
Du 21 septembre au 2 octobre, une cinquantaine d’activités sont

proposées dans le cadre des Journées de la paix 2021 

Les douze jours se dérouleront sous la thématique Agir pour l’égalité

La septième 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 l’ONU. 

Se déroulant sous la thématique Agir pour l’égalité, cette édition nous invite à prendre conscience

que chacune de nos actions individuelles et collectives a un impact direct sur le tissu social et les

milieux de vie que nous partageons. Par celles-ci, nous pouvons construire une société juste,

égalitaire, inclusive, non violente et sécuritaire. Les Journées de la paix lancent cette année une

invitation à devenir acteur·rice·x de l’égalité. 

«Agir pour l’égalité! C’est non seulement la thématique des Journées de la paix 2021, mais c’est

aussi ce dont nos communautés ont besoin. Notre société ne pourra pas s’épanouir dans la paix

tant que nous n’aurons pas semé les graines de la justice. Si le démantèlement des chaînes

historiques de l’oppression exige un effort considérable, il doit commencer par de simples actions

menées par les citoyen·ne·x·s. Nous devons nous unir pour construire la paix, puis d’autres

suivront, des hauts niveaux de pouvoir jusqu’à notre entourage. Faites savoir que vous prenez

part au mouvement en participant à l’une des nombreuses activités proposées dans le cadre des

Journées de la paix 2021. C’est l’occasion de vous impliquer dans une initiative qui abat les murs

de la division et de l’intolérance et les remplace par les liens de la compréhension mutuelle et de
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l’égalité.» 

— Brian Bronfman, cofondateur et président du Réseau pour la paix et l’harmonie sociale et

ambassadeur des Journées de la paix 2021  

Une douzaine de jours, une cinquantaine d’activités  

Pendant 12 jours, une cinquantaine d’activités sont proposées par autant de partenaires

provenant des milieux communautaire, culturel, éducatif et philanthropique: ateliers, exposition,

séances de yoga, concert, conférences, panels, méditation... Elles sont regroupées sous quatre

grandes catégories, soit En dialogue, Apprentissage, Communauté ainsi qu’Arts et culture. De

plus, depuis 2020, les Journées de la paix Winnipeg figurent également parmi les partenaires. 

Mettant en lumière le vivre-ensemble et valorisant la découverte de l’autre et l’empathie, les

activités de la programmation 2021 abordent des sujets variés et complémentaires, notamment

l’immigration, l'exil et l’accueil; la diversité ethnoculturelle, religieuse et linguistique; l’égalité de

genre; les femmes musulmanes, féministes et engagées; l’action citoyenne; les relations

intergénérationnelles; la réalité des personnes en situation de handicap; la santé; les peuples

autochtones; le racisme et les discriminations systémiques; et l’éducation à la paix et la

prévention des conflits chez les enfants et les jeunes. 

Une célébration virtuelle soulignant la Journée internationale de la paix, présentée par le Réseau

pour la paix et l’harmonie sociale et la Ville de Montréal, donnera le coup d’envoi de la

programmation. L’événement qui se tiendra le 21 septembre, dès 11h, est inspiré par la

thématique Agir pour l’égalité et s’attardera plus précisément à une réflexion ainsi qu'à une prise

de parole sur la question autochtone et réunira le Wapikoni mobile, studio ambulant de formation

et de création audiovisuelle des Premières Nations, le Laboratoire Éducation et Diversité en

Région (LEDiR), de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), ainsi que l’organisation

Initiatives & Changement Canada, qui œuvre à réconcilier les différences et à créer la confiance. 

La programmation 2021 propose des activités en ligne et en présentiel. 

À propos des Journées de la paix 

En 1981, l’Organisation des Nations Unies a déclaré le 21 septembre comme étant la Journée

internationale de la paix. C’est l’occasion de souligner et d’encourager le développement de

Voir la programmation des Journées de la paix 2021
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projets et d’initiatives visant à faire de notre société un milieu pacifique, harmonieux et

bienveillant. 

Depuis 2015, le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale coordonne les festivités à Montréal

pour célébrer les Journées de la paix, dont la Journée internationale de la paix des Nations Unies.

Le Réseau pour la paix met en commun les efforts d’une variété inouïe de partenaires, des

milieux communautaire, culturel, éducatif, philanthropique, etc. Ces partenaires organisent

chaque année de nombreuses activités afin de permettre aux Montréalaises et Montréalais de

réfléchir et d’agir pour la paix en action. Ces activités se retrouvent sous la bannière des

Journées de la paix. Il s’agit d’un moment privilégié de l’année pour mettre en valeur les artisanes

et artisans de paix de notre métropole et leurs initiatives. 

Partenaire principal: The Dym Family Foundation 

Partenaires majeurs: Fiera Capital, Fondation de la famille Brian Bronfman

À propos du Réseau pour la paix et l'harmonie sociale 

Créé en 2009, le Réseau pour la paix et l'harmonie sociale est un organisme canadien de

bienfaisance qui met à profit la collaboration dans la réalisation de ses mandats. Le Réseau

concentre ses efforts autour de trois axes thématiques: la diversité et l'inclusion, la prévention de

la violence et la promotion de la paix et de l'harmonie sociale. Ses membres proviennent des

mondes de la philanthropie et des affaires. De plus, le Réseau collabore avec des organismes

communautaires, des institutions universitaires, des organisations artistiques et culturelles, des

chercheuses et chercheurs et des instances gouvernementales, entre autres. Grâce à ses

multiples relations, le Réseau est une force pour le développement de partenariats, le partage

d’information et de savoirs et la création de liens entre divers secteurs. Il contribue ainsi à

maximiser l'impact et l'efficacité des efforts entrepris par toutes les parties prenantes qui œuvrent

dans les domaines de la paix et de l’harmonie sociale.

Visuel d'ouverture: Principal
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