Programmation 2022

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

À PROPOS

www.facebook.com/JourneesPaixPeaceDays
@journeesdelapaix
#journeesdelapaix | #agirpourlegalite
#jesuisresponsable | #mettrefinauracisme

Célébrer les Journées de la paix,
dont la Journée Internationale de la paix du 21 septembre !
La 8e édition des Journées de la paix, une initiative du Réseau pour la paix et l’harmonie
sociale, se tiendra du 21 septembre au 2 octobre, soit de la Journée internationale de la
paix à la Journée internationale de la non-violence, telles que déclarées par les Nations unies.
Cette appellation tient compte de l’envergure grandissante des activités proposées par les
différents partenaires de réalisation.
Cette année encore, les Montréalais.es auront l’occasion de participer à une programmation
riche, diversifiée, innovante et festive comprenant 45 activités présentées par 56 partenaires,
provenant des milieux communautaire, culturel, éducatif et philanthropique: ateliers, expositions,
parcours artistiques, séances de yoga, concerts, conférences, panels, méditation, etc. Ce sera
un moment privilégié pour réfléchir et agir de manière individuelle et collective concrètement
pour la paix.

Les douze jours se dérouleront sous la thématique « Agir pour l’égalité :
Mettre fin au racisme. Bâtir la paix »
Pour commémorer la journée internationale de la paix, les Nations Unies nous invitent en
2022 à mettre fin au racisme et à bâtir la paix « en vue d’un monde exempt de racisme et de
discrimination raciale. Un monde où la compassion et l’empathie l’emportent sur la suspicion et
la haine. Un monde dont nous pouvons vraiment être fiers ». L’ONU nous rappelle que « pour
parvenir à une paix véritable, il faut bien plus que déposer les armes. Il faut construire des
sociétés où tous les membres ont le sentiment de pouvoir s’épanouir. Il s’agit de créer un monde
dans lequel les gens sont traités de manière égale, quelle que soit leur race ».
Comme l’a déclaré le Secrétaire général António Guterres: « Aujourd’hui encore, le racisme
continue de gangréner les institutions, les structures sociales et le quotidien de toutes les
sociétés. Il reste un facteur d’inégalité persistant et continue de priver des personnes de leurs
droits humains fondamentaux. Il déstabilise les sociétés, sape les démocraties, porte atteinte
à la légitimité de l’État et les liens entre racisme et inégalité de genre sont indéniables. »
L’ONU insiste sur la responsabilité de tou·te·s et chacun·e dans la promotion d’une paix durable
« et la lutte contre le racisme est un moyen essentiel d’y contribuer. Nous pouvons travailler
à démanteler les structures qui enracinent le racisme chez nous. Nous pouvons soutenir les
mouvements pour l’égalité et les droits de l’Homme partout dans le monde. Nous pouvons
dénoncer les discours de haine, que ce soit hors ligne ou en ligne. Nous pouvons promouvoir
l’antiracisme par l’éducation et la justice réparatrice ».
Agir pour rendre notre société juste, égalitaire et inclusive, c’est la responsabilité de chacun·e.
Participez aux Journées de la paix et faites partie du mouvement !
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Mot de la mairesse de Montréal

Ville de Montréal / Sylvain Légaré

La Ville de Montréal est fière de participer à la Journée
internationale de la paix de nouveau cette année.
D’emblée, je souhaite remercier tous les citoyens et
citoyennes, partenaires et organismes communautaires
qui contribuent à rendre notre métropole plus inclusive et
solidaire. Les nombreuses actions prises à l’échelle de
nos quartiers pour lutter contre l’exclusion et le racisme,
et s’assurer ainsi de ne laisser personne pour compte,
témoignent de notre volonté commune de bâtir une société
plus juste et égalitaire.
À Montréal, il faut le dire et le rappeler, c’est tolérance zéro
face au racisme et à toutes les formes de discrimination.
Nous aspirons à bâtir cette ville où toutes et tous sont
égaux, où toutes et tous peuvent s’épanouir pleinement et vivre dignement. Mais il ne
s’agit pas que d’une aspiration, nous posons des gestes concrets, dans plusieurs secteurs,
pour atteindre cet objectif.
La diversité est notre plus grande richesse. Que ce soit sur le plan culturel, social, ou
économique, Montréal est forte de ses diversités qui en font un milieu de vie prospère.
Chaque personne, avec son parcours de vie unique, contribue à cette effervescence qui
fait de notre ville une terre d’accueil et de partage où il fait bon vivre.
Cette année, Montréal soulignera la Journée internationale de la paix sous le thème :
« Agir pour l’égalité : Mettre fin au racisme, bâtir la paix ». Plus que jamais, nous avons à
cœur les valeurs d’ouverture et d’égalité qui guident nos décisions et qui propulsent nos
initiatives, dans le but de favoriser la compréhension de l’autre, et d’ainsi cultiver la paix.
Montréal est une ville inclusive où la haine et la violence n’ont pas leur place. C’est pourquoi
nous avons pris l’engagement d’agir pour protéger et respecter les droits humains et lutter
contre toute forme de racisme et de discrimination systémique.
C’est donc dans le respect de l’autre et l’ouverture que je nous souhaite de célébrer
ensemble le 21 septembre 2022 la Journée internationale de la paix.

Valérie Plante
Mairesse de Montréal
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@SandraLarochelle

Mot du Réseau pour la paix et l’harmonie sociale
Après deux éditions essentiellement en ligne des Journées de
la Paix, nous sommes très heureux de dévoiler une 8e édition
majoritairement en présentiel, bien que nous présentions
encore certaines activités virtuelles d’exception, comme vous
le découvrirez à lecture du programme ! Il est important de
souligner, que les sujets couverts par les événements proposés
en 2022 (45 activités présentées par 56 partenaires de
terrain et institutionnels) sont de plus en plus pertinents pour
notre bien-être social et notre qualité de vie.
Ce bien-être a été durement touché par le bilan physique
de la pandémie et par le traumatisme des innombrables
injustices vécues durant les deux dernières années. Il est plus
clair que jamais - comme l’indique le thème des Journées de
la Paix 2022 - qu’il est temps d’Agir pour l’égalité : Mettre fin
au racisme et bâtir la paix. Nous souhaitons que la multitude d’activités réunies sous la bannière
des Journées de la Paix, soit l’occasion et l’élan pour les Montréalai.e.s de toutes origines de s’unir
comme artisan.ne.s de paix, et de faire de notre ville un modèle de justice, d’équité, d’inclusion,
de compassion et de non-violence pour ce monde instable.
Le Réseau pour la paix est composé de 24 membres issus des secteurs de la philanthropie et des
affaires. Sans eux notre organisation n’existerait pas. À cela s’ajoutent les généreuses contributions
financières faites aux Journées de la paix. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à la
Dym Family Foundation, agissant à nouveau comme partenaire principal, ainsi qu’à toutes les
autres personnes et organisations qui ont contribué à assurer la viabilité financière et la durabilité
de cette initiative. Nous avons le privilège également d’agir avec une dizaine de partenaires de
terrain, afin de faire rayonner davantage les Journées de la Paix et d’augmenter leur visibilité.
Nous apprécions fortement leur engagement et leur participation aux Journées de la Paix. Nos
efforts collectifs permettent de maximiser l’impact social et la portée de nos actions collaboratives.
Mais, somme toute, les Journées de la Paix, c’est vous, nos concitoyen.ne.s montréalais.e.s ! Que
ce soit virtuellement ou en personne, nous comptons sur vous pour participer aux activités qui vous
captivent et pour encourager votre famille, vos amis et vos collègues à y prendre part. Faisons
des Journées de la Paix l’étincelle qui nous enflamme pour devenir des agent.e.s de changement
social positif et durable ! Après tout, c’est notre responsabilité de bâtir une société plus égale,
plus respectueuse, plus juste et plus pacifique !
Bonnes Journées de la paix,

Brian Bronfman
Président, Réseau pour la paix et l’harmonie sociale
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Ambassadrice et ambassadeur 2022
Depuis 2019, les Journées de la paix sont représentées par des ambassadeurs et ambassadrices,
qui portent le message de la paix et facilitent la promotion de la programmation complète des
Journées de la paix.
« La paix ne peut jamais être tenue pour acquise. Comme un humain,
elle a besoin d’être nourrie tous les jours si nous désirons la garder
vivante, en santé et en bonne forme. Comme un anniversaire de
naissance, nous célébrons la paix une fois par année pour la mettre
en lumière, pour remercier la lumière qu’elle nous offre et pour nous
rappeler qu’elle est notre source de lumière. Soyons nombreux à la
faire grandir, à la préserver, à la faire briller. »

« Je suis ravi de revenir en 2022 en tant
qu’ambassadeur des Journées de la paix, une
initiative clé du Réseau pour la paix et l’harmonie
sociale. Le thème de la 8e édition des Journées de
la paix, « Agir pour l’égalité : mettre fin au racisme,
bâtir la paix », est particulièrement inspirant !
Chacun·e d’entre nous devrait participer activement
à la construction d’une société plus équitable, plus
juste et plus inclusive, d’une société capable d’offrir
à chaque personne de nombreuses opportunités de vivre en paix, en harmonie et sur le même
plan d’égalité. Le racisme, la discrimination et la division sont des fléaux pour notre société, leur
élimination est une condition fondamentale pour vivre ensemble en paix. Être ambassadeur
me permet d’aider le Réseau pour la paix et ses nombreux partenaires à diffuser leur message
et à trouver des personnes — comme vous ! — qui partagent leurs valeurs et qui sont prêtes
à s’engager pour stimuler des changements positifs et pérennes dans notre société. Pourquoi
ne pas commencer par participer à une ou plusieurs activités dans le cadre des Journées de
la paix ? Après tout, c’est à nous d’agir, de mettre fin au racisme et de bâtir une paix durable ! »
— Brian Bronfman

C’est avec un réel plaisir et grand honneur que nous pouvons compter sur une équipe dévouée,
engagée et solidaire pour la promotion des Journées de la paix 2022 ! Nous remercions
chaleureusement Kim Thúy et Brian Bronfman d’être à nos côtés pour la promotion de la paix
en action !
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— Kim Thúy

En mémoire de nos bien-aimés, Frieda et Mike Dym !
La Dym Family Foundation est heureuse de jouer une fois de plus le rôle de
Partenaire Principal des Journées de la paix en soutenant, pour une période de
12 jours, le déroulement d’activités liées à la paix. Celles-ci célèbrent des valeurs
essentielles pour le bien-être de notre société telles que la diversité et l’inclusion.
Nous sommes fier.e.s de soutenir le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale dans
ses initiatives de promotion de la paix. Nous félicitons Brian Bronfman pour son
leadership en tant que président du Réseau pour la paix, ainsi que toute l’équipe
du Réseau pour leurs efforts inlassables et leur grand succès dans la coordination
des Journées de la paix.
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PROGRAMMATION 2022
ACTIVITÉS DU 21 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
Mercredi 21 septembre, 14h à 17h

Mercredi 21 septembre, 19h30 à 20h30

Porteur de paroles

Concert public : Veillée pour la paix

Par Collectif 21 septembre

Par le Collectif du 21 Septembre

Mercredi 21 septembre, 15h à 17h

Mercredi 21 septembre

Manifestation artistique : Rencontre Artistes en transition pour la paix

Exclusion par le nombre :
Activité téléchargeable

Par Musée des beaux-arts de Mont-SaintHilaire

Par Equitas - Centre d’éducation aux droits
humains

Mercredi 21 septembre, 16h à 18h

À partir du 21 septembre

Atelier : « CPRMV X LOVE QC :
Le futur est dans la paume de ta main »

Outils en ligne vers l’inclusion
et l’ouverture à la différence

Par Centre de prévention de la radicalisation
menant à la violence (CPRMV) et LOVE
Québec

Par Institut Pacifique

Mercredi 21 septembre, 18h30 à 19h45

Yoga inclusif. Bâtir la paix intérieure.
Mettre fin au racisme.
Par Fondation l’Art de Vivre Montréal
en partenariat avec My Healthy Workplace
de l’Université McGill

À partir du 21 septembre

Parcours-balado de Cuisine ton quartier
Par ATSA, Quand l’Art passe à l’Action
À partir du 21 septembre

Devenez un Semeur de sourire !
Par Mouvement de paix

Mercredi 21 septembre, 19h à 20 h

Du 21 au 23 septembre

Soirée de contes, poésie et échanges :
Événement Équinoxe d’automne

Unis dans la diversité - Découvrez les
communautés culturelles montréalaises

Par La Maison amérindienne

Par Centre consultatif des relations juives
et israéliennes (CIJA)

Mercredi 21 septembre, 19h à 21h15

Ciné-Inspiration : Nous tous
Par Mouvement de paix et Ciné-Quartier

En dialogue
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Arts et culture

Apprentissage

Communauté

ACTIVITÉS DU 21 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
Du 21 septembre au 2 octobre

Samedi 24 septembre, 11h à 15h

Les chroniques du Réseau

Pique-nique de la paix

Par Réseau Outils de paix

Par Collectif Bienvenue en partenariat avec
ATSA, Quand l’Art passe à l’Action, Berceurs
du temps, Femmes Internationales Murs Brisés
Canada, Mouvement de Paix, Montréal la plus
heureuse et PAAL, partageons le monde.

Du 21 septembre au 2 octobre

Murale participative
Par MÜ

Samedi 24 septembre, 11h à 17h
Du 21 septembre au 2 octobre, 9h à 17h

Collecte d’ordinateurs usagés
et fonctionnels : Ton vieil ordi
pour une bonne cause

Installation participative :
Bercer le temps
Par Berceurs du temps

Par Micro-Recyc-Coopération

Samedi 24 septembre, 13h30 à 15h30

Vendredi 23 septembre, 18h30 à 20h30

Rencontre d’échange et de discussion :
La douance sous toutes ses coutures

Marche silencieuse dans le boisé
Par Femmes Internationales Murs Brisées
Canada en collaboration avec le Sanctuaire
du Sacré-Cœur et de Saint-Padre Pio

Par Association québécoise
pour la douance (AQD)
Samedi 24 septembre, 15h à 17h

Vendredi 23 septembre

Conférence-débat :
Mettons fin au racisme par la paix

Marche pour la paix : Projet éducatif

Par Bienvenue à l’immigrant (BAI)

Par École Marie-Clarac
Lundi 26 septembre, 11h30 à 13h15
Vendredi 23 septembre

Atelier-réflexion de Chindaï©
Par Académie des Ambassadeurs de la Paix
Samedi 24 septembre, 10h30 à 11h30

Heure du conte :
La couleur ne fait pas l’ami !
Par Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

L’intervention auprès des personnes
LGBTQ+ en situation d’immigration:
Discussion sur l’approche
intersectionnelle
Par Réseau Outils de paix en collaboration
avec le Centre communautaire LGBTQ+
de Montréal
Mardi, 27 septembre, 12h à 1h30

Conférence-causerie : Lancement
des balados Vivre-ensemble
Par Centre justice et foi
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ACTIVITÉS DU 21 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

Mercredi 28 septembre, 10h à 14h

Jeudi 29 septembre, 19h à 20h30

Projet de médiation culturel par l’art :
Projet Trajectoire

Conférence : « Codes vestimentaires :
Messages sociaux et politiques,
de l’Espagne médiévale à la Loi 21
au Québec »

Par Femme Relais
Mercredi 28 septembre, 13h

Webinaire « Les actes haineux :
États des lieux, conséquences sociales
et moyens d’agir »
Par Centre de prévention de la radicalisation
menant à la violence (CPRMV)
Mercredi 28 septembre, 17h à 19h

Atelier discussion : L’implication de la
jeunesse québécoise dans les dialogues
internationaux : bâtir un autre monde

Par La Semaine de découverte des musulmans
2022 en partenariat avec l’Université
Concordia, Sultan Qaboos Center
et Queen’s University
Vendredi 30 septembre, 16h à 18h30

Cercle de parole sur la disparition
d’enfants autochtones
Par Centre de services de justice réparatrice
(CSJR)
Vendredi 30 septembre, 17h30 à 20h

Par Katalizo

5 à 7 citoyen : St-Michel pour tou.te.s

Mercredi 28 septembre, 19h à 20h30

Par CReACC-DiversitéS en collaboration avec
la Clinique juridique Saint-Michel

Entrevue : Créateurs de paix
Par Centre de méditation L’Émergence en
collaboration avec Le Serment de l’Humanité
Mercredi 28 septembre, 19h à 21h

Soirée discussion : Vie politique,
discours polarisants et repli identitaire
Par Centre de ressources sur la non-violence,
Centre de formation Marie Gérin-Lajoie
et Réseau Outils de paix

Samedi 1er octobre, 10h à 12h30

Découvrir l’islamité montréalaise
Par Centre justice et foi
Samedi 1er octobre, 10h15 à 11h15

Spécial Shabbat : La paix dans notre
monde, la paix dans nos foyers, la paix
dans nos cœurs.
Par le Temple Emanu-El-Beth Sholom

Jeudi 29 septembre, 12h à 13h

Atelier : Impact et gestion des biais
inconscients en milieu de travail
Par Y des femmes de Montréal

Samedi 1er octobre, 11h à 12h

Heure du conte :
La couleur ne fait pas l’ami !
Par Bibliothèque Mordecai-Richler

Jeudi 29 septembre, 17h à 20h

Comprendre et contrer
la haine en ligne
Par Equitas - Centre d’éducation
aux droits humains
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ACTIVITÉS DU 21 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

Samedi 1er octobre, 11h à 20h

Dimanche 2 octobre, 17h à 20h

À la croisée des solidarités:
parcours inclusifs et regards croisés
pour des communautés sécuritaires

« Speed dating » entre organismes,
apéro et manifestations artistiques!
Par Centre communautaire LGBTQ+
de Montréal

Par Institut National pour l’Équité, l’Égalité
et l’Inclusion des personnes en situation
de handicap (INÉÉI-PSH)

Dimanche 2 octobre

Table ronde : Qui est mon voisin ? Les
aînés se rassemblent pour se connaître

Samedi 1er octobre, 14h à 16h

Spectacle de théâtre forum :
Et si on se voyait autrement ?

Par la Mission communautaire de Montréal

Par La Collective, Théâtre de l’Opprimé
Dimanche 2 octobre, 10h à 16h

Journée Portes Ouvertes
Par Musée de l’Holocauste Montréal
Dimanche 2 octobre, 13h30 à 16h

Marche et table-ronde citoyenne : Nonviolence et solidarité durable
Par CReACC-DiversitéS et IRIPI

Accédez à
la programmation
complète et
dernières mises
à jour en ligne au
www.journeesdelapaix.com
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Célébration de la Journée Internationale de la paix

Événement commémoratif :
Célébration de la Journée Internationale
de la paix
Par la Ville de Montréal et le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale

MERCREDI 21 SEPTEMBRE, 7H45 À 9H30 | Hôtel de ville de Montréal,
155, rue Notre-Dame Est, Édifice Lucien-Saulnier
Bilingue | Sur invitation

La Ville de Montréal et le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale
sont fiers de s’associer pour une huitième année consécutive pour
célébrer la Journée Internationale de la paix et mettre en lumière
leurs nombreux partenaires qui œuvrent pour faire de Montréal un milieu de vie plus inclusif,
égalitaire, non violent et sécuritaire. Dans le cadre de cette célébration, nous aurons l’occasion
d’écouter deux interventions sur l’articulation entre la lutte contre le racisme et la construction
de la paix.
Panélistes invitées :
»

Bochra Manaï, Commissaire, Bureau de lutte contre le racisme et les discriminations
systémiques, Ville de Montréal

»

Anna Krol, Coordinatrice de programmes en diversité et inclusion, Réseau pour la
paix et l’harmonie sociale

Information : info@lereseaupaix.ca
La vidéo de la Mairesse Valérie Plante
À l’occasion de la Journée internationale de la paix, la Mairesse de Montréal Valérie Plante
a diffusé une vidéo où elle nous invite à participer en grand nombre aux activités offertes
dans le cadre des Journées de la paix 2022, afin de déconstruire les préjugés et d’agir pour
une plus grande égalité et justice sociale. Mme Plante nous rappelle que « Montréal est une
ville inclusive où la haine et la violence n’ont pas leur place ».
Pour visionner la vidéo, nous vous invitons à visiter notre site web des Journées de la paix.
www.journeesdelapaix.com
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Programmation 2022

Table des matières
Afin de mieux refléter le type d’activité de nos partenaires, nous avons créé
quatre catégories d’événements :
En dialogue – les activités où le dialogue est au coeur des rencontres,
ex. : parcours interreligieux, événements interculturels, dialogue
intergénérationnel, etc.

/14

Arts et culture – les activités artistiques et culturelles, ex. : expositions,
performances, projections, prestations musicales, etc.

/22

Apprentissage – des activités telles que les webinaires, les ateliers et les
discussions sur un thème spécifique, etc.		

/27

Communauté – des activités à caractère citoyen, ex. : mobilisation, kiosque
public, action collective portant sur une thématique sociétal particulière, etc.

/32
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En dialogue
Atelier-réflexion de Chindaï©
Par Académie des Ambassadeurs de la Paix

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
Français / Élèves du primaire des écoles participant au projet éducation à la
paix / Gratuit / Information : canada@academie-ambassadeursdepaix.org |
514-948-0708

La réflexion sur la paix et son application au quotidien nous apparaît
comme une réponse essentielle face aux nombreux défis de la vie
d’aujourd’hui, dont l’exclusion. L’Académie des Ambassadeurs de la Paix anime un atelierréflexion de Chindaï© sur le thème « Bâtir la paix ». Ce dernier sera offert en milieu scolaire
aux élèves du 3e cycle du primaire. L’aboutissement de cet atelier verra la réalisation d’une
chorégraphie en musique, mettant en mouvement les idées et les pistes de solutions trouvées
pour bâtir la paix, appuyée par la création d’affiches illustrant les idées-clés.
L’Académie des Ambassadeurs de la Paix enseigne le Chindaï©, une discipline d’équilibre interne
qui accompagne l’individu du savoir-faire au savoir-être. Elle propose l’étude théorique et pratique
des principes de la non-violence. Notamment, en milieu scolaire, le projet d’ateliers d’éducation à
la paix touche les jeunes, les enseignants et les intervenants scolaires ainsi que toute la chaîne
de l’éducation en passant par les parents, frères et sœurs, jusqu’aux grands-parents.

Rencontre d’échange et de discussion :
La douance sous toutes ses coutures
Par Association québécoise pour la douance (AQD)

SAMEDI 24 SEPTEMBRE, 13H30 À 15H30 | Parc Lafontaine : gazebo
du chalet qui longe l’étang (Robin des bois), 3933 Avenue du Parc La
Fontaine, Montréal
Français / Adultes et adolescents / Gratuit / Inscription suggérée

Si on vous dit doué, vous pensez à quoi ?… La douance est à l’image de la population : des
adolescentEs, des adultes (tous genres confondus), des personnes issues de la diversité
ethnoculturelle et immigrante, des personnes vivant dans la pauvreté ou avec un handicap,
des individus aux intérêts et aux talents multiples, etc. De nombreuses personnes douées
ignorent pourquoi elles se sentent différentes, alors que ce fonctionnement concerne 3 à 5
% de la population. Si cette capacité exceptionnelle de pensée peut être positive, plusieurs
cachent leur différence malgré une grande souffrance, et ce, dans l’objectif d’être acceptéEs.
Cette rencontre de partage et l’échange d’expériences et d’observations abordera le statut
invisible de la douance dans la société et son impact sur les individus.
Inscription et information : https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-douance-sous-toutes-sescoutures-380070740817 | info@aqdouance.org
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En dialogue
Conférence-débat : Mettons fin au racisme
par la paix
Par Bienvenue à l’immigrant (BAI)

SAMEDI 24 SEPTEMBRE, 15H À 17H | Salle de conférence
de Destination Travail au 7580 rue Centrale, LaSalle
Français / Adultes, adolescents et jeunes enfants / Gratuit

L’activité se déroulera dans la salle de conférence de Destination Travail,
partenaire de Bienvenue à l’Immigrant (BAI). Sur le plateau, nous aurons
trois invités et une animatrice. Les interventions vont s’articuler autour du thème choisi par
BAI, pour mettre en exergue le rôle de la paix dans la lutte contre le racisme, la nécessité de
sortir de combattre les préjugés, l’acceptation de l’autre. Au début de l’activité des apéritifs
accompagnés de bouchée seront servis au public et invités.
Information : h.mvondo@hotmail.com | 514-808-1605

Conférence-causerie : Lancement du balado
de Vivre-ensemble
Par Centre justice et foi

MARDI, 27 SEPTEMBRE, 12H À 1H30 | En ligne
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Inscription obligatoire

Nous vous invitons au lancement du nouvel épisode de notre série de balados sur les
enjeux migratoires, liés à l’asile, au racisme et aux questions du pluralisme. Venez aussi
découvrir les autres épisodes de cette série et prolonger la réflexion avec des personnes qui
nous permettent d’éclairer ces enjeux par leurs analyses et le partage de leurs expériences.
Nos invité.e.s : Bouba, Thibault Camara, Safa Chebbi, Elsa Dorlin, Francis Dupuis-Déri,
Paul Eid, Ahmed Hamila et Denise Helly
Inscription et information : eekobena@cjf.qc.ca | 514-387-2541 poste 278
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En dialogue
Atelier discussion : L’implication de la jeunesse
québécoise dans les dialogues internationaux:
bâtir un autre monde
Par Katalizo

MERCREDI 28 SEPTEMBRE, 17H À 19H | Un tiers lieu à Montréal :
5031 rue Saint-Denis, Montréal
Français / Ouvert à tous / Gratuit / Sur inscription

Dans le but de favoriser la participation et la mobilisation des jeunes dans le dialogue
international, l’atelier de discussion portera sur la présence de ceux-ci dans les activités
(forums, conférences, événements artistiques, etc.) à l’international. Le partage d’idées et de
connaissances à l’international permet de trouver des réponses aux problèmes auxquels les
sociétés font face actuellement. L’atelier de discussion permettra de discuter des bienfaits de
la prise de position des jeunes sur des enjeux mondiaux et abordera la mobilisation des jeunes
en donnant notamment la parole à des personnes ayant participé à des événements de ce
type. La discussion permettra aux participants de se renseigner davantage sur les processus
et les sujets abordés lors de ces événements. Bref, cette activité vise à encourager le dialogue
international entre les jeunes d’ici et d’ailleurs et à promouvoir leurs idées afin de bâtir la paix
et d’agir contre les inégalités.
Inscription et information : francois.loza@katalizo.org

Entrevue : Créateurs de paix
Par Centre de méditation L’Émergence
en collaboration avec Le Serment de l’Humanité

MERCREDI 28 SEPTEMBRE, 19H À 20H30 | 7501, rue Saint-Denis,
Montréal
Français / Ouvert à tou.te.s (Adultes) / Gratuit / Inscription obligatoire

Quand la paix transcende nos différences…
Eric Le Reste, coordonnateur national des Centres Brahma Kumaris Canada recevra en
entrevue virtuelle Pierre Pirard, réalisateur du film « Nous tous » projeté au printemps dernier
à L’Émergence. Soirée présentée par le centre de méditation L’Émergence sous le signe du
Serment de l’Humanité©, en collaboration avec Femmes Internationales Murs Brisés Canada
et les Journées de la paix.
Inscription obligatoire avant le 28 septembre : https://www.eventbrite.ca/e/billets-entrevuecreateurs-de-paix-396029433697 ou 514-271-7717 ou montreal@ca.brahmakumaris.org
Information : montreal@ca.brahmakumaris.org
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En dialogue
Soirée discussion : Vie politique,
discours polarisants et repli identitaire
Par Centre de ressources sur la non-violence, Centre de formation
Marie Gérin-Lajoie et Réseau outils de paix

MERCREDI 28 SEPTEMBRE, 19H À 21H | En ligne sur Zoom
Bilingue (français-anglais) / Ouvert à tou.te.s (Adolescent.es et adultes)
Gratuit / Inscription obligatoire

Les communications politiques peuvent être marquées de discours
polarisants et de repli identitaire. Les médias québécois ne font pas
exception. Dans ce contexte, nous voulons explorer ces différentes
questions: Comment les citoyenn.es peuvent-illes se positionner par
rapport aux informations qui leurs sont communiquées? Comment aborder les discours
polarisants? Quel regard critique devrions-nous porter à l’endroit du programme d’Éthique
et culture au secondaire devenu le cours de Culture québécoise? Trois panelistes sauront
nous guider dans les réflexions: Fabien Cishahayo, Chargé de cours au Département de
communication à l’Université de Montréal. Normand Beaudet, Coordonnateur du Centre de
ressources pour la non-violence et Nancy Labonté, Coordonnatrice du Centre de formation
sociale Marie-Gérin-Lajoie.
Inscription obligatoire avant le 27 septembre : https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/43876b103ba2-4bd7-9617-4dbe53a6d8bf ou 514-276-4853 ou coordination@outilsdepaix.org
Information : coordination@outilsdepaix.org
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En dialogue
Conférence : « Codes vestimentaires :
Messages sociaux et politiques, de l’Espagne
médiévale à la Loi 21 au Québec »
Par La Semaine de découverte des musulmans 2022 en partenariat
avec l’Université Concordia, Sultan Qaboos Center et Queen’s
University

JEUDI, 29 SEPTEMBRE, 19H À 20H30 | L’activité sera hybride,
en présence à Université Concordia, 1455 De Maisonneuve boul. Ouest,
Montréal, Hall Bldg H-520 et à distance via ZOOM
(Meeting ID: 898 4075 7316 / Passcode: 606055).
Français / Ouvert à tous / Gratuit / Accessibilité : fauteuil roulant

Pendant des siècles, les vêtements ont été un symbole de statut social et l’habillement un
marqueur identitaire important. Trois éminents panélistes se penchent sur l’importance
culturelle de la tenue vestimentaire, à des moments tournants de l’histoire; de l’Espagne
médiévale – recommandations vestimentaires du Sultanat d’Oman – à la Loi 21 au Québec.
»

Adnan Husain, Director, School of Religion, Queen’s University, Kingston : Son
intervention portera sur le lien entre l’habillement et l’apparence avec l’identité ethnique,
religieuse et sociale, de l’époque médiévale à nos jours avec la Loi 21. En particulier, il
se concentrera sur la manière dont les hiérarchies sociales, l’inclusion et l’exclusion, ont
été gérées par les pratiques vestimentaires et culturelles en Espagne après la conversion
forcée des juifs et des musulmans au christianisme.

»

Bradley Nelson, Chair, Classics Dept, Concordia, Montréal : Son intervention examinera
comment, depuis des siècles, la littérature et l’identité espagnoles ont montré une relation
ambivalente avec l’autre, l’arabe, qui est arrivé pour la première fois dans la péninsule
ibérique en 711. En particulier, il se concentrera sur la façon dont l’empire espagnol a
réagi contre les tentatives des survivants arabes (les Morisques) afin de maintenir leur
culture et leur société en aggravant leur isolement jusqu’à leur expulsion en 1609.

»

Kathleen Ridolfo, Executive Director, Sultan Qaboos Cultural Center in Washington,
D.C. : Son intervention décrira comment le sultan de Oman promeut une identité
arabe/omanaise en faisant les récentes recommandations formelles aux employés du
gouvernement d’adopter fièrement des vêtements traditionnels (le dishdasha et le turban
omanais). Elle donnera également des exemples de manifestations culturelles spéciales
au Centre culturel du Sultan Qaboos.

Un échange culturel, animé par Bradley Nelson suivra les présentations.
Les participants sont encouragés à porter, avec fierté, leur tenue traditionnelle/nationale.
Informations : Samaa.elibyari@gmail.com
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En dialogue
Cercle de parole sur la disparition
d’enfants autochtones
Par Centre de services de justice réparatrice (CSJR)

VENDREDI 30 SEPTEMBRE, 16H À 18H30 | Joliette,
2, rue St Charles Borromee, Joliette
Bilingue (français-atikamekw) / Ouvert à tou.te.s (Adultes)
Gratuit / Sur inscription

Dans le cadre de la journée Vérité-Réconciliation, le CSJR organise
avec des membres de la communauté Atikamekw un cercle de parole sur la réalité des
disparitions d’enfants autochtones dans des établissements. De nombreux enfants autochtones
ont disparu entre les années 40 et 80 et les familles continuent d’être à leur recherche. Cet
événement souhaite créer un espace de paix pour relire cette page de notre histoire collective
et permettre à des familles touchées par ces drames de s’exprimer publiquement. Soyons
solidaires en étant à leur écoute.
Inscription obligatoire avant le 20 septembre : https://forms.gle/Wo4vjZEHQKfgmvYJ9
Information et inscription : manonmazenod@csjr.org ou 514-933-3737

5 à 7 citoyen : St-Michel pour tou.te.s
Par CReACC-DiversitéS en collaboration avec la Clinique juridique
Saint-Michel

VENDREDI 30 SEPTEMBRE, 17H30 À 20H | Parc François-Perreault
(St-Michel), Montréal
Français / Pour tous les âges et les personnels en intervention / Gratuit

On sait que l’équité n’est pas garantie mais, paradoxalement, la
reconnaissance de l’inégalité des chances dès l’enfance peine
à se faire, à se faire entendre; cela alors qu’on n’a pas tou.te.s les
mêmes opportunités de départ et de réussite dans la vie. À partir de
témoignages de jeunes, d’expériences d’intervenant.e.s et de vécus
diverses de résident.e.s du quartier St-Michel, nous vous invitons à
participer à cet atelier de démystification partagée du racisme ordinaire.
Que le traitement différentiel de l’autre se base sur une différence
réelle ou supposée, cette oppression s’inscrit en nous. S’instillant dans
plusieurs sphères de notre vie, elle pèse tant sur nos liens et nos réseaux sociaux qu’elle ne
creuse des inégalités de genre. Que vous soyez ou non du quartier, ce 5 à 7 s’adresse à vous:
ensemble, nous en ressortirons plus informé.e.s et, espérons-le, il nous aidera à faire mieux
individuellement et plus collectivement.
Information : nonviolence2022montreal@gmail.com
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En dialogue
Découvrir l’islamité montréalaise
Par Centre justice et foi

SAMEDI 1er OCTOBRE, 10H À 12H30 | En ligne : Un lien Zoom
sera envoyé aux personnes inscrites
Français / du secondaire à l’âge adulte / Gratuit / Inscription obligatoire

L’activité sur l’islamité musulmane montréalaise vise à interroger les regards
dominants qui nourrissent souvent des formes de dépréciation et qui alimentent les préjugés
et le racisme sur la tradition islamique et les personnes associées à cet univers. Ce projet
qui se faisait auparavant sous la forme d’une tournée en bus à travers de nombreux quartiers
montréalais, suivi de différentes activités thématiques, invite à se poser la question lancinante
du rapport à l’altérité musulmane au Québec.
Inscription obligatoire jusqu’au 1er octobre 2022, bit.ly/IslamiteMontrealaise
Information : midir@cjf.qc.ca | 514-387-2541, poste 243

À la croisée des solidarités : parcours inclusifs
et regards croisés pour des communautés
sécuritaires
Par Institut National pour l’Équité, l’Égalité et l’Inclusion des personnes en
situation de handicap (INÉÉI-PSH)

SAMEDI 1er OCTOBRE, 11H À 20H | Le collaboratif : 5800, rue St-Denis
#602, Montréal
Trilingue (français-anglais-LSQ) / Ouvert à tou.te.s
Don 10$ ou plus / Sur inscription

« À la croisée des solidarités: parcours inclusifs et regards croisés », est un événement qui
se veut rassembleur mettant en lien différentes communautés montréalaises de différents
horizons. Nous proposons un atelier d’expression artistique (peinture, danse) relatant les
différents parcours de lutte contre le racisme et le capacitisme mais surtout des regards croisés
sur la société inclusive et harmonieuse que nous souhaitons : sécuritaire et égalitaire. Nous
voulons réunir des communautés solidaires afin d’exprimer, par différents moyens artistiques,
leur droit à une société harmonieuse et un espace inclusif. L’événement comprendra une
activité introduisant l’expression de l’émancipation et la lutte aux violences par la peinture (Les
corps libres : danse et peinture). Un panel de discussion avec différentes personnes présentant
leur parcours d’émancipation et leur reprise de pouvoir mais surtout leur contribution pour bâtir
des communautés équitables, sécuritaires, égalitaires et inclusives.
Inscription : aide@ineeipsh.org ou 514-905-1039
Information : direction@ineeipsh.org ou 514-905-1039
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En dialogue
« Speed dating » entre organismes,
apéro et manifestations artistiques!
Par Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal

DIMANCHE 2 OCTOBRE, 17H À 20H | Centre Phi,
315 rue Saint-Paul St W, Montréal
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Inscription obligatoire

Nous vous invitons à un 5 à 8 festif et haut en couleur! Vous aurez l’occasion de participer
à un « speed dating » entre organismes, animé par André Ho. Cette activité de réseautage
vous permettra de solidifier les liens et de développer une complicité dans une animation qui
met en valeur des enjeux antiracistes et intersectoriels. Par la suite, vous êtes convié-es à un
apéro dans lequel on rendra hommage aux bénévoles de CARE, la Coalition Asiatique pour
une Relève Émancipatrice. Finalement, une série de manifestations artistiques, dont un avantgoût du documentaire Crazy Broke Asian de Céline Do clôturera la soirée. Plaisir, nourriture
et arts seront au rendez-vous!
Inscription obligatoire jusqu’au 26 septembre à liaison@cclgbtqplus.org
Information : andre.ho@cclgbtqplus.org | 514-528-8424

Table ronde : Qui est mon voisin ?
Les aînés se rassemblent pour se connaître
Par la Mission communautaire de Montréal

DIMANCHE 2 OCTOBRE | Mission communautaire de Montréal,
1435 rue City Councillors, Montréal
Anglais / Ouvert à tous / Gratuit / Inscription obligatoire

Nous aurons une conversation ouverte avec quelques-uns des membres du GAT (Gathering
at the table) pour partager leur nouvelle expérience pour rencontrer et avoir de nouveaux amis
d’horizons différents.
Le panel sera animé par le Amal Elsana Alhjooj, Ph.D
Inscription obligatoire : maan@montrealcitymission.org

/ 21

Arts et culture
Manifestation artistique :
Rencontre - Artistes en transition pour la paix
Par Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire

MERCREDI 21 SEPTEMBRE, 15H À 17H | 150, rue du Centre-civique,
Mont-Saint-Hilaire
Français / Ouvert à tou.te.s / Accessibilité universelle
Payant / Inscription obligatoire

Discussions et échanges entre le public et les artistes pour la paix, dans le
cadre de l’exposition « Les chemins de la transition », autour des liens entre les changements
climatiques et les conséquences que ces bouleversements peuvent entraîner sur la paix.
Inscription obligatoire avant le 20 septembre : reception@mbamsh.com ou 450-536-3033
Information : education@mbamsh.com

Soirée de contes, poésie et échanges :
Événement Équinoxe d’automne
Par La Maison amérindienne

MERCREDI 21 SEPTEMBRE, 19 H À 20 H | 510, Montée des Trente,
Mont-Saint-Hilaire
Français / Ouvert à tou.te.s / Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Payant (23 $ taxes incluses)

Afin de célébrer l’équilibre entre le jour et la nuit présent lors de l’Équinoxe d’automne, La
Maison autochtone propose au public une soirée sous la thématique « Agir pour l’égalité :
mettre fin au racisme, bâtir la paix » organisée dans le cadre des Journées de la paix 2022.
Le mercredi 21 septembre prochain à 19 h, le 2e événement Équinoxe d’automne sera ponctué
de contes, de poésie et d’échanges afin de mieux faire comprendre les réalités autochtones.
Inscription obligatoire jusqu’au 21 septembre : info@maisonamerindienne.com ou 450-464-2500
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Arts et culture
Ciné-Inspiration : Nous tous
Par Mouvement de paix et Ciné-Quartier

MERCREDI LE 21 SEPTEMBRE, 19H À 21H15 | MultiCAUS,
6049 Boul LaSalle, Verdun
Bilingue (français-anglais) / Ouvert à tou.te.s
Contribution volontaire suggérée: 5$

Ce documentaire vous fera voyager autour du globe tout en vous inspirant
par des initiatives qui font tomber les barrières de la différence. Vous y
constaterez le pouvoir du « faire-ensemble » pour créer des ponts entre
les humains.
Extrait : https://www.youtube.com/watch?v=QDArtFaGhxQ
La projection sera suivie d’un moment de partage sur ce que le film nous
a inspiré et comment chacun peut, à sa manière, être un acteur de paix.
Cette soirée est offerte en collaboration avec Ciné-Quartier, Mouvement de paix et la Coop
CAUS, projet exemplaire en termes de faire-ensemble et de connexion humaine.
Information : 4boulos@gmail.com

Concert public : Veillée pour la paix
Par Le Collectif du 21 Septembre : Maison de l’amitié, Centre Marie
Gérin-Lajoie, Religions pour la paix (Québec), Initiatives
et changement (Canada) et Antennes de paix

MERCREDI 21 SEPTEMBRE, 19H30 À 20H30 | Maison de l’amitié,
120 Av. Duluth Est, Montréal
Bilingue / Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Accessible à tou.te.s

Autour de quelques musiciens, un groupe informel de gens se forme pour chanter la paix, afin
de célébrer la journée internationale de la paix, le 21 septembre de chaque année. Nous vous
invitons à un concert public convivial qui comporte un aspect participatif des chants en groupe.
Information : evenements@maisondelamitie.ca
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Arts et culture
Murale participative
Par MÜ

DU 21 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE | 200 Boul de Maisonneuve Est,
Montréal
Français / Uniquement pour les adolescent.e.s des habitations
Jeanne-Mance / Gratuit / Sur inscription

Cette activité s’adresse aux adolescents.tes des HJM. Nous les
invitons à s’inscrire afin de réaliser la murale. Le local choisi pour la
réalisation de la murale permettra un rayonnement intéressant du fait que le local sert à tous
les résidents de cette grande habitation du centre-ville. Aussi, les activités sur médias sociaux
de MU le feront également rayonner.
Information : julie.emond@mumtl.org | 514-509-6877

Heure du conte :
La couleur ne fait pas l’ami !
Par Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

SAMEDI 24 SEPTEMBRE, 10H30 À 11H30 | Bibliothèque
du Plateau-Mont-Royal | 465 Avenue du Mont-Royal Est, Montréal
Français / Enfants 5 à 8 ans / Gratuit / Inscription obligatoire

Retrouvez Dalila Assefsaf pour une heure du conte philosophique en
l’honneur de la sortie de son nouveau livre, La couleur ne fait pas l’ami
! accompagnée de méditation. L’occasion parfaite pour se détendre !
Inscription obligatoire : https://forms.gle/nH3bxGxA2oYQNDKL6
ou 514-872-2270
Information : samuel.albert@montreal.ca | 514-872-2270
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Arts et culture
Installation participative :
Bercer le temps
Par Berceurs du temps

SAMEDI 24 SEPTEMBRE, 11H À 17H | Parc Jarry
(Près du Gazébo : Boul. Saint-Laurent et rue Villeray), Montréal
Bilingue (français-anglais) / Ouvert à tou.te.s
Accessible aux personnes à mobilité réduite / Gratuit

Douce immersion dans l’univers des berceuses, cette installation participative invite à un
voyage à bord d’une chaise berçante. Prêtez l’oreille à ses murmures et laissez-vous emporter
par les échos de l’enfance à travers des chants d’ici et d’ailleurs, plus de 1500 berceuses en
75 langues. Le studio d’enregistrement mobile aménagé dans une vieille Westfalia ouvre sa
porte à celles et ceux qui souhaitent laisser une trace à leur tour.
Information : info@berceursdutemps.ca

Heure du conte :
La couleur ne fait pas l’ami !
Par Bibliothèque Mordecai-Richler

SAMEDI 1er OCTOBRE, 11H À 12H | Bibliothèque Mordecai-Richler
5434 Avenue du Parc, Montréal
Français / Enfants 5 à 8 ans / Gratuit / Inscription obligatoire

Retrouvez Dalila Assefsaf pour une heure du conte philosophique
en l’honneur de la sortie de son nouveau livre, La couleur ne fait
pas l’ami ! accompagnée de méditation. L’occasion parfaite pour
se détendre !
Inscriptions : https://forms.gle/UsBYs97pL8jmzi9Z8 ou 514-872-2142
Information : dominique.poitras@montreal.ca | 514-872-6984
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Arts et culture
Spectacle de théâtre forum :
Et si on se voyait autrement ?
Par La Collective, Théâtre de l’Opprimé

SAMEDI 1er OCTOBRE, 14H À 16H | Espace Porte Rouge
750 Rue Mistral, Montréal
Français / À partir de 16 ans / 20$ - 15$ - 12$ via plateforme Zeffy (Simplyk)
https://www.zeffy.com/fr-CA/ticketing/6013e5c8-f604-4c9a-bf22-8fabc770ff91

« Et si on se voyait autrement » est un spectacle de théâtre forum. Un
débat théâtral et interactif sur la diversité et l’inclusion sociale en vue de
donner la parole aux personnes vivant le racisme et la discrimination et
d’ouvrir un espace de dialogue sur l’expérience vécue de chacun·e afin
de mieux appréhender la diversité dans notre société.
Le théâtre forum est la technique la plus utilisée et la plus spectaculaire du Théâtre de
l’Opprimé. Il constitue un outil ludique de sensibilisation et de réflexion collective qui permet
de s’emparer de problèmes complexes pour rechercher activement des alternatives.
Place donc à l’imagination... en théâtre forum tout est possible !
Inscription : lacollectiveto.com
Informations : lacollectiveto@gmail.com | 438-763-3156

Journée Portes Ouvertes
Par Musée de l’Holocauste Montréal

DIMANCHE 2 OCTOBRE, 10H À 16H | Musée de L’Holocauste,
5151 ch. de la Côte Ste-Catherine, Montréal
Bilingue (français-anglais) / Ouvert à tou.te.s / Gratuit
Sur inscription (nb de billets limité)

Le Musée de l’Holocauste Montréal participe à l’initiative du Ministère de la Culture et des
Communications qui offre l’accès gratuit au Musée le premier dimanche de chaque mois !
Lors de votre visite au Musée, vous découvrirez des objets et des vidéos de témoignages qui
représentent la vie juive avant, pendant et après l’Holocauste.
Prière de réserver votre billet horodaté avant votre visite!
Inscriptions : https://www.eventbrite.ca/e/journee-portes-ouvertes-open-house-eventtickets-332970552887 ou 514-345-2605 ou info@museeholocauste.ca
Information : sarah.fogg@museeholocauste.ca ou 514-240-7357
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Apprentissage
Outils en ligne vers l’inclusion
et l’ouverture à la différence
Par Institut Pacifique

À PARTIR DU 21 SEPTEMBRE |
En ligne : https://institutpacifique.com/outils-gratuits/
Français / Parents d’enfants de 5 à 12 ans / Gratuit

Présent dans les écoles, l’Institut Pacifique offre aussi aux parents des outils gratuits visant
à soutenir l’enfant de 5 à 12 ans vers des relations saines et harmonieuses. Il propose, entre
autres, des contenus pour favoriser l’inclusion et l’ouverture à la différence, tirés de son réputé
programme Ma culture dans le resPAIX.
Découvrez ces outils éprouvés et ludiques pour guider votre enfant dans ses relations (en
personne ou dans le cyberespace). Les utiliser régulièrement contribue au développement de
compétences sociales et émotionnelles pour la vie!
Information : gdumais@institutpacifique.com | 514-598-1522

Exclusion par le nombre :
Activité téléchargeable
Par Equitas - Centre d’éducation aux droits humains

MERCREDI 21 SEPTEMBRE | En ligne : https://www.equitas.org
Bilingue (français-anglais) / Ouvert à tou.te.s - Enfant 6 ans + / Gratuit

Cette activité amène les enfants à réfléchir aux situations de racisme, de discrimination et
d’exclusion, à explorer ce que signifie subir un traitement inéquitable et à discuter de la manière
d’adopter des comportements plus inclusifs. L’activité de groupe est adaptée aux enfants de 6 ans
ou plus.
Téléchargez l’activité ici :
https://equitas.org/fr/resource/activite-pour-les-journees-de-la-paix-2022-exclusion-par-le-nombre/
Information : mlsarrazin@equitas.org
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Apprentissage
Atelier : « CPRMV X LOVE QC :
Le futur est dans la paume de ta main »
Par Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence
(CPRMV) et LOVE Québec

MERCREDI 21 SEPTEMBRE DE 16H À 18H | Love Québec,
430 rue Sainte-Hélène, 6e étage (604), Montréal
Français / Jeunes, 14 – 17 ans / Gratuit
Inscription obligatoire (places limitées)

L’atelier portera sur le pouvoir de résilience, de changement. Est-il
possible de changer? Le changement est-il quelque chose de
positif? Nous aborderons les questions liées à la radicalisation, au
vivre ensemble, à la résilience. Un court métrage sera présenté aux
participant.es et une activité artistique sera consacrée à ces thèmes-là.
Inscription obligatoire avant le 19 septembre (Capacité maximale : 15 personnes) :
info-qc@loveorganization.ca

Les chroniques du Réseau
Par Réseau Outils de paix

DU 21 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE |
En ligne :
Facebook: facebook.com/outilsdepaix
Instagram: instagram.com/outilsdepaix
Twitter: twitter.com/outilsdepaix
Bilingue (français-anglais) / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

Pendant les 12 jours des Journées de la paix, Outils de paix mettra à
l’honneur ses membres et les actions qu’ils mettent en œuvre pour la paix
et contre le racisme. Chaque jour, un organisme différent sera présenté ainsi
que son travail à travers plusieurs publications au courant de la journée.
Information : coordination@outilsdepaix.org | 514-276-4853
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Apprentissage
Marche pour la paix : Projet éducatif
Par École Marie-Clarac

VENDREDI 23 SEPTEMBRE | Devant l’école, 11273 Av. de Mère-Anselme,
Montréal-Nord
Bilingue (français-anglais) / Jeunes, parents et activistes / Gratuit

Nous prenons en main la « Paix » pour l’année scolaire complète vu les
actualités. Dans le cadre des Journées de la paix, nous organisons une
marche pour la paix. Les jeunes de préscolaire jusqu’à secondaire 5
marcheront pour la paix en invitant des habitants du quartier à les rejoindre.
Informations : blevasseur@marie-clarac.qc.ca

L’intervention auprès des personnes LGBTQ+
en situation d’immigration : Discussion sur
l’approche intersectionnelle
Par Réseau Outils de paix en collaboration avec
le Centre communautaire LGBTQ+

LUNDI 26 SEPTEMBRE DE 11H30 À 13H15 | Love Québec,
430 rue Sainte-Hélène, 6e étage (604), Montréal
Français/ Intervenant.es des organismes membres d’Outils de paix et
sympathisants (en priorité). Les places restantes pourront être ouvertes
au grand public. / Gratuit / Sur inscription

La conférence/discussion explore les préjugés culturels qui créent
des obstacles à l’intervention auprès des personnes jeunes et adultes
LGBTQ+ en situation d’immigration. Nous allons aborder l’approche
intersectionnelle pour survoler des pistes d’intervention. Des situations
de vie tels que le coming-out, la maladie et la santé mentale seront
examinés plus spécifiquement. La conférence traite de l’intervention,
mais les connaissances peuvent se transposer dans un contexte de
formation et d’éducation.
Inscription ouverte jusqu’au 16 septembre : https://www.zeffy.com/fr/ticketing/f8406d50-3466-4cbf-bb05bbbaa23eb47b
Information : coordination@outilsdepaix.org | 514-276-4853
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Apprentissage
Webinaire « Les actes haineux :
États des lieux, conséquences sociales
et moyens d’agir »
Par Centre de prévention de la radicalisation menant
à la violence (CPRMV)

MERCREDI 28 SEPTEMBRE, À 13H | En ligne sur Zoom,
lien envoyé aux personnes inscrites
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Inscription obligatoire

Alors que le Québec connaît une montée des actes à caractère haineux en ligne comme
hors-ligne, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) propose
pour cette édition 2022 des Journées de la paix de se pencher sur ce phénomène sensible
et complexe.
Après avoir pris le temps de faire l’état des lieux de la haine au Québec (chiffres, motifs,
cibles, espaces), cette conférence analysera les conséquences individuelles et collectives de
ces derniers et présentera une série d’outils, ressources et moyens de prévention et d’action
pour les aborder et renforcer les principes du vivre ensemble.
Inscriptions obligatoire : https://www.eventbrite.com/e/les-actes-haineux-etats-des-lieux-impactssocietaux-et-moyens-dagir-tickets-380393977627
Information : jplisson@cprmv.org ou 514-825-7243
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Apprentissage
Atelier : Impact et gestion des biais
inconscients en milieu de travail
Par Y des femmes de Montréal

JEUDI 29 SEPTEMBRE, 12H À 13H | En ligne sur Zoom
Français / Ouvert à tou.te.s (adultes) / Gratuit / Inscription obligatoire

Nous avons toutes et tous des biais inconscients. Ils jouent un rôle important dans le processus
de recrutement et plus généralement dans le fonctionnement des entreprises. Durant cet atelier,
nous réfléchirons en profondeur sur nos propres barrières et sur nos observations en milieu
de travail pour développer des stratégies de mise à distance des biais et tirer bénéfice des
opportunités multiples qu’offrent un milieu de travail diversifié et inclusif.
Détail du contenu : Perception et biais inconscients; bénéfices de la diversité; stratégies pour
minimiser les biais; bonnes pratiques et ressources.
Inscription obligatoire avant le 25 septembre :
https://www.eventbrite.ca/e/billets-limpact-et-la-gestion-des-biais-inconscients-en-milieu-detravail-395419048017
Information : communications@ydesfemmesmtl.org

Comprendre et contrer la haine en ligne
Par Equitas - Centre d’éducation aux droits humains

JEUDI 29 SEPTEMBRE, 17H À 20H | Maison du développement
durable, 50 Rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal
Bilingue (français-anglais) / Jeunes de 14 à 25 ans / Gratuit
Sur inscription

Cet atelier participatif explorera ce qu’est la haine en ligne, les discours haineux et les espaces
digitaux dans lesquels ces expériences sont vécues. L’atelier vous permettra aussi d’être
outillé.e afin de devenir un.e allié.e pour contrer la haine en ligne et défendre le droit à la nondiscrimination. L’atelier comportera des activités pour comprendre comment la haine en ligne
se manifeste et les stratégies qui permettent d’y répondre. Veuillez noter que cette activité aura
un processus de sélection. Les jeunes de moins de 18 ans devront être accompagné.e.s d’un.e
adulte. Le souper sera fourni!
Inscriptions obligatoire jusqu’au 22 septembre :
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-atelier-comprendre-et-contrer-la-haine-en-ligne-380588740167
Information : mlsarrazin@equitas.org
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Communauté
Porteur de paroles
Par Le Collectif 21 septembre : Maison de l’amitié, Centre Marie
Gérin-Lajoie, Religions pour la paix (Québec), Initiatives et changement
(Canada), Antennes de paix

MERCREDI 21 SEPTEMBRE, 14H À 17H | Place du Côteau St-Louis
(sortie Laurier du métro Laurier), Montréal
Bilingue (français-anglais) / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

Durant la journée, l’activité Porteur de paroles consiste à interroger les passant.e.s sur un
enjeu relatif à la paix, à partir d’une question, qui en 2022 est : « La discrimination et moi... »
Les réponses sont reportées sur des feuilles de couleur que nous affichons in situ, afin que
quiconque puisse les lire. L’événement est accompagné d’une animation musicale et d’une
distribution gratuite de pommes. En soirée, nous proposons à la Maison de l’Amitié (120 av.
Duluth Est) une veillée musicale avec des musiciens, et en invitant le public à reprendre les
paroles des chansons ayant attrait à la paix.
Information : evenements@maisondelamitie.ca ou 514-621-1853

Yoga inclusif. Bâtir la paix intérieure.
Mettre fin au racisme.
Par Fondation l’Art de Vivre Montréal en partenariat avec My Healthy
Workplace de l’Université McGill

MERCREDI 21 SEPTEMBRE, 18H30 À 19H45 | En présentiel : Lower Field
Campus de l’Université McGill, 845 boulevard Sherbrooke Ouest, Montréal
En ligne : https://www.facebook.com/ArtdeVivreMTL/ et https://www.facebook.
com/McGillUniversity/
Bilingue (français-anglais) / Pour tous les adeptes du Yoga (débutants
ou avancés) / Gratuit / Sur inscription

Le Yoga permet d’augmenter la paix intérieure et de ressentir plus de
compassion et d’empathie envers l’autre, ce qui nous apporte un plus
grand sentiment d’appartenance et d’inclusion envers la communauté.
Art de Vivre Montréal offre une séance de yoga GRATUITE en partenariat avec My Healthy
Workplace McGill. En direct du campus de l’Université McGill, la séance sera aussi diffusée
sur les pages Facebook de nos deux organismes. La Fondation l’Art de Vivre vise à créer une
société sans stress et sans violence et célèbre la diversité de toutes les cultures!
Inscriptions obligatoire : Eventbrite : https://tinyurl.com/PeaceDays2022
Information : abc@artofliving.ca | 514-836-0809
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Communauté
Parcours-balado de Cuisine ton quartier
Par ATSA, Quand l’Art passe à l’Action

À PARTIR DU 21 SEPTEMBRE | Disponible dans 10 arrondissements
Montréalais. Consulter notre site web : https://atsa-cuisinetonquartier.ca/
montreal/
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

Le parcours-balado Cuisine ton quartier vous propose une
promenade attentive et attentionnée à la découverte des parcours
et des enjeux que vivent les personnes réfugiées et immigrantes qui
composent le tissu social de nos quartiers montréalais.
Écoutez les témoignages de personnes immigrantes, d’organismes communautaires,
d’intervenant.e.s sociaux, de membres de la société d’accueil et d’artistes engagé.e.s. Vivez
l’expérience en vous rendant sur place, pour une visite guidée auditive, à votre rythme, en
immersion dans les 10 arrondissements concernés :
Montréal-Nord : Parc Henri-Bourassa
Saint-Léonard : Parc Luigi-Pirandello
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension : Parc Jarry
Ahuntsic-Cartierville : Parc Marcelin-Wilson
Pierrefonds-Roxboro : Parc George Springate
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce : Parc Martin-Luther-King
Saint-Laurent : Parc Painter
Anjou : Parc Goncourt
LaSalle : Parc Ménard
Verdun : Parc Arthur-Therrien
Un projet prônant la diversité culturelle, avec diverses communautés, dans le but de créer un
réseau solidaire !
Informations : mobilisation@atsa.qc.ca | 514-844-9830
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Communauté
Devenez un Semeur de sourire !
Par Mouvement de paix

À PARTIR DU 21 SEPTEMBRE | En ligne : https://www.mouvementdepaix.org/
projets-et-evenements
Bilingue (français-anglais) / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

A la fois égalitaire et gratuit, le sourire est accessible à tous! Le sourire
crée des ponts entre les gens, attendrit les cœurs et a même le pouvoir de
semer la joie tant chez ceux qui le reçoivent que ceux qui l’offrent.
Cette année, Mouvement de paix vous propose 3 façons de semer des
sourires pendant les Journées de la paix:
Poser un geste gentil par jour envers une personne que vous trouvez différente de vous
Distribuer des cartes-défi pour inspirer votre voisinage
Lancer un défi par jour à votre équipe de travail, votre famille ou vos amis
Information : 4boulos@gmail.com

Unis dans la diversité - Découvrez les
communautés culturelles montréalaises
Par Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA)

DU 21 AU 23 SEPTEMBRE | En ligne : https://www.facebook.com/CIJAQC
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

Découvrez les communautés culturelles de Montréal à travers cette
série documentaire en trois volets diffusée sur MAtv. Des entretiens
avec des professeurs, leaders, et Montréalais et Montréalaises issus de ces communautés
vous permettront d’en savoir davantage sur leur histoire, leur spécificité et leur vécu.
Ce projet est le résultat d’une initiative mise en place par le CIJA en partenariat avec des
chambres de commerce culturelles et produite par MAtv. Un épisode par jour sera mis en
ligne sur la page Facebook du CIJA entre les 21 et 23 septembre, dans le cadre des Journées
de la paix.
Information : rbrossard@cija.ca ou 514-743-2883
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Communauté
Collecte d’ordinateurs usagés et fonctionnels :
Ton vieil ordi pour une bonne cause
Par Micro-Recyc-Coopération

DU 21 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE, 9H À 17H | 7000 Av. du Parc,
bureau 310, Montréal
Bilingue (français-anglais) / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

L’activité vise à collecter du matériel informatique usagé mais fonctionnel,
qui sera ensuite redistribué pour des initiatives contribuant à propager
la paix et la joie ! Les donations pourront servir autant des causes
individuelles que collectives et contribueront à partager du contenu inspirant diffusé sur les
réseaux, cela peut être un texte, une photo, un dessin, une vidéo, une danse, un poème... Les
bénéficiaires seront prioritairement les individus / communautés dans le besoin. L’activité dure
du 21 septembre au 2 octobre.
Information : franckbillaud@microrecyccoop.org ou 514-250-2826

Marche silencieuse dans le boisé
Par Femmes Internationales Murs Brisées Canada
en collaboration avec le Sanctuaire du Sacré-Cœur et de Saint-Padre Pio

VENDREDI 23 SEPTEMBRE, 18H30 À 20H30 | Sanctuaire du Sacré-Cœur
et de Saint-Padre Pio, 3650, boulevard de la Rousselière, Montréal
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

Les frères Capucins et FIMB Canada vous proposent de marcher dans
le boisé du Sanctuaire du Sacré-Cœur et de Saint Padre Pio. Cette
marche silencieuse sera dédiée à une réflexion sur la paix et sur notre
volonté de l’exprimer dans notre quotidien.
Vous serez ensuite invités à participer à la célébration en l’honneur de
Padre Pio de Pietrelcina, un des saints les plus populaires du XXe siècle
dont la vie fut empreinte de courage, de vérité et de justice.
En cette occasion, l’action du 20 heures avec Sainte Philomène sera
proposée ; un recueillement de 2 minutes pour les enfants de toutes les
nations et ceux qui souffrent.
Information : info@fimb-canada.org | 1 514 948 0708

/ 35

Communauté
Pique-nique de la paix
Par Collectif Bienvenue en partenariat avec ATSA, Quand l’Art passe à l’Action,
Berceurs du temps, Femmes Internationales Murs Brisés Canada, Mouvement
de Paix, Montréal la plus heureuse et PAAL, partageons le monde

SAMEDI 24 SEPTEMBRE, 11H À 15H | Parc Jarry : Près du Gazébo :
Boul. Saint-Laurent et rue Villeray, Montréal
Trilingue (français-anglais-espagnol) / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

À l’occasion des Journées de la paix, sous le signe du Serment de l’Humanité©, le Collectif
Bienvenue-Welcome Collective propose un « Pique-nique de la paix », valeur d’exemple pour
poser les bases d’un monde meilleur, pour 10 familles de nouveaux arrivants. Vous êtes les
bienvenu.e.s à venir pique-niquer avec nous afin de leur offrir un accueil des plus chaleureux.
Apportez votre lunch! Sensibles que les préjugés et le racisme causent de graves préjudices
et perturbent les communautés, cet évènement sera une occasion pour les participant.e.s de :
rencontrer d’autres nouveaux arrivants; reconnaître que l’espoir, de tous les êtres humains est
de vivre sur une planète en paix; semer des sourires ; créer des ponts au-delà des mots par
la musique ; partager le bonheur d’une dynamique sociale, sincère et inclusive; découvrir des
histoires de vie, des parcours plus ou moins difficiles, des vécus confiés criant d’authenticité
qui font grandir de courage et d’intelligence humaine.
Information : info@fimb-canada.org

Projet de médiation culturel par l’art :
Projet Trajectoire
Par Femme Relais

MERCREDI 28 SEPTEMBRE, 10H À 14H | 4294 Boul. Robert, Montréal
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

Pendant un mois, dix québécoises, cinq nées ici et cinq immigrantes,
participeront à un atelier de tissage qui leur permettra d’échanger sur
leurs réalités respectives. À travers ce processus, elles exploreront la notion d’identité et la façon
de percevoir le monde qui influence nos comportements visibles. Ainsi, en plus d’apprendre cet
art et de créer une œuvre collective, elles auront l’occasion de discuter des diverses avenues
qui mènent vers une société juste et égalitaire. Pour clôturer ce mois, toutes les personnes de
tous les âges sont invitées à venir terminer l’œuvre avec elles. Pendant l’activité, vous pourrez
apprendre à tisser, découvrir les thèmes qu’elles ont abordé, participer au dialogue et finalement,
prendre part vous aussi à ce métissage artistique favorisant le rapprochement interculturel : une
occasion unique, pacifique et inclusive, pour déconstruire des préjugés !
Information : agenteliaisonfr@gmail.com ou 514-830-7481
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Communauté
Spécial Shabbat : La paix dans notre monde,
la paix dans nos foyers, la paix dans nos cœurs.
Par le Temple Emanu-El-Beth Sholom

SAMEDI 1er OCTOBRE, 10 H 15 À 11 H 15 | 4100, rue Sherbrooke Ouest,
Westmount
En anglais / Ouvert à tous / Gratuit

Shabbat spécial (en personne et en ligne) en partenariat avec
le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale et dans l’esprit des
Jours redoutables, le rabbin Grushcow enseignera sur le thème de
Shalom : La paix dans notre monde, la paix dans nos foyers et la
paix dans nos cœurs.
Informations : marci@templemontreal.ca

Marche et table-ronde citoyenne :
Non-violence et solidarité durable
Par CReACC-DiversitéS et IRIPI

DIMANCHE 2 OCTOBRE DE 13H30 À 16H | 475, boul. de Maisonneuve Est,
Montréal (devant l’entrée)
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

Bâtir la paix, la cultiver ensemble comme un grand jardin, la promouvoir
en marchant pour elle et pour commémorer la non-violence, puis discuter
de ce qui nous rassemble plutôt que de ce qui nous divise, c’est l’activité
à laquelle nous vous convions très chaleureusement. En y participant,
vous contribuerez à valoriser cette culture de la bienveillance et de la
compréhension, qui est à la portée du plus grand nombre. Ces actions
de sensibilisation et d’éducation feront en sorte que « des moyens justes
mènent à des fins justes », pour reprendre les mots de Ghandi. La
discussion proposée, empreinte de l’esprit pacifiste et de la grande âme
du Mahatma, sera tant éclairée par des panélistes invité.e.s que par des
questions citoyennes qui les inspireront.
Information : communications.creacc@gmail.com
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PARTENAIRES FINANCIERS
PARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRE MAJEUR

PARTENAIRES

SUPPORTEURS
The Janice & Mark
Sherman Family Foundation

John Graham

Alain Tascan

Alan Klinkhoff

La Fondation DIVCO

Gluskin Sheff

Charles Kaufmann

Fondation Newton

David Forest
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RÉSEAU POUR LA PAIX ET L’HARMONIE SOCIALE - MEMBRES ET AMI.E.S

FONDATION
DE LA FAMILLE
CLAUDINE
ET STEPHEN
BRONFMAN

Les familles
Cummings et Gold

The Jonathan &
Susan Wener
Family Foundation

Jeff & Geraldine Hart
Family Foundation

Andy Nulman et Lynn
Harris-Nulman

Jade Raymond

Marsha Bronfman

Jane Siblin

Miriam Roland

Brian Sokoliuk

Jed Kahane

Nadine St-Louis

Bruce Leboff

Jeff Hart

Neil Wiener et Sylvi Plante

Catherine Boulos

Larry Markowitz

Peter Turkstra

Geoffrey S. Moore

Phyllis Lambert

François Morin

Marc Binette et MarieHélène Côté

Soryl Shulman Rosenberg

Honey A. Dresher

Marc Juteau

Tony Loffreda
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Chantal Lévesque

Michael Abril

Stephanie Dinsdale

Michael Abril

Stephanie Dinsdale

Michael Abril
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