
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!

(La version anglaise suit la version française.)

https://journeesdelapaix.com/


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 cinq catégories: En dialogue, Apprentissage, Communauté, Arts et culture ainsi

que Journées de la paix WINNIPEG — 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.

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

https://journeesdelapaix.com/
https://www.thepeacenetwork.ca/2020/
http://cdadessine.com/
https://www.yidlifecrisis.com/


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

https://www.youtube.com/watch?v=6C2lkXlM_gA&feature=emb_title
https://journeesdelapaix.com/evenements/


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,

https://journeesdelapaix.com/
https://www.fieracapital.com/fr
http://bronfman.ca/fr/
https://www.thepeacenetwork.ca/2020/


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.
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Peace Days 2020: Several Events Will Take place or Will Be Accessible

Online

The sixth edition will be held from September 17 to October 17, 2020 under the

theme “United and Committed to Peace!”

Under the theme “United and Committed to Peace!”, the sixth edition of Peace Days, an initiative

of the Peace Network for Social Harmony, will be held from September 17 to October 17, 2020.

Peace Days is an opportunity to shine a spotlight on peace through the many activities offered by

https://thepeacedays.com/
https://thepeacedays.com/
https://www.thepeacenetwork.ca/2020/en/


over 40 partners.

The rich and diverse programming includes more than 50 events—grouped under five main

categories: In Dialogue, Learning, Community, Arts and Culture, and Peace Days WINNIPEG—

and, due to current circumstances, many of these events will take place online. The absence of

geographical limits and logistical constraints is expected to lead to even greater citizen

participation in this year's activities!

Ambassadors 2020

Comedian and host Kevin Raphael joins the 2020 team of ambassadors, as do documentary

filmmaker, journalist and civil and human rights activist Will Prosper and multidisciplinary artist

Catherine D'Amours, who has created this year's visuals.

Author and TV host Kim Thúy as well as Jamie Elman and Eli Batalion, co-creators of the YidLife

Crisis web series, are ambassadors of Peace Days for a second year.

Citations from all ambassadors

“Peace Days are an occasion to stop collectively, exchange, listen and learn. When the

opportunity to become an ambassador presented itself, I accepted without hesitation, my goal

being to be an agent of change. Our world is fractured by disputes, inequalities and injustices,

which, on a global or local scale, govern our daily lives. That is why it is important to take a step

back on these special days, and it is an honour for me to be a Peace Days ambassador.” 

— Kevin Raphael

“Peace can never be taken for granted. Like a human being, it needs to be nourished every day if

we are to keep it alive and healthy. Like a birthday, we celebrate peace once a year in order to

highlight it, to give thanks for the radiance it provides us, and to remember that it is our source of

https://thepeacedays.com/peaceevents/
http://cdadessine.com/
https://www.yidlifecrisis.com/


light. Let us be many to make it grow, to preserve it, to make it shine.”  

— Kim Thúy 

“It is our pleasure and our honour to be selected as ambassadors of Peace Days for the second

straight year—guess we did something right last time (we think it had to do with babka). To

misquote a classic Jewish question: ‘Why is this year different from all other years?’ As we say in

Yiddish, ‘Oy.’ 2020 has flipped the world on its axis. Despite the perfect storm of unique

adversities of this time and all the ‘novel’ elements we must take into account as a society, you

might argue that—despite our physical limitations—there has never been a greater time to unite

and find commonality between us all. This year, Peace Days will adapt, as we have all had to,

even further into the digital realm. But while the programming is, for some parts, virtual, the

content is the real deal: thought-provoking and inspiring. Stay well (but six feet away from us, s’il

vous plaît).”

— YidLife Crisis

“Our solidarity commitment to the struggles of the oppressed is the only way to alleviate the

suffering inflicted on others. We sometimes feel a privileged sense of peace, a sense that we

cannot fully attain as long as we ignore the suffering and oppression that others endure. The long

and thorny road to the quest for human harmony can only be travelled by being committed to

solidarity against the suffering of others. Without this quest for justice, there is no peace. My

commitment to Peace Days is a way of asserting once again that achieving peace requires

awareness, reflection and concrete action.”

— Will Prosper

“More than ever, solidarity between all societies is necessary. More than ever, as artists, we

should commit ourselves to anchoring our approaches in current events. More than ever, I believe

that we should all participate in this dialogue of peace and universal love.”

 — Catherine D’Amours

https://thepeacedays.com/peaceevents/


About Peace Days

In 1981, the United Nations declared September 21st to be the International Day of Peace. The

day provides an opportunity to highlight and encourage the development of projects and initiatives

aimed at creating a kinder, more peaceful and more harmonious society.

Since 2015, the Peace Network for Social Harmony has had the pleasure of coordinating

Montreal’s Peace Days' activities, including events on the International Day of Peace itself. The

Network feels privileged to work with so many wonderful partners in this initiative, including those

from the community, cultural, educational, and philanthropic sectors. These partners organize an

array of activities each year that enable Montrealers to contemplate and take concrete action for

See Peace Days Programming

https://www.youtube.com/watch?v=6C2lkXlM_gA&feature=emb_title
https://thepeacedays.com/peaceevents/


peace.

The Peace Network for Social Harmony assembles these activities under the banner of Peace

Days; it is a special moment on the calendar to highlight the peace builders of our city and their

tremendous initiatives.

Lead partner: The Dym Family Foundation

Major partners: Fiera Capital, Brian Bronfman Family Foundation

About the Peace Network for Social Harmony

The Peace Network for Social Harmony is a group of philanthropic foundations as well as

institutional and corporate actors working together to accompany, support and provide greater

visibility and recognition to practical and proven peace initiatives in the areas of violence

prevention, diversity and inclusion, and peace promotion. Since 2009, the Network has been

working to improve collaboration among those working in this field (NGOs, researchers,

government, municipalities, educational and cultural centres, etc.) to enable the emergence of a

stronger voice for peace in action. The Peace Network for Social Harmony collaborates on a

recurring basis on various initiatives and carries out its projects throughout the year.
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