
Journées de la paix 2020 : plusieurs événements se dérouleront ou seront 

accessibles en ligne 

La sixième édition se tiendra du 17 septembre au 17 octobre 2020 sous la 

thématique Solidaires et engagé.e.s pour la paix! 

 

 
Sous la thématique Solidaires et engagé.e.s pour la paix!, la sixième édition des Journées de la paix, une 
initiative du Réseau pour la paix et l'harmonie sociale, se tiendra du 17 septembre au 17 octobre 2020. 
Les Journées de la paix sont une occasion de créer des étincelles de paix avec diverses activités 
proposées par plus de 40 partenaires. 
 
La programmation, riche et diversifiée, compte plus d'une cinquantaine d'événements — regroupés sous 
quatre catégories: En dialogue, Apprentissage, Communauté ainsi qu'Arts et culture — et, dû au contexte 
actuel, plusieurs de ces événements se dérouleront ou seront accessibles en ligne. Sans les limites 
géographiques et les contraintes logistiques, cette formule favorisera une plus grande accessibilité aux 
activités. 

Ambassadrice et ambassadeurs 2020 
 
L'humoriste et animateur Kevin Raphael se joint cette année à l'équipe d'ambassadeurs, tout comme le 
documentariste, journaliste et militant des droits civiques et humains Will Prosper et l'artiste 
multidisciplinaire Catherine D'Amours, qui signe également les visuels de la campagne 2020.  
 
L'autrice et animatrice Kim Thúy ainsi que Jamie Elman et Eli Batalion, cocréateurs de la websérie YidLife 
Crisis, sont quant à eux ambassadeurs des Journées de la paix pour une deuxième année. 
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Citations de tous les ambassadrices et ambassadeurs 

 

«Les Journées de la paix sont une occasion de s'arrêter collectivement, d'échanger, d'écouter et 

d'apprendre. Lorsque l'opportunité de devenir ambassadeur s'est présentée, j'ai accepté sans 

hésiter, mon objectif étant d'être un agent de changement. Notre monde est fracturé par des 

disputes, des inégalités et des injustices, qui, à l'échelle planétaire ou locale, régissent notre 

quotidien. C'est pour cette raison qu'il est important de s'arrêter lors de ces journées spéciales, et 

c'est un honneur pour moi d'être un ambassadeur des Journées de la paix.» 

— Kevin Raphael 
 



 

«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.»   

— Kim Thúy 

 

«C'est un plaisir et un honneur pour nous d'être choisis comme ambassadeurs des Journées de la 

paix pour une deuxième année consécutive — nous devons avoir bien fait les choses la première 

fois (nous pensons que cela a à voir avec le babka). Pour déformer une classique question 

juive: "Pourquoi cette année est-elle différente de toutes les autres?" Comme on dit en yiddish: 

''Oy''. L'année 2020 a fait basculer le monde sur son axe. Malgré cette incroyable tempête 

d'adversités et tous les "nouveaux" éléments que nous devons prendre en compte en tant que 

société, on pourrait affirmer que — malgré les limites physiques — il n'y a jamais eu de meilleur 

moment pour s'unir et trouver ce qui nous rassemble tous. Cette année, les Journées de la paix 

s'adapteront, comme nous avons tous dû le faire, encore davantage au monde numérique. Mais si 

la programmation est, en partie, virtuelle, son contenu a un réel impact: il incite à la réflexion et 

inspire. Portez-vous bien (mais à deux mètres de nous, s'il vous plaît).»  

 — YidLife Crisis 

 

«Notre engagement solidaire envers les luttes des opprimés est la seule voie vers un apaisement 

des souffrances infligées aux autres. Nous éprouvons parfois le sentiment privilégié d'être en paix, 

sentiment que nous ne pourrons atteindre pleinement tant et aussi longtemps que nous ignorerons 

la souffrance et les oppressions que subissent les autres. Le long chemin épineux vers la quête de 

l'harmonie humaine ne peut se parcourir qu'en étant solidairement engagé contre la souffrance des 

autres. Sans cette quête de justice, il n'y a pas de paix. Mon engagement envers les Journées de la 

paix est une façon d'affirmer de nouveau que l'atteinte de la paix nécessite à la fois une prise de 

conscience, une réflexion et des actions concrètes.»  
— Will Prosper 

 

«Plus que jamais, la solidarité entre toutes les sociétés est nécessaire. Plus que jamais, en tant 

qu'artistes, nous devrions nous engager à ancrer nos démarches dans l'actualité. Plus que jamais, 

je crois que nous devrions tous participer à ce dialogue de paix et d'amour universel.» 

 — Catherine D'Amours 



Voir la programmation des Journées de la paix 

 

 

 

  

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 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 a le plaisir de coordonner les activités des 

Journées de la paix à Montréal, dont la Journée internationale de la paix des Nations Unies. Le 

Réseau est heureux de mettre en commun les efforts d'une variété inouïe de partenaires, des 

milieux communautaires, culturel, éducatif, philanthropique, etc. Ils organisent chaque année de 

nombreuses activités pour 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 

 

Le Réseau pour la paix et l'harmonie sociale est un regroupement de fondations philanthropiques 

ainsi que d'acteurs institutionnels et corporatifs qui travaillent de concert afin d'accompagner, de 

soutenir et de fournir une plus grande visibilité et reconnaissance aux initiatives de paix, pratiques 

et éprouvées, dans les domaines de la prévention de la violence, de la diversité et de l'inclusion 

ainsi que de la promotion de la paix. Depuis 2009, le Réseau travaille à améliorer la collaboration 

entre celles et ceux qui œuvrent dans ce domaine (ONG, chercheurs, gouvernement, municipalités, 

centres éducatifs et culturels, etc.) pour permettre l'émergence d'une voix plus forte de la paix en 

action. Le Réseau pour la paix et l'harmonie sociale collabore de manière récurrente à diverses 

initiatives et mène ses projets tout au long de l'année. 
  

  
 

 

Relations de presse 

 

Pour toutes demandes de renseignements et d'entrevues, veuillez communiquer avec Annexe. 

 

514 970-3962 

info@annexe.consulting 
 

 
	

	

	


