diversité et
notre unité. Par la danse, vous découvrirez des façons de faire la paix en vous
et autour de vous.
- Atelier de danse guidée & danse libre
- DJ et musique du monde
- Aucune expérience en danse requise
Pour plus d’information :
Bruno Masse-Morin | 514 566-9744 | contact@achatequitable.com
https://www.facebook.com/events/1780884948699130/
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Création parents et enfants d’une oeuvre artistique
commune sur la paix
Dimanche 23 septembre, 11 h à 12 h 30
6500 rue de Saint-Vallier, Église Saint-Édouard
Par la Pastorale sociale Petite-Patrie et l’Église Saint-Édouard
Français | Ouvert à tous les parents et enfants | Gratuit
L’activité animée par Alexandra Cadar, agente de pastorale sociale de la
Petite-Patrie, aura pour objectif d’amener les participant-e-s à poser un geste
symbolisant leur contribution à une société diversifiée et harmonieuse. Pour ce
faire, les parents et leurs enfants seront invités à créer une œuvre artistique
commune, après avoir visité l’exposition « QuébécoisEs, MusulmaneEs… et
après ? ». Une activité artistique ludique et sociale en famille, qui permettra
de partager différentes valeurs et visions autour d’un même thème d’actualité.
Pour plus d’information :
Alexandra Cadar | pastoralesocialepp@gmail.com
https://www.facebook.com/pastoralesocialepp/

Concert-témoignage de Coraline Parmentier,
Lauréate du Prix du Public pour la Paix 2017
Dimanche 23 septembre, 15 h à 17 h
2330 Sherbrooke Ouest, Auditorium de la Congrégation de Notre-Dame
(Métro Atwater)
Par les Antennes de paix, Le Prix du public pour la paix et le Réseau de
Justice Sociale (RJS) de la Congrégation de Notre-Dame
Français | Ouvert à tous et toutes | Contribution volontaire
Concert-témoignage de Coraline Parmentier, pianiste française originaire
d’Afrique et diplômée de la Haute école de musique de Genève. Elle se
passionne pour les musiques du Moyen-Orient et du Maghreb qu’elle
transpose au piano dans l’espoir de favoriser une meilleure compréhension
entre les peuples.
Pour plus d’information :
Ferdinand Djayerombe | 514-518-0415 | antennesdepaix@gmail.com
Bineta Ba | 514-931-5891 poste 269 | bba@cnd-m.org
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Nous sommes @TheMindfulArtivists (2018) :
Soirée d’ouverture avec les jeunes
Mercredi 26 septembre, 16 h
5719 av. du Parc, Rialto Hall
Par Projet LOVE : Vivre sans Violence et POP Montréal
Bilingue | Ouvert à tous et toutes | Gratuit
Pour la cinquième année consécutive, POP Montréal a fait appel aux jeunes
de Projet LOVE pour créer une œuvre d’art originale pour le festival. Ohara
Hale était l’artiste invitée cette année. Ensemble, Ohara et 9 jeunes âgé-e-s de
13 à 20 ans (Marcelle Aubin Messier, Skye, Iman Ahmed, Satteva, Chris, Alice
Costello, Maude L-M, Bryanna Do Couto, and Kamara Izzard) ont créé une
série de 40 affiches touchant à plusieurs sujets, dont l’égalité des genres, la
discrimination fondée sur l’âge, l’environnement, la santé mentale, l’amour de
soi et le respect de son corps, et les droits des animaux. Leur grande installation
sera dévoilée lors de cette soirée d’ouverture et suivie par une présentation
animée par tou-te-s les participant-e-s. L’œuvre sera exposée tout au long du
festival avant de s’installer au Musée des Beaux-Arts de Montréal début 2019.
Pour plus d’information : POP Montreal | 514-842-1919 | www.popmontreal.com

Concert-témoignage de Coraline Parmentier,
Lauréate du Prix du Public pour la Paix 2017
Samedi 29 septembre, 18 h 30 à 20 h 30
12075 rue Valmont, sous-sol de l’église Saint-Joseph de Bordeaux
Par les Antennes de paix, Le Prix du public pour la paix et Carrefour foi et spiritualité
Français | Ouvert à tous et toutes | Contribution volontaire
Concert-témoignage de Coraline Parmentier, pianiste française originaire
d’Afrique et diplômée de la Haute école de musique de Genève. Elle se passionne
pour les musiques du Moyen-Orient et du Maghreb qu’elle transpose au piano
dans l’espoir de favoriser une meilleure compréhension entre les peuples.
Pour plus d’information :
Ferdinand Djayerombe | 514-518-0415 | antennesdepaix@gmail.com
Vololonirina (Lona) Ranjarivelo | 514-336-2420 | info@foi-spiritualite.ca
https://www.facebook.com/CarrefourFS
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Soirée de lancement des rencontres
interculturelles 2018
Vendredi 12 octobre, 18 h à 20 h
300, boul. De Maisonneuve Est, Salon Orange du Centre Pierre Péladeau
Par Iciéla
Français | Ouvert à tous et toutes, les enfants sont convié-e-s
Sur inscription (places limitées) | Gratuit
En s’inspirant des activités d’immersion vécue à l’été, les jeunes leaders
d’Iciéla passent maintenant à l’action et organisent leur propre activité de
rencontre interculturelle dans leur quartier. Lors de cette soirée, vous êtes
invité-e-s à découvrir l’univers de Montréal à notre image en visionnant le
film de la phase estivale, et vous aurez la chance de connaître en primeur la
programmation des activités des rencontres interculturelles organisées par
nos jeunes leaders et leurs mentors.
Inscriptions :
https://www.eventbrite.ca/e/billets-soiree-de-lancement-des-rencontres-inte
rculturelles-2018-49306053734
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Campagne de sensibilisation et de prévention
des agressions sexuelles
Du lundi 17 au vendredi 21 septembre 2018
Par Le CALACS de l’Ouest-de-l’ìle
Bilingue | Campagne sur les réseaux sociaux
Dans le cadre de la 37e Journée d’Action Contre la Violence Sexuelle Faite aux
Femmes (JACVSFF), le CALACS de l’Ouest de l’Île, un organisme féministe
à but non lucratif qui lutte pour contrer les agressions à caractère sexuel,
lance un mouvement social faisant suite au mouvement #MeToo qui a marqué
l’année 2017-2018. Visitez la page facebook dès le 17 septembre, afin de
découvrir le médium utilisé pour promouvoir la campagne de sensibilisation
et de prévention des agressions sexuelles.
Pour plus d’information :
514-684-2198 | info@calacsdelouest.ca
https://www.facebook.com/calacsdelouest

Lancement de la 5e édition du Prix du public pour la paix
À partir du vendredi 21 septembre
Par Le Prix du public pour la paix, initiative soutenue par les Antennes de
paix et une vingtaine de partenaires
Français, anglais et espagnol | Campagne sur les réseaux sociaux
Le Public pour la Paix a pour mission de faire reconnaître des artisan-e-s de
paix et leurs initiatives qui transforment la vie des communautés. Ce prix est
la seule distinction pour la paix au monde dans laquelle les candidat-e-s sont
proposé-e-s, nominé-e-s et appuyé-e-s par de simples citoyen-ne-s de la
planète. Il a pour but d’encourager une culture d’entraide, de collaboration et
de paix. Nous vous invitons à donner votre soutien au maximum de candidates
et candidats à l’édition 2018, par vos Likes, commentaires et partages sur
notre page Facebook.
Pour plus d’information :
Gloria Elizabeth Villamil | 438-399-2943
coordinationadepaix@hotmail.com
https://www.facebook.com/publicpeaceprize.prixpublicpaix/
https://twitter.com/publpeaceprize?lang=fr
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Lancement du coffret : Manifeste pour la Paix, à
l’occasion du 70e anniversaire du manifeste Refus global
Vendredi 21 septembre, lancement en ligne
Samedi 22 septembre, soirée au Mont-Saint-Hilaire
Par Les Artistes pour la paix
Français | Diffusion du Manifeste sur le site www.artistespourlapaix.org
À l’occasion du 70e anniversaire du Manifeste dit Refus global, les Artistes
pour la paix proposent un manifeste pour la paix - Préface de M. Yvon
Deschamps - comme un cri du cœur et une réflexion sur l’avenir fondé sur la
culture de la paix. Au-delà de son caractère poétique, le manifeste présente
des textes de réflexion et d’analyse sur des sujets connexes comme les arts et
la paix, la non-violence, la construction et le maintien d’un climat sociopolitique
par la négociation et la promotion de la justice sociale. Prenez part à la soirée
du samedi 22 septembre au Musée des beaux-arts du Mont-Saint-Hilaire
avec le spectacle de Jofroi, artiste pour la Paix, d’origine Belge, en tournée
actuellement au Québec.
Pour plus d’information :
André Michel | 450 464 9700 | artiste@andremichel.ca

Campagne : Quel est ton outils de paix?
Du vendredi 21 septembre au lundi 8 octobre
Par le Réseau Outils de paix | Tools of Peace Network
Français | Campagne sur les réseaux sociaux
Quels sont les outils communautaires dont nous disposons en tant que
citoyen-ne-s pour bâtir la paix au quotidien, pour être acteur-trice-s de
transformations sociales, réelles et durables ? Les 12 organismes membres
du Réseau Outils de paix démontrent concrètement, par leurs interventions et
initiatives, ce qu’est la paix en action ! 13 vignettes illustrant ce travail pour la
paix circuleront sur les réseaux sociaux entre le 21 septembre et le 8 octobre.
Aimez et partagez-les sans retenue !
Pour plus d’information :
Adriana Eslava | 514-276-4853 | coordination@outilsdepaix.org
https://www.facebook.com/OutilsDePaix/
https://twitter.com/outilsdepaix
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Campagne de promotion « Unis contre la haine ! »
2e partie
Du 24 septembre au 12 octobre
Dans 10 écoles secondaires de Montréal
Par Ensemble pour le respect de la diversité
Français | La campagne s’adresse prioritairement aux jeunes
des écoles desservies.
Distribution d’autocollants percutants dans 10 écoles lors des ateliers de
sensibilisation. Plus de 1 000 jeunes seront invités à s’engager pour bâtir des
milieux inclusifs, ouverts et respectueux de tous.
Pour plus d’informations :
Pierre-Alexandre Bigras | 514 842-4848
pa.bigras@ensemble-rd.com | @ensembleRD
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Le Sentier de la Paix du MBAM
Septembre - octobre, du mardi au dimanche, 10 h à 17 h
1380, rue Sherbrooke O., pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein
Par le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM)
Ouvert à tous | 30 ans et moins : gratuit, 31 ans et plus : 15 $
Un billet inclut l’accès aux collections et aux expositions-découvertes
Le Sentier de la Paix est un parcours d’art contemporain, déployé sur les
six étages du pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein, qui invite à
la découverte et à la réflexion. Les œuvres des artistes québécois Patrick
Beaulieu, Patrick Coutu, Roberto Pellegrinuzzi, Yannick Pouliot et Martha
Townsend, ainsi que celles de Magdalena Abakanowicz, Antony Gormley,
Jean-Michel Othoniel, Eric Fischl, Claudio Parmiggiani et Barbara Steinman,
entre autres, offrent un dialogue entre les arts contemporain et ancien.
Pour plus d’information : 514-285-2000 | 1-800-899-MUSE (6873)

D’Afrique aux Amériques : Picasso en face-à-face,
d’hier à aujourd’hui
Jusqu’au 16 septembre, du mardi au dimanche, 10 h à 17 h et
mercredi, 10 h à 21 h
1380, rue Sherbrooke O
Par le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM)
Ouvert à tous | 12 ans et moins : gratuit, 13 à 30 ans et 65 ans et plus :
15 $, 31 ans et plus : 23 $, tarif à moitié prix les mercredis de 17 h à 21 h
Un billet inclut également l’accès à l’exposition Nous sommes d’ici, ici :
l’art contemporain des Noirs canadiens
Cette grande exposition étudie les transformations du regard porté sur les arts
d’Afrique, d’Océanie et des Amériques depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à nos
jours. L’exposition explore l’étroite relation qui unit Pablo Picasso (1881-1973)
avec ces arts en s’appuyant sur l’histoire des mentalités. Au fil du parcours,
des artistes contemporains d’ascendances africaines multiplient les points
de vue sur une histoire de l’art universelle à repenser. Une exposition conçue
par le musée du quai Branly – Jacques Chirac, en partenariat avec le Musée
national Picasso-Paris. Une adaptation du Musée des beaux-arts de Montréal.
Pour plus d’information : 514-285-2000 | 1-800-899-MUSE (6873)
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Nous sommes ici, d’ici : l’art contemporain des
Noirs canadiens
Jusqu’au 16 septembre, du mardi au dimanche, 10 h à 17 h et
mercredi, 10 h à 21 h
1380, rue Sherbrooke O
Par le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM)
Ouvert à tous | 12 ans et moins : gratuit, 13 à 30 ans et 65 ans et plus : 15 $,
31 ans et plus : 23 $, tarif à moitié prix les mercredis de 17 h à 21 h
Un billet inclut également l’accès à l’exposition D’Afrique aux Amériques :
Picasso en face-à-face, d’hier à aujourd’hui
Initiée par le Musée royal de l’Ontario, cette exposition adaptée par le MBAM
remet en question les préjugés sur la condition des Noirs au Canada à la
lumière des œuvres de 11 artistes canadiens. Ces œuvres offrent un aperçu
de leur réalité et brouillent la perception si répandue que la place des Noirs se
trouve à la périphérie de l’histoire canadienne. Les multiples voix et sensibilités
présentées bouleversent les récits simplistes et réconfortants, tout en affirmant
la pertinence continue de leur existence dans le tissu social canadien.
Pour plus d’information : 514-285-2000 | 1-800-899-MUSE (6873)
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Exposition photo : La mémoire et l’oubli de Adriana
Garcia-Cruz
Du 6 septembre au 30 septembre, heures d’ouverture de la bibliothèque
7601 rue François-Perreault, bibliothèque de Saint-Michel
Par LatinArte, Hors les Murs de la Maison de la culture de Parc-Extension
et Diversité artistique Montréal-DAM
Français | Ouvert à tous et toutes | Gratuit
Venez admirer cette compilation photographique d’objets gardés
précieusement par des immigrants québécois d’origines diverses. Ce projet
explore le rôle de la mémoire individuelle et révèle le contexte familial,
historique et géographique dans lequel chaque objet a pris sa signification
affective. Au Québec, les objets prennent une deuxième signification pour
leurs propriétaires qui les transforment intuitivement en éléments symboliques
de transition vers un nouveau projet de vie dans un pays étranger.
Pour plus d’information : info@latinarte.ca | 514-975-2201
https://www.facebook.com/LatinArte-345940612207927/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/events/933994090142465/?active_
tab=discussion

Photoreportage : QuébécoisEs, musulmanEs… et après ?
Du 8 au 30 septembre, mardi et jeudi 14h à 17h, samedi 14 h à 20 h
6500 rue de Saint-Vallier, Église Saint-Édouard
Par la Pastorale sociale Petite-Patrie en collaboration avec l’Église Saint-Édouard
Français | Ouvert à tous et toutes | Gratuit
Venez découvrir un projet visant à mieux comprendre la diversité des
personnes de foi ou de culture musulmane vivant au Québec. Il a aussi pour
objectif de contribuer à une remise en cause des images stéréotypées à leur
égard. Le photoreportage est composé de 34 portraits et textes et d’un livret
d’accompagnement. Les personnes qui ont accepté d’être photographiées
sont d’origine diverses, sont nés ou sont arrivés à des moments différents au
Québec et vivent dans quatre régions différentes.
Pour plus d’information :
Alexandra Cadar | pastoralesocialepp@gmail.com
https://www.facebook.com/pastoralesocialepp/
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Rencontre « Art et paix »
Jeudi le 27 septembre, 10 h 30 à 12 h 30
1380 Rue Sherbrooke O, MBAM
Par le Centre de services de justice réparatrice (CSJR) et le Musée
des beaux-arts de Montréal (MBAM)
Français | Ouvert à tous et toutes | Sur inscription avant le 20 septembre
(places limitées) | Gratuit
L’art-thérapeute du MBAM vous propose une visite guidée dans les galeries
du Musée, dont le Pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein, sur le
thème de l’art et de la paix. La visite sera suivie d’un café-discussion sur
les impressions du parcours et des sujets explorés. Cette activitée est
particulièrement ouverte à des personnes ayant été touchées par un crime,
qu’elles aient été victimes ou qu’elles aient été condamnées. Des membres
de la communauté sont également invités à y participer.
Pour plus d’information :
514-972-6542 | csjr@csjr.org

Pièce de théâtre The Domestic Crusaders
Du 27 septembre au 6 octobre : mercredi et vendredi 20 h,
samedi 15 h et 20 h, et dimanche 15 h
Espace Knox, 6215 Avenue Godfrey
Par l’Institut la Route de la Soie
Anglais | Age minimum : 10 ans | Achat de billets | Coût entre 22 $ et 27 $
L’Institut la Route de la Soie lance le premier programme de théâtre
professionnel au Canada consacré à la célébration d’histoires musulmanes,
en présentant à Montréal la pièce, tant acclamée par la critique, The Domestic
Crusaders, écrit par Wajahat Ali et réalisé par Deborah Forde.
Pour plus d’information :
Mohamed Shaheen | 1 (888) 375-8698 | info@silkroadinstitute.ca
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Lancement de la pièce de théâtre Embrigadés à Montréal
Vendredi 5 octobre, 13h00 à 16h30
255 Ontario St E, Cégep du Vieux-Montréal
Par le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence
Français | Ouvert à tous et toutes | Sur inscription | Gratuit
Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence et la
Commission canadienne pour l’UNESCO vous invitent à venir assister à
la première montréalaise de la pièce de théâtre Embrigadés, du collectif
Les Pentures. La pièce sera suivie d’un temps d’échange avec les acteurs
d’Embrigadés et des spécialistes du CPRMV. Cette pièce de théâtre est le fruit
d’un partenariat de 2 ans, elle se veut un outil d’éducation et de prévention
pour les milieux scolaires et communautaires. Tirant une partie de son
inspiration de témoignages et de faits réels, Embrigadés permet de voir la
radicalisation sous un angle encore plus humain et intime, et d’ouvrir des
espaces de discussion sur la radicalisation et la polarisation des idées.
Pour plus d’information :
Vanessa Reggio | 514-825-7334 | vreggio@info-radical.org
https://www.facebook.com/pages/biz/non_profit/LesPentures-201080100237699/

Section Panorama international du Festival du
Nouveau Cinéma de Montréal
Du 4 au 14 octobre
Par le Festival du Nouveau Cinéma
Cinéma du Musée - Musée des Beaux-Arts de Montréal (MBAM), Pavillon
Michal et Renata Hornstein, 1379-A rue Sherbrooke O.
La section PANORAMA INTERNATIONAL se propose d’offrir un regard sur
des films de qualité qui abordent les enjeux de notre monde actuel. Cette
section est une porte grande ouverte sur d’autres cultures, indispensable
aux échanges et à l’écoute. En passant par des histoires individuelles qui
traitent de sujets collectifs ou par des combats personnels ou universels,
PANORAMA INTERNATIONAL présente une sélection qui permet une
meilleure compréhension des individus et du monde qui nous entourent.
Pour la programmation complète, visitez le lien suivant dès
le 25 septembre : www.nouveaucinema.ca
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Événement de clôture : Prix du film pour la paix et
projection du film Tel Aviv on Fire
Vendredi 12 octobre 2018, 18h00 à 21h00
Par le Festival du nouveau cinéma (FNC) et le Réseau pour la paix et
l’harmonie sociale
Cinéma du Musée - Musée des Beaux-Arts de Montréal (MBAM), Pavillon
Michal et Renata Hornstein, 1379-A rue Sherbrooke O.
Version originale arabe et hébraïque sous-titrée en anglais | Sur invitation
seulement
Le Prix du film pour la paix récompense une œuvre de la compétition
Panorama international du Festival du nouveau cinéma (FNC) qui aura
suscité l’engouement du public en véhiculant des valeurs de paix (2000 $
en argent seront alors remis par la Fondation de la Famille Brian Bronfman
au lauréat). Par ailleurs, le film de clôture hors compétition, TEL AVIV ON
FIRE de Sameh Zoabi, premier film au monde co-écrit par deux scénaristes
venant d’Israël et de Palestine, sera présenté en première québécoise. Une
période de discussion avec un expert suivra la projection. Un cocktail sera
également offert aux invité-e-s pour accompagner l’événement dans une
ambiance musicale conviviale.
Pour plus d’information :
514 282-0810 / info@nouveaucinema.ca
https://www.facebook.com/nouveaucinema
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PARTENAIRES FINANCIERS

Ramona & Howard
Reitman
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Alan Klinkhoff

Lawrence Witt

Chris Papp

RÉSEAU POUR L’HARMONIE SOCIALE ET LA PAIX – MEMBRES

Nathalie
St-Pierre

Jane
Siblin
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PARTENAIRES DE RÉALISATION

Pastorale sociale
Petite-Patrie
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Paroisse
Saint-Édouard

