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Célébrer les Journées de la paix,  
dont la Journée Internationale de la paix du 21 septembre ! 

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

nationale de la paix (JIP). C’est 
l’occasion de mettre en lumière les 
organisations, les institutions et 
les personnes qui travaillent acti-
vement à la création et au maintien 
de la paix.

A Montréal, pour la 6e année 
consécutive, le Réseau pour la paix 
et l’harmonie sociale a le privilège 
de coordonner la programmation 
commune des Journées de la paix (JP), qui se tiendront cette année du 17 septembre 

au 17 octobre. Cette appellation tient compte de l’envergure grandissante des activités 
proposées par ses différents partenaires de réalisation parmi laquelle la Journée 
internationale de la paix demeure l’une des célébrations phares de la programmation.

Cette année encore, les Montréalais.es auront l’occasion de participer à une programmation 
riche, diversifiée, innovante et festive comprenant plus de 50 activités présentées par 

une cinquantaine de partenaires. Ce sera un moment privilégié pour réfléchir et agir de 
manière individuelle et collective concrètement pour la paix.

« Solidaires et engagé.e.s pour la paix »

Cette année les mots tels que « paix », « engagement » et « solidarité » prennent tout leur 
sens. Plus que jamais, il importe d’alimenter la paix par des gestes bienveillants envers autrui, 
connu ou inconnu. Ces actes permettent de construire des communautés saines et axées sur 
un meilleur vivre-ensemble. Chacun.e de nous a un rôle important à jouer dans l’élaboration 
et le maintien de la paix au sein de notre société. Les Journées de la paix sont une occasion 
de créer des étincelles de paix et égayer notre ville avec diverses activités proposées par nos 
partenaires. Que l’édition 2020 nous incite à demeurer « solidaires et engagé.e.s » pour un 
objectif commun empreint d’humanité. 

À PROPOS

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

www.facebook.com/JourneesPaixPeaceDays

#journeesdelapaix2020
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Les Journées de la paix se déroulent cette année dans un 
contexte bien particulier. 

La crise sanitaire que nous traversons a tristement exacerbé 
les inégalités qui existent dans notre société. Heureusement, 
elle a aussi révélé la solidarité et la bienveillance qui 
unissent les Montréalaises et les Montréalais.

Ces valeurs, tout comme celles de la tolérance et de 
l’inclusion, font partie de l’identité montréalaise et contribuent 
à l’établissement d’une paix durable dans la métropole et 
dans le monde. 

Montréal est fière de son ouverture à l’autre, de son respect 
de la différence, de sa diversité culturelle et sociale et de 
son caractère humaniste. Les efforts visant à rendre la 

métropole toujours plus inclusive doivent pourtant se poursuivre. Les Journées de la paix 
sont un bon moment pour souligner le chemin parcouru et prendre conscience de la route 
qui est encore devant nous.

Les Journées de la paix sont aussi l’occasion de remercier tous les partenaires qui, comme 
nous, reconnaissent l’importance de travailler ensemble pour la paix. 

Je salue notamment l’oeuvre du Réseau pour la paix et l’harmonie sociale, qui coordonne 
ces Journées. Votre travail et vos efforts continus permettent aux Montréalaises et aux 
Montréalais de réfléchir et d’agir afin d’assurer la paix, ici et ailleurs!

Cette année encore, la Ville de Montréal est Solidaire et engagée pour la paix! Je souhaite 
un beau succès aux 6e Journées de la paix et j’invite la population montréalaise à y participer 
en grand nombre jusqu’au 17 octobre.

Mot de la mairesse de Montréal

Valérie Plante

Mairesse de Montréal
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Mot du Réseau pour la paix et l’harmonie sociale

Cette 6e édition des Journées de la paix se déroule dans un monde 
de bouleversements et d’incertitudes. Outre ses conséquences 
sur la santé, la pandémie a aggravé la polarisation, le discours 
négatif et la violence accrue qui sévissent dans la société depuis 
plusieurs années et qui ont alimenté les flammes de la haine.  
Malgré cela, il reste beaucoup d’espoir. Un appel à la solidarité, 
à la manifestation de la posture antiraciste, à l’opposition contre 
les injustices et à l’engagement pour construire un avenir meilleur 
a été lancé comme réponse à la politique de division dans de 
nombreuses villes du monde - y compris la ville de Montréal.  

Le thème des Journées de la paix de cette année, « Solidaires et 
et engagé.e.s pour la paix », reflète nos aspirations pour l’avenir.  
Depuis sa création en 2009, le Réseau pour la paix et l’harmonie 

sociale travaille pour une société plus activement engagée et unie, dans laquelle les citoyen.ne.s 
rejettent le racisme, la violence, l’injustice et la division, et où, en revanche, ils construisent la paix... 
la paix en eux-mêmes et au sein de leurs familles, la paix dans leurs écoles et leurs communautés, 
et la paix comme principe majeur pour la société dans son ensemble. Notre initiative des Journées 
de la paix est une occasion idéale pour vous de prendre part à ce mouvement social vers la paix, 
avec plusieurs dizaines d’activités offertes sur les thèmes du respect et de la compréhension 
mutuels, de l’égalité, de la non-violence, de la pleine conscience, de la résolution des conflits, de 
l’inclusion, et bien plus encore.

Le Réseau pour la paix est composé de 21 membres issus du monde de la philanthropie et des 
affaires. Chaque initiative que nous entreprenons est basée sur la collaboration - les Journées de 
la paix ne font pas exception - pour soutenir celles et ceux qui entreprennent des actions, afin de 
construire et maintenir la paix dans notre société. Malgré la pandémie, l’équipe du Réseau pour 
la paix a rassemblé sous la bannière des Journées de la paix une cinquantaine d’activités 

liées à la paix entreprises par 56 partenaires de réalisation.  À cela, nous pouvons ajouter la 
contribution d’une vingtaine de partenaires financiers. Parmi ceux-ci, nous retrouvons la Dym 

Family Foundation comme partenaire principal, puis Fiera Capital, ainsi que la firme-conseil 
Annexe en tant que partenaires majeurs. Mais en fin de compte, les Journées de la paix, c’est vous, 
nos concitoyen.ne.s montréalais.es ! Que ce soit en personne ou virtuellement, nous comptons sur 
vous pour consulter la programmation, participer aux activités qui vous intéressent et faire circuler 
l’information auprès de vos familles, ami.e.s et collègues. Faisons des Journées de la paix l’étincelle 
qui nous incite à devenir des agent.e.s de changement social positif et travaillons ensemble pour 
construire une société empreinte de compassion, plus forte, 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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Ambassadrices et ambassadeurs 2020

Depuis 2019, les Journées de la paix (JP) sont représentées par des ambassadeurs et 
ambassadrice, qui portent le message de la paix et facilitent la promotion de la programmation 
complète des JP. 

Les premiers qui nous ont fait l’honneur d’avoir accepté ce rôle sont l’autrice et animatrice 
Kim Thúy et le duo de YidLife Crisis Jamie Elman et Eli Batalion. Cette année, ils ont souhaité 
renouveler leurs engagements.

«  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

«  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



/ 7

Ambassadrices et ambassadeurs 2020

Pour l’année 2020, l’équipe des ambassadeurs s’enrichit par la présence de l’humoriste et 
animateur Kevin Raphael, du documentariste, journaliste et militant des droits civiques et humains 
Will Prosper et de l’artiste multidisciplinaire Catherine D’Amours, qui signe également les visuels 
de la campagne de cette 6e édition.    

« 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

« 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

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 2020 ! Nous remercions 
chaleureusement chaque ambassadeur et ambassadrice d’être à nos côtés pour la promotion 
de la paix en action !
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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 d’un mois, 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 2020
ACTIVITÉS DU 17 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE

Du 13 au 25 septembre

Continuing the Conversation: 
Reimagining, Rebuilding, 
Reconnecting
Par Dawson College Peace Centre

Jeudi, 17 septembre, 16h à 19h 

Ton art, ta paix !
Par Centre de formation Marie Gérin-Lajoie

Lancement de l’activité le 17 septembre à 13h

Lancement des cartes postales  
au Parlement pour la paix
Par Équitas – Centre international d’éducation 

aux droits humains

À partir du jeudi, 17 septembre, 9h 

Ports  d’exil, Ports  d’attache 

Par Musée des Beaux-Arts de Montréal

17 septembre au 17 octobre

Semeurs de sourires
Par Mouvement de paix

Vendredi 18 septembre 11h30 à 12h30 et 

Samedi 17 octobre, 11h à 12h

Rassembler le monde avec mes plats 
perses  : cours de cuisine en ligne
Par Chef Atena

Vendredi, 18 septembre, 11h à 13h

EXILÉ : un film de Shahida Tulaganova
Par l’Institut de recherche sur les conflits et à 

la résilience (Conflict & Resilience Research 

Institute (CRRIC))

Vendredi, 18 septembre, 12h à 15h

Les porteurs de paroles  : Comment 
puis-je faire ma part dans la prévention 
des actes à caractère haineux ?
Par Le Centre de prévention de la 

radicalisation menant à la violence (CPRMV) 

Vendredi, 18 septembre, 15h à 16h

Marche de la paix des écoles primaires
Par Rotary International, Manitoba Education, 

UNESCO

18-19 et 20 septembre, horaire varié

Mandala de sable & Festival avec les 
moines tibétains
Par le Centre de méditation bouddhiste 

Paramita

Samedi, 19 septembre, 10h à 11h30

Découvrir la méditation  
bouddhiste tibétaine
Par Rigpa Canada (Centre Bouddhiste)

En dialogue          Arts et cultures    

Apprentissage          Communauté          Peace Days Winnipeg
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Samedi, 19 septembre, 11h à 12h30

On groove pour la paix
Par Mouvement de paix et Inner Fire Dance 

Samedi, 19 septembre,14h à 17h

De la distance à la confiance  :  
vers la solidarité
Par Antennes de paix en partenariat avec la 

Pastorale Sociale Petite Patrie

Samedi, 19 septembre, 19h à 20h15

Vivons la paix à travers les arts - trésor 
de Chine
Par Trésors de Chine au Canada

Samedi, 19 septembre, 22h à minuit

L’extrémisme  : une menace  
pour la paix mondiale
Par l’Institut de recherche sur les conflits et à 

la résilience (Conflict & Resilience Research 

Institute (CRRIC))

Dimanche, 20 septembre, 14h à 15h

Rencontre-échange avec l’artiste  
Raoûl Duguay
Par Le Musée des beaux-arts  

de Mont-Saint-Hilaire

Dimanche, 20 septembre, 15h à 16h

La légende des trois sœurs
Par PAAL partageons le monde

Lundi, 21 septembre, 15h à 18h

Porteur de parole
Par Collectif du 21 septembre

Lundi, 21 septembre, 19h à 21h

Protéger les plus vulnérables  
face aux crises environnementales  :  
Quelques gestes solidaires
Par Centre de ressources sur la non-violence

Lundi, 21 septembre, 18h à 19h30

Le parfum de la paix  :  
atelier d’écriture optimiste  
et exploration sensorielle
Par Mtl la plus heureuse

Lundi, 21 septembre, 19h à 20h

S’engager ensemble pour la paix 
communautaire en cultivant la paix  
en chacun de nous
Par Fondation l’Art de Vivre

Lundi, 21 septembre, 21h à 23h

«  Blossoms from Ash  » – A tale of 
Rohingyas from Bangladesh camps
Par l’Institut de recherche sur les conflits et à 

la résilience (Conflict & Resilience Research 

Institute (CRRIC))

Lundi, 21 septembre à 9h  

(jusqu’au 26 octobre)

Ça prend une communauté pour bâtir 
l’inclusion
Par Réseau Outils de paix

Lundi, 21 septembre

Les Prix des Artistes pour la Paix 2020
Par Les Artistes pour la Paix

Lundi, 21 septembre, toute la journée

Lancement de la période de soutien 
au Prix du Public pour la Paix (PPP) 
2020-Édition spéciale COVID-19
Par Antennes de paix

ACTIVITÉS DU 17 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE
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Du 21 au 27 septembre

En mots et en images  : des jeunes 
messagers d’espoir témoignent
Par Mtl la plus heureuse & l’Académie  

de la non-violence 

Mercredi, 23 septembre, 15h à 16h

Ma liberté est ta liberté
Par le Collectif Bienvenue en collaboration 

avec POP Montréal and Emancipation Arts

Mercredi, 23 septembre, 18h à 19h30

Trouver la paix intérieure  
pour un meilleur vivre-ensemble 
communautaire
Par la Fondation l’Art de Vivre et le Musée McCord

Du 24 au 25 septembre, du 9h à 12h

Racisme et antiracisme  :  
agir au milieu de l’éducation
Par Institut de recherche sur l’intégration 

professionnelle des immigrants (IRIPI)

Vendredi, 25 septembre, 10h

Vivre-ensemble et villes  
en temps de crise
Par Laboratoire de recherche en relations 

interculturelles (LABRRI)

Vendredi, 25 septembre, 13h à 14h

Guérir le monde par la musique
Par World Service Authority (WSA)

Lundi, 28 septembre, 9h30 à 11h

Le dialogue intergénérationnel
Par Collégial international Sainte-Anne - 

Hélène Rompré, enseignante

Mercredi, 30 septembre, 13h30 à 16h30

Bâtir des solidarités pour des 
communautés inclusives, égalitaires 
et sécuritaires pour les PSH
Par l’Institut National pour l’Équité, l’Égalité 

et l’Inclusion des personnes en situation de 

handicap (INÉÉI-PSH)

Jeudi, 1er octobre

Diversité culturelle  : On en parle?
Par ENSEMBLE pour le respect de la diversité

Jeudi, 1 octobre, 9h à 17h

Le Vieillissement dans tous ses états
Par CReACC-DiversitéS et ses partenaires en 

vieillissement des personnes vulnérables

Jeudi, 1 octobre, 17h à 18h

Personnes âgées : l’intergénérationnel 
pour la construction de la paix 
Par AFRICA MONDO, RIFA (Réseau 

international francophone des ainés), 

COLLECTIF POUR LA PROMOTION 

DU PATRIMOINE IMMATERIEL EN 

FRANCOPHONIE et C.O.R. 

Vendredi, 2 octobre 13h30 à 16h

Effaçons la haine : Prévention  
et sensibilisation au phénomène  
du graffiti
Par Le Centre de prévention de la 

radicalisation menant à la violence (CPRMV)

Vendredi, 2 octobre, 14h à 16h

Mémoire de nos luttes à travers  
les mouvements pour l’abolition  
de l’esclavage
Par Centre de ressources sur la non-violence 

en collaboration avec le dictionnaire Anthropen 

dans le cadre du projet « Mémoire de la non-

violence » piloté par le CRNV et le département 

d’Antropologie de l’Université Laval. 

ACTIVITÉS DU 17 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE
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ACTIVITÉS DU 17 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE

Mardi, 6 octobre, 18h à 19h30

L’inclusion dans l’écosystème de l’art 
contemporain : réalités et besoins
Par Résidence Éditions

À partir du 7 au 18 octobre

Films variés - section Panorama 
international (FNC)
Par Festival du nouveau cinéma (FNC)

Du 7 octobre 2020 au 7 mars 2021,  

mardi au dimanche, 10h à 17h

Yehouda Chaki : Mi Makir.  
À la recherche des disparus
Par Musée des beaux-arts de Montréal

Mercredi, 7 octobre, 16h à 17h30

Actes, incidents et discours haineux  : 
Comprendre, reconnaître et prévenir
Par Le Centre de prévention de la 

radicalisation menant à la violence (CPRMV)  

et le Centre de littératie religieuse civique

Mercredi, 7 octobre, 19h à 20h

L’éducation à la non-violence  :  
une culture de paix
Par Brahma Kumaris Montréal et Femmes 

internationales Murs Brisés (FIMB) – Canada

Dimanche, 11 octobre, 12h à 13h30

Qui le sent… le comprend :  
expérience d’activistes réfugiées 
construisant la paix
Par Mission communautaire de Montréal et 

l’église unie Saint-James

À partir du 12 au 17 octobre

La diversité compatissante :  
se connecter à soi avant de  
se connecter aux autres 
Par Elizabeth Ballantyne School

Mardis 13-20 et 27 octobre, 19h30 à 21h30

Les défis de la résolution des conflits : 
de la Centrafrique au Yémen,  
avec Marie-Joëlle Zaha
Par Les Belles Soirées de l’Université de 

Montréal, en partenariat avec le Centre 

d’études et de recherches internationales de 

l’Université de Montréal (CÉRIUM)

Mercredi, 14 octobre, 8h30 à 9h30

Petit-déjeuner en paix
Par Pour 3 points
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Accédez à la programmation 

complète et dernières mises  

à jour en ligne au 

www.journeesdelapaix.com

ACTIVITÉS DU 17 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE

Jeudi 15 octobre, 19h30 à 21h30

The Windermere Children
Par Musée de l’Holocauste Montréal, Mountain 

Lake PBS et la Bibliothèque publique juive

Jeudi 15 octobre, 19h à 21h

Événement de clôture  : soirée du film 
pour la paix - spécial Wapikoni
Par Festival du nouveau cinéma (FNC)

Jeudi, 15 octobre, 19h à 21h

Découvrir la diversité musulmane 
montréalaise  : dépasser les préjugés  
et partager la citoyenneté
Par le Centre justice et foi

Vendredi, 16 octobre

Les jeunes  : Engagés et solidaires  
pour … ?
Par ENSEMBLE pour le respect de la diversité

Vendredi, 16 octobre, 16h à 19h

Qu’est-ce que la confiance ? - dialogue 
sur l’importance de la confiance
Par Initiatives & Changement Canada,  

en collaboration avec Anne Cloutier, 

spécialiste en communautés de recherches 

philosophiques (CRP)

Samedi, 17 octobre, 13h30 à 15h

Éducation à la culture de Paix,  
plus qu’une nécessité, une priorité !
Par AISA Canada

Samedi 17 octobre à 15h

MA VOIX / MY VOICE

Par YELLOW PAD SESSION 

Reporté

Comment s’engager de façon 
prosociale pour contrer les discours 
haineux en ligne ? 
Par Le Centre de prévention de la 

radicalisation menant à la violence (CPRMV)

Reporté au printemps 2021

Parcours-balado Cuisine ton Quartier

Par ATSA, QUAND L’ART PASSE À L’ACTION
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Panel virtuel : Montréal,  
ville interculturelle, ville de paix ?
Par Réseau pour la paix et l’harmonie sociale et Ville de Montréal

21 SEPTEMBRE, 12H À 13H | En ligne : Zoom

Bilingue | Sur invitation | Gratuit

Le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale est fier de s’associer, pour une 6ème année 
consécutive, avec la Ville de Montréal afin de célébrer la Journée internationale de la paix. Nous 
sommes heureux de vous proposer un panel avec 3 personnalités clés de notre métropole, 
qui ont des regards divers, croisés et complémentaires sur le sujet. Ce webinaire se veut 
être un lieu de rassemblement et d’échange entre des actrices et des acteurs montréalais 
qui contribuent au mieux vivre ensemble en communauté et qui abordent dans leur milieux 
professionnels et personnels la question de l’interculturalisme. 

Panélistes invité.e.s : 

 » Josefina Blanco, Conseillère d’arrondissement du Plateau-Mont Royal, membre de 
la commission sur le développement social et la diversité montréalaise. 

 » Souleymane Guissé, Président, Conseil interculturel de Montréal – CIM. 

 » Denburk Reid, Fondateur et présidente, Fondation communauté Montréal à cœur. 

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 parle de l’importance de la paix, surtout dans le contexte actuel. 
Elle invite également les Montréalaises et Montréalais à participer aux Journées de la paix, 
coordonnées par le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale. 

Pour visionner la vidéo, nous vous invitons à visiter notre site web des Journées de la paix. 
https://journeesdelapaix.com

Célébration de la Journée Internationale de la paix
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Table des matières

Afin de mieux refléter le type d’activité de nos partenaires, nous avons créé 
cinq catégories d’événements :

En dialogue – les activités où le dialogue est au cœur des rencontres, 
ex. : parcours interreligieux, événements interculturels, dialogue 
intergénérationnel, etc. 

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

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

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

Peace Days Winnipeg – activités ayant lieu à Winnipeg.

Programmation 2020
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Rassembler le monde avec mes plats perses :  
cours de cuisine en ligne
Par Chef Atena

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 11H30 À 12H30  
ET SAMEDI 17 OCTOBRE, 11H-12H  | En ligne : Zoom

Anglais, français et perse / Adultes / Coût : 15$ / Sur inscription par 
courriel *Minimum de 5 participant.e.s inscrit.e.s pour réaliser l’activité

Je suis un Chef privé de cuisine perse. Depuis que j’ai immigré au 
Canada, je rassemble les gens de différentes cultures autour de ma 
table. Mes plats perses sont de nature à rassembler les communautés 
et à répandre l’amour et la paix autour d’eux, tout comme la culture iranienne dans laquelle 
j’ai grandi. La chose la plus importante que j’ai apprise en partageant mes plats perses avec 
les différentes cultures : nous sommes tou.te.s pareil à la base. Nous partageons tou.te.s 
l’humanité, la gentillesse et l’amour ; c’est un langage international. Je continue à cuisiner pour 
rassembler les gens et les inspirer de l’amour et la gentillesse qui grandi autour de ma table 
perse. Quand nous nous rassemblons dans la gentillesse afin de partager un repas, la seule 
chose qui importe est l’humanité et la paix.

Information : FB & Instagram : @Chef Atena 
Inscription : chefatena@gmail.com

Mandala de sable & Festival  
avec les moines tibétain
Par le Centre de méditation bouddhiste Paramita

18-19 ET 20 SEPTEMBRE, HORAIRE VARIÉ  | Paramita Centre 
Meditation Toronto, 27 Davies Ave. #2, Toronto, Ontario,  
ou en ligne : Facebook du Centre Paramita

Anglais / Ouvert à tou.te.s / Gratuit et activités payantes  
* S.v.p., se référer à la page Facebook 

Nous vous invitons à venir vivre une expérience unique et hors du temps avec les moines 
tibétains ! Vous pourrez assister à différentes conférences, ateliers et activités, en plus de 
voir les moines tibétains du monastère Gajang construire un mandala fait de grains de sable 
coloré sur l’ensemble des 3 jours. Les autres événements sont payants et tous les bénéfices 
de cette activité iront pour supporter les 2 000 moines tibétains réfugiés du monastère Gajang 
reconstruit dans le sud de l’Inde.

Information : contact@paramitacentre.org | Tél: 437 888.8864 
Inscription : www.buddhistmeditationtoronto.org/events/mandala-buddhist-meditation-festival-with-
tibetan-monks-3-days

En dialogue 
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Découvrir la méditation bouddhiste  
tibétaine
Par Rigpa Canada (Centre Bouddhiste)

SAMEDI, 19 SEPTEMBRE, 10H À 11H30  | Sur place (place limitée) : 
Centre Bouddhiste Rigpa Canada, 7595 Boul St-Laurent  
et en ligne : Zoom 

Bilingue / Ouvert au public 14 ans et + / Gratuit / Sur inscription / Pas 
d’accès aux personnes à mobilité réduite (escaliers à monter (2e étage)

À l’occasion des Journées de la paix, venez découvrir (ou redécouvrir) la tradition bouddhiste 
tibétaine, religion de sagesse, de paix et de compassion. Nous vous accueillerons dans notre 
petit centre bouddhiste tibétain. Nous ferons d’abord une présentation générale du bouddhisme 
tibétain et de sa méditation, puis nous partagerons un temps de pratique de méditation en 
groupe. Nous répondrons à vos questions avec plaisir.

Information et inscription : Marion Sasias, marion.sasias@gmail.com

Ma liberté est ta liberté
Par le Collectif Bienvenue en collaboration avec POP Montréal and 
Emancipation Arts

MERCREDI, 23 SEPTEMBRE, 15H À 16H  | En ligne : Facebook 
Collectif Bienvenue – Welcome Collective

Bilingue / Ouvert au public 18 ans et + / Gratuit

Au cours des dernières années, les artistes et les militant.e.s ont fait 
pression pour que le Jour de l’émancipation - le jour où l’esclavage 
a été aboli dans tout l’Empire britannique en 1843 - soit reconnu 
comme un jour férié officiel.  Pour célébrer la Journée internationale 
de la paix, le Collectif Bienvenue, en collaboration avec POP Montréal 
et Emancipation Arts, organise un panel virtuel pour discuter de 
l’importance de l’émancipation et de la paix. La discussion sera 
animée et dirigée par Ngozi Paul, actrice de théâtre et de cinéma, 
scénariste, réalisatrice et productrice primée, qui s’engage à raconter 
des histoires dans une perspective afro-centrée grâce à son travail 
socialement et culturellement innovant. Les artistes et les militant.e.s 
du panel s’exprimeront sur leur vision de l’émancipation et plus 
spécifiquement, sur la façon dont ils/elles l’incarnent à travers leur art 
et leur militantisme, et de la façon dont nous pouvons tous représenter 
ces valeurs dans nos vies.

Information : Alaa Mohamedahmed, alaa@welcomecollective.org

En dialogue 
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Le dialogue intergénérationnel
Par Collégial international Sainte-Anne - Hélène Rompré, enseignante

LUNDI, 28 SEPTEMBRE, 9H30 À 11H  | En ligne : Zoom

Bilingue / Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Sur inscription

A-t-on la même vision du bonheur à 18 ans ou à 90 ans ? Dans le cadre 
des Journées de la paix et du Festival du bonheur, cet atelier propose de 
placer les participants en équipes de 4-5 personnes de tous les horizons 
pour discuter de des conceptions du bonheur de chacun et des stratégies les plus efficaces 
pour vivre la vie la plus heureuse possibles. En partenariat avec Montréal la plus heureuse.

Inscription :  https://docs.google.com/forms/d/1nX1_YRVB1T_
zapaNuUnlSplD2hVDeRMtIQk8N0zfb04/edit?usp=sharing 
Information : Helene.rompre@sainteanne.ca

Personnes âgées : l’intergénérationnel  
pour la construction de la paix
Par AFRICA MONDO, RIFA (Réseau international francophone des ainés), 
COLLECTIF POUR LA PROMOTION DU PATRIMOINE IMMATERIEL EN 
FRANCOPHONIE et C.O.R.

JEUDI, 1 OCTOBRE, 17H À 18H  | En ligne : Zoom

Français / Personnes âgées et jeunes / Gratuit / Sur inscription

Sous forme de panel de discussion, cet évènement virtuel, nous permettra 
d’échanger sur les bonnes pratiques pour la promotion des valeurs 
nécessaires pour la construction de la paix et du rôle des personnes 
aînées. Comme le dit l’Acte constitutif de l’UNESCO : « Les guerres 
prenant naissance dans l’esprit des Hommes, c’est dans l’esprit des 
Hommes que doivent être élevées les défenses de la paix »

Nous aurons ainsi le plaisir d’y accueillir : le Professeur Patrice Brodeur 
de l’Université de Montréal au Canada; Monsieur Mohamed Zarouk 
(sénior de 78 ans) travaillant dans le milieu de l’interculturalisme (Diaspora tunisienne au 
Canada); Madame Mama Koité Doumbia, militante agissante pour l’égalité femme/homme, 
entre autres, et qui se trouve sur tous les fronts pour la construction de la Paix au Mali et 
dans le Sahel. La ministre Euphrasie YAO de Côte d’Ivoire qui, entre autres, est responsable 
de la Chaire Unesco pour la Paix. Elle a lancé la Campagne CRÉA-PAIX avec l’appui de 
l’Unesco et de nombreuses ambassades en Afrique, Europe et Amérique sous le thème :  
« Parce que la Paix est non négociable : les femmes et les jeunes se positionnent ».

Information : slaouni@corapprochement.com

En dialogue 
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L’éducation à la non-violence :  
une culture de paix
Par Brahma Kumaris Montréal et Femmes internationales  
Murs Brisés (FIMB) - Canada

MERCREDI, 7 OCTOBRE, 19H À 20H  | L’Émergence, centre Brahma 
Kumaris , 7501 rue Saint-Denis et En ligne : Youtube de l’Émergence  
* En différé sur la page Facebook de l’Émergence & sur la page Facebook 
FIMB Canada

Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit (pour les dons : https://montreal.
brahmakumaris.ca/faire-un-don/) / Sur inscription / Accessible à tou.te.s

À l’occasion des Journées de la Paix, L’Émergence vous invite à une soirée remarquable 
où Eric Le Reste, Coordonnateur national des Centres Brahma Kumaris Canada et Olivier 
Béraneck, Directeur du pôle éducation de FIMB Canada - aborderont le sujet : « L’éducation 
à la non-violence : une culture de paix ». 

Information et inscription : montreal@ca.brahmakumaris.org.  
*Pour participation sur place, inscrivez-vous en écrivant à montreal@ca.brahmakumaris.org

Qui le sent… le comprend : expérience 
d’activistes réfugiées construisant la paix
Par Mission communautaire de Montréal et l’église unie Saint- James

DIMANCHE, 11 OCTOBRE, 12H À 13H30  | En ligne : Zoom

Bilingue / Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Sur inscription par courriel

En général, les réfugié.e.s sont considéré.e.s comme un problème qui 
nécessite une solution. Dans certains cas, ils et elles sont traité.e.s 
comme des victimes qui manquent de pouvoir et de moyens. Certaines femmes tissant leur 
rêve changeront de paradigme en présentant leur travail et leur contribution pendant la période 
Covid-19. Ces femmes fortes ont remplacé leur peur par l’espoir de bâtir des ponts entre les 
différentes communautés culturelles. Leur action est un élément important de l’édification 
d’une paix véritable.

Information et inscription : Anwar Alhjooj, maanmcm@gmail.com

En dialogue 
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En dialogue 

Découvrir la diversité musulmane 
montréalaise : dépasser les préjugés  
et partager la citoyenneté
Par le Centre justice et foi

JEUDI, 15 OCTOBRE, 19H À 21H  | En ligne : Zoom

Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Sur inscription (limite 25 personnes)

Le circuit et parcours de vie se transforment en webinaire. Bochra 
Manaï et Mouloud Idir en collaboration avec Montréal Explorations 
retraceront l’histoire des concitoyens de foi et/ou culture musulmanes 
afin de comprendre que l’islam fait partie du paysage montréalais 
depuis longtemps. Il s’inscrit à la fois dans le passé, le présent et 
l’avenir de notre ville.

Inscription obligatoire : au cleguen@cjf.qc.ca ou 514-387-2541, poste 23 ou http://cjf.qc.ca/vivre-ensemble/ 
Information : Elodie Ekobena

Les jeunes : Engagés et solidaires pour … ?
Par ENSEMBLE pour le respect de la diversité

VENDREDI, 16 OCTOBRE  | En ligne : Facebook EnsembleRD

Français, anglais, atikamekw et autres / Ouvert à tou.te.s / Gratuit 

Dans le cadre du projet des Comités Empreintes qui prendront place dans plusieurs écoles 
secondaires du Québec à l’automne, nos chargés de projet demanderont aux élèves des 
comités d’inscrire sur un papier ce pour quoi ils sont engagés et solidaires. Nous récolterons 
ensuite les réponses des élèves et nous en ferons une œuvre sous forme de mosaïque. Le 
résultat de cette œuvre sera pris en photo et publié sur nos réseaux en expliquant le cadre 
de l’activité. Le but de cette activité sera de faire la promotion des jeunes engagés dans les 
écoles secondaires. Elle mettra en lumière les problématiques qui touchent ces jeunes et pour 
lesquelles ils veulent lutter.

Information : Myriam Rémillard, m.remillard@ensemble-rd.com
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Ports d’exil, Ports d’attache 
Par le Musée des beaux-arts de Montréal 

À PARTIR DU JEUDI, 17 SEPTEMBRE, 9H 
Exposition virtuelle : https://destinees-juives.expositionsvirtuelles.fr

Bilingue / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

De Normandie en zone occupée, à la Provence en zone libre, 
l’exposition Ports d’exil, Ports d’attache restitue le sort d’hommes et 
de femmes juifs, français ou européens, traqués par l’occupant nazi et ses affidés, ou par le 
régime de Vichy, avec au bout du voyage la déportation ou l’exil au Canada. Elle offre des 
témoignages de résilience et d’espoir dans ce long voyage vers l’exil, la reconstruction, la 
réparation et la restitution d’un patrimoine pillé. 

Cette exposition a été réalisée par le Musée des beaux-arts de Montréal, la Fabrique des 
Savoirs à Elbeuf, le Musée d’Histoire de Marseille et le Musée Holocauste Montréal, grâce au 
soutien du réseau FRAME (French American Museum Exchange).

Information : Service à la clientèle : musee@mbamtl.org; 514-285-2000

* Photographie de passagers sur le pont du Serpa Pinto, 1944. Collection du Musée de l’Holocauste 
Montréal, don de Maurice Shenkier

Ton art, ta paix ! 
Par Le Centre de formation Marie Gérin-Lajoie

JEUDI, 17 SEPTEMBRE, 16H À 19H | 5070 rue Berri

Bilingue / Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Sur inscription 
Accessible à tou.te.s

Présenté par le Centre Marie Gérin-Lajoie, le POP-UP « Ton art, ta 
paix ! » vous invite à venir interpréter votre vision de la paix sous sa 
plus belle forme d’art. En parole, en dessin, en peinture, en chant, en 
musique, en sketch, en danse... quelle est votre vision de la paix ? Les 
possibilités sont infinies ! 

Notez que le matériel nécessaire sera mis à disposition. Si vous souhaitez faire de la musique, 
n’oubliez pas votre instrument !

Information : Sylvie Gamache, coordonatrice du Centre MGL, coordo@formationnonviolence.org 
Inscription : https://www.facebook.com/events/310799330306261/  
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Vivons la paix à travers les arts
Par Trésors de Chine au Canada

SAMEDI, 19 SEPTEMBRE, 19H À 20H15 | En ligne : Zoom

Bilingue / Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Sur inscription par courriel

Avez-vous déjà vu Jingju (opéra de Pékin), qui est considéré comme 
l’art le plus populaire et le plus raffiné en Chine ? Souhaitez-vous 
découvrir les secrets de cet art ? Enfin, croyez-vous que nous avons 
plus de ressemblances que de différences même dans les arts ? Si 
vous répondez oui à l’une de ces trois questions, l’atelier est pour vous ! Grâce à cette activité, 
vous pourrez constater que cette richesse culturelle de la Chine permet de nous lier, quelque ce 
soit notre pays d’origine. Cet atelier nous incite à faire tomber nos préjugés envers les autres, à 
accepter nos différences tout en appréciant la beauté unique du Jingju. Expérimenté.e ou pas 
dans le chant, enfant ou adulte, tou.te.s sont bienvenu.e.s. Trois passionnées sino-québécoises 
de Jingju vous accompagneront dans l’initiation à cet art élitiste chinois.

Inscription et information : jingjuquebec@gmail.com

Rencontre-échange avec l’artiste  
Raoûl Duguay
Par Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire

DIMANCHE, 20 SEPTEMBRE, 14H À 15H | 150 rue du Centre-Civique, 
Mont-Saint-Hilaire (Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire)

Français / Adultes et adolescent.e.s / Accès fauteuil roulant et mobilité 
réduite / Coût : 15$

Le Musée de beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire à le bonheur de proposer 
un rencontre-échange avec l’auteur, compositeur, interprète, poète, 
peintre et homme engagé, Raoûl Duguay qui fut un des premiers 
militants, au milieu des années 80 à avoir mis en place l’association 
Les Artistes pour la Paix

Information et inscription : reception@mbamsh.com, 450-536-3033 



/ 23

Arts et cultures

La légende des trois soeurs
Par PAAL partageons le monde

DIMANCHE, 20 SEPTEMBRE, 15H À 16H | Chalet Parc NDG  
(Notre-Dame-de-Grâce), 3501 avenue Marcil 

Bilingue / Familles et enfants (moins de 12 ans) / Gratuit / Sur inscription

Venez découvrir une histoire de collaboration et de solidarité entre les 
plants de maïs, de la courge et d’haricots, connus sous le nom « Les 
trois soeurs » par le peuple Kanienkehaka.

Inscription et information : Rafael Benitez, info@paalmtl.org

Les Prix des Artistes pour la Paix 2020  
Par Les Artistes pour la Paix

Chaque année, les membres du conseil d’administration se réunissent 
pour choisir par vote celui ou celle qui sera honoré.e par le titre « artiste 
pour la paix de l’année ».

Une cérémonie de remise des Prix a lieu habituellement le Jour de la Terre. Trois prix sont 
décernés :

Artiste pour la Paix de l’année : personnalité qui s’est illustrée par ses actions pour la paix 
durant l’année passée.

Le Prix-hommage : depuis 2009, les APLP rendent hommage à des personnalités marquantes 
qui ont fondé l’organisme ou apporté une dimension unique à l’engagement pour la paix. Cet 
hommage est parfois attribué à titre posthume.

Le Prix Ami.e de la Paix : il honore une personne dont les actions et le parcours ont contribué 
à l’avancée de la paix.

Malheureusement, cette année la cérémonie n’aura pas lieu devant public pour cause de 
pandémie. Cependant, nous annoncerons les lauréats avec une campagne de communications 
auprès des médias, sur notre site web (www.artistespourlapaix.org) ainsi que sur Facebook 
(Artistes pour la Paix).

Pour de plus amples détails, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Information : izabella.marengo@artistespourlapaix.org et webmestre@artistespourlapaix.org
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Le parfum de la paix : atelier d’écriture 
optimiste et exploration sensorielle
Par Mtl la plus heureuse

LUNDI, 21 SEPTEMBRE, 18H À 19H30 | En ligne : Zoom

Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit (contribution volontaire) 
Sur inscription

Dans le cadre du Festival du bonheur et des Journées de la paix, Montréal 
la plus heureuse et Aroma jockey Jarome (https://www.aromajockey.ca/) vous proposent 
un atelier qui explore l’écriture optimiste en relation avec l’odorat. Nous expérimenterons et 
traduirons en mots comment l’exploration sensorielle peut être une porte d’accès privilégiée 
pour la paix intérieure. Au moment de votre inscription, nous vous indiquerons comment 
préparer votre ambiance. Rien de compliqué, tout sera fluide ! La violoniste Eliza Moore 
(http://elizamoore.com/biography), avec son extraordinaire sensibilité, mettra en valeur les 
textes partagés.

Information et inscription : mtllaplusheureuse@gmail.com

On groove pour la paix
Par Mouvement de paix et Inner Fire Dance

SAMEDI, 19 SEPTEMBRE, 11H À 12H30 | Parc Jarry,  
près du boul. St-Laurent entre Villeray et Gounod

Bilingue / Ouvert tou.te.s / Gratuit / Sur inscription / Accessible à tou.te.s 
Aucune expérience de danse requise

Faites un pas vers la Paix ! Une invitation à danser dans la nature pour 
expérimenter la connexion avec vous-mêmes et avec les autres (sans 
contact). Guidé.e.s par Mel Sirois (Inner Fire Dance), les participant.e.s 
exploreront de nouvelles façons de bouger accessibles à tou.te.s, afin 
que chacun.e « danse sa danse ». Tout sera mis en place pour vous aider à connecter avec le 
plaisir de danser en toute liberté et sans jugement. Venez (re)connecter ave la joie de célébrer 
ensemble et manifester vos intentions pour un monde en paix.

Voici quelques effets secondaires à prévoir : 
 » Sentiments de paix et de liberté
 » Raviver votre flamme intérieure
 » Sentir la joie parcourir votre corps

À noter : des consignes de respect de la distanciation seront appliquées.

Information et inscription : www.mouvementdepaix.org/contact
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Films variés - section Panorama 
international (FNC)
Par Festival du nouveau cinéma (FNC)

À PARTIR DU 7 AU 18 OCTOBRE, ENVIRON 1H30 PAR FILM 
En ligne : www.nouveaucinema.ca

Français et/ou anglais / Adultes / 10$ le billet, payable en ligne par carte de crédit.  
Billets en vente à partir du 29 septembre

Les films de la section PANORAMA INTERNATIONAL du Festival du nouveau cinéma 
(FNC) offrent une vision contrastée du nouveau cinéma mondial. Ces récits à échelle 
humaine amènent un angle unique sur différents enjeux de société. La section PANORAMA 
INTERNATIONAL permet ainsi une meilleure compréhension du monde qui nous entoure. La 
programmation complète sera dévoilée le 29 septembre 2020.

Information : Jade Fraser (jfraser@nouveaucinema.ca)

Yehouda Chaki : Mi Makir.  
À la recherche des disparus
Par Musée des beaux-arts de Montréal

DU 7 OCTOBRE 2020 AU 7 MARS 2021, MARDI AU DIMANCHE,  
10H À 17H | 1380, rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Bilingue / Ouvert à tou.te.s / Réservation obligatoire / Admission générale : 
24 $, 21 à 30 ans : 16 $, 20 ans et moins : gratuit (ne s’applique pas aux 
groupes) / accessible aux personnes en fauteuils roulants.

Artiste juif installé à Montréal, Yehouda Chaki n’a pas connu ses grands-parents, ses tantes, 
ses oncles ou ses cousins : ils ont tous péri à Auschwitz. Son installation, Mi Makir, se compose 
de portraits indistincts d’individus exécutés dans des camps de concentration et de sculptures 
faites de livres rappellent des tristement célèbres autodafés de livres d’auteurs juifs, libéraux 
ou de gauche déclarés, par des groupes d’étudiants nazis. Si cette installation bouleversante 
touche de près l’artiste et toute une génération de Juifs et de non-Juifs dont les familles ont été 
tuées durant l’Holocauste, sa signification et son caractère poignant trouvent un écho auprès 
de l’humanité tout entière. Une exposition organisée par le Musée des beaux-arts de Montréal.

Préparez votre visite au MBAM
En prévision de leur venue, les visiteurs doivent acheter leurs billets en ligne à l’avance en 
sélectionnant la date et l’heure de leur visite. Les Membres du MBAM doivent également 
réserver leurs billets gratuits en ligne (la visite étant incluse dans leur abonnement). La billetterie 
physique du MBAM demeure fermée. Notez que le port du couvre-visage est obligatoire.

Information : Service à la clientèle : musee@mbamtl.org; 514-285-2000 
Réservation en ligne : mbam.qc.ca/fr/billetterie
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The Windermere Children
Par Musée de l’Holocauste Montréal, Mountain Lake PBS  
et la Bibliothèque publique juive

JEUDI 15 OCTOBRE, 19H30 À 21H30 
En ligne : www.museeholocauste.ca 

Anglais / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

En collaboration avec Mountain Lake PBS, la Bibliothèque publique 
juive et le Musée de l’Holocauste Montréal, rejoignez-nous pour une 
présentation spéciale du film « The Windermere Children ». Inspiré 
d’une extraordinaire histoire d’espoir et de résilience, le film d’une durée 
de deux heures raconte l’histoire de jeunes survivants de l’Holocauste 
qui ont trouvé refuge au Calgarth Estate sur les rives du lac Windermere 
après la guerre. Le film suit ces jeunes survivants et l’équipe remarquable 
qui les ont aidés à rebâtir leur vie, à forger de nouvelles amitiés et à 
retrouver le sentiment de communauté dans chacun d’eux.

Information : info@museeholocauste.ca

Événement de clôture : soirée du film  
pour la paix - spécial Wapikoni
Par Festival du nouveau cinéma (FNC)

JEUDI 15 OCTOBRE, 19H À 21H | En ligne : www.nouveaucinema.ca 

Français et/ou anglais / Adultes / Prix : 10$, payable en ligne par carte 
de crédit. Billets en vente à partir du 29 septembre

Dans le cadre du Festival du nouveau cinéma (FNC), présentation inédite d’un programme 
de courts métrages créés lors d’escales internationales du Wapikoni Mobile, dans le respect 
de leur méthodologie unique qui encourage la souveraineté narrative des communautés 
autochtones par la création cinématographique. La projection sera suivie d’un panel pour 
approfondir la réflexion. 

Information : Jade Fraser (jfraser@nouveaucinema.ca)

Arts et cultures
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MA VOIX
Par YELLOW PAD SESSIONS

SAMEDI 17 OCTOBRE À 15H | En ligne : Instagram @YellowPadSessions

Bilingue / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

Une exposition étudiante en ligne intitulée MA VOIX / MY VOICE

Cette exposition touchante présentera des œuvres d’art produites par des enfants montréalais 
âgés de 9 à 12 ans. Les œuvres multimédias donnent la parole à de jeunes créateurs de 
changements créatifs à Montréal. Ces œuvres sont des documentations créatives d’actes de 
gentillesse et des réflexions sur la façon de mener une vie plus inclusive tout en promouvant 
l’art, l’empathie et les actes de gentillesse comme outils pour construire une société plus 
inclusive, pacifique, harmonieuse et accueillant.

Le 21 septembre 2020 lors de la Journée internationale de la paix, les enfants participeront à 
un atelier dirigé par un artiste et organisé en collaboration avec ENSEMBLE pour le respect 
de la diversité. Les œuvres récoltés vont être dévoilés le 17 octobre en ligne sur le compte 
Instagram de Yellow Pad Sessions (@yellowpadsessions). Vous trouverez plus d’informations 
sur www.yellowpadsessions.com

Information: Grace Sebeh Byrne, grace@yellowpadsessions.com

Arts et cultures
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Continuing the Conversation:  
Reimagining, Rebuilding, Reconnecting
Par Dawson College Peace Centre

DU 13 AU 25 SEPTEMBRE | En ligne : s.vp. consulter le site web  
de l’organisateur dès la fin août

Anglais / Ouvert à tou.te.s et/ou communauté étudiante du collège Dawson / Gratuit

De quelles façons pouvons-nous continuer la conversation sur le changement, la justice sociale 
et la paix ? Comment pouvons-nous activement élaborer des stratégies et mettre en œuvre ces 
changements ? De quelles manières sommes-nous connecté.e.s et comment pouvons-nous 
nous soutenir mutuellement ? La Semaine de la paix 2020 du Collège Dawson, organisée par 
le Centre de la Paix du Collège Dawson et tenue entièrement en ligne, mettra en évidence la 
façon dont nous pouvons repenser, reconstruire et reconnecter les ponts et les relations pour 
poursuivre la conversation vers la paix et la guérison.

Information et inscription : peacecentre@dawsoncollege.qc.ca

Racisme et antiracisme :  
agir au milieu de l’éducation 
Par Institut de recherche sur l’intégration professionnelle  
des immigrants (IRIPI)

DU 24 AU 25 SEPTEMBRE, DU 9H À 12H | En ligne : Zoom

Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Inscription obligatoire

Le Québec s’est engagé depuis plusieurs décennies à éradiquer le racisme et les différentes 
formes de discrimination. Malgré les déclarations officielles, les politiques publiques et les actions 
directes, la présence du racisme est toujours constatée au Québec.   

Puisque nos maisons d’enseignements sont les plus concernées en ce qui a trait aux dynamiques 
sociales, puisque la valorisation de la diversité et le vivre-ensemble semblent être inscrits dans les 
plans d’action, donnant en même temps une importance au traitement des problèmes de racisme 
et de discrimination, l’IRIPI propose un colloque ouvrant la voie à une meilleure compréhension 
du phénomène, étape cruciale pour une action efficace.

Inscription : Eventbrite, https://www.eventbrite.ca/e/billets-colloque-racisme-et-antiracisme-agir-en-
milieu-de-leducation-118209157773

Apprentissage
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La diversité compatissante : se connecter  
à soi avant de se connecter aux autres
Par Elizabeth Ballantyne School

DU 12 OCTOBRE AU 27 OCTOBRE 
En ligne : https://elizabethballantyne.emsb.qc.ca/elizabethballantyne

Bilingue / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

La culture scolaire d’Elizabeth Ballantyne est basée sur nos valeurs 
fondamentales, dont la compassion. Cette valeur vient de l’intérieur; 
nous devons nous connecter, comprendre et avoir de la compassion envers nous-mêmes avant 
de pouvoir comprendre les autres. La diversité compatissante concerne l’inclusion et l’acceptation 
des cultures et des traditions de tous types. Nous célébrons et modéliserons la diversité 
compatissante à travers l’art et le jeu. Nos participant.e.s auront la chance de découvrir des 
activités provenant de diverses cultures. Notre objectif est d’accompagner les élèves développer 
leur sens de la compassion, à apprécier et à célébrer la diversité sous toutes ses formes. 

Nous vous invitons à visiter notre site web afin d’apprécier les vidéos où les élèves vous 
partageront leurs expériences interculturelles. 

Information : Carmy Colafabio, 514-484-1006

Ça prend une communauté  
pour bâtir l’inclusion
Par Réseau Outils de paix

LUNDI, 21 SEPTEMBRE À 9H (JUSQU’AU 26 OCTOBRE) 
En ligne : Facebook Outils de paix

Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

Le Réseau Outils de paix se dote d’une communauté de pratique pour bâtir l’Inclusion autour 
des 4 piliers de l’approche SPIIN (soutenir, prévenir, influencer, intervenir). Nous construisons 
l’harmonie sociale par la prévention active de la violence sous toutes ses formes, par le transfert 
de connaissance et de compétences entre nos membres et en outillant nos communautés pour 
que chacun.e puisse devenir acteur.trice de paix. Ensemble et par l’exemple, bâtissons la société 
de demain : plus empathique, plus engagée, plus inclusive.

L’idée est de présenter, sous la forme des affiches, l’information sur les pratiques prometteuses, 
en matière de prévention de la violence, développées par les membres du réseau. 

Information : Ana Orrego : coordination@outilsdepaix.org

Apprentissage
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Protéger les plus vulnérables face aux crises 
environnementales : Quelques gestes solidaires
Par Centre de ressources sur la non-violence

LUNDI, 21 SEPTEMBRE, 19H À 21H | En ligne : Zoom

Français * possibilité de réponses aux questions en anglais / Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Sur inscription

Le CRNV collabore avec de nombreux organismes citoyens pour promouvoir des approches 
de soutien aux populations vulnérables du Québec. Ce travail est animé par l’idée de poser 
des actions concrètes vers la construction d’une paix non seulement fondée sur la critique des 
violences de notre société, mais aussi sur une vision positive de la justice sociale. À cet égard, 
les crises environnementales des dernières années et celles qui pointent à l’horizon nous obligent 
à penser des mesures préventives permettant d’assurer la sécurité des personnes âgées et 
des populations moins nanties. Deux approches sont présentement au cœur de notre action : 
promouvoir des mesures d’atténuation des crises environnementales; soutenir la conversion de 
certaines ressources patrimoniales en forces de résilience.

Nous maintenons que la marginalisation de certaines parties de la population les rend plus 
vulnérables et que le Québec a les moyens d’agir de façon préventive.

Information : Normand Beaudet normbeaudet@hotmail.com, Shimbi Katchelewa shimbi@nonviolence.ca

Vivre-ensemble et villes en temps de crise
Par Laboratoire de recherche en relations interculturelles (LABRRI)

VENDREDI, 25 SEPTEMBRE, 10H (HEURE DE MONTRÉAL) | En ligne : Zoom

Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Sur inscription (limite 200 personnes)

Ce webinaire abordera la notion du vivre-ensemble dans un contexte de confinement et la 
possibilité de réhabiliter cette expression, à première vue galvaudée par plus de 15 ans de 
débats identitaires. Il proposera des éléments de réflexion sur le déconfinement en rapport avec 
la pandémie Covid-19 comme occasion de repenser le lien social. Dans un premier temps, nous 
passerons en revue les modèles politiques d’aménagement du vivre-ensemble adoptés par 
différents États. En second lieu, nous tenterons de poser la question du vivre-ensemble sous 
l’angle sociétal et d’interroger le rôle des villes dans la reconstruction du lien social. En fin, nous 
allons proposer une exploration des situations et des solutions concrètes pour imaginer la vie 
après la pandémie.

Conférenciers : Rachida Azdouz (Université de Montréal), Esteban Benavides (Observatoire 
international des maires sur les Vivre ensemble), Bob W. White (Université de Montréal)

Information : bob.white@umontreal.ca 
Inscription : https://umontreal.zoom.us/meeting/register/tJMvfuCgrzsvHNXJWpjUG6IhfFRvxCqJKEBJ
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Diversité culturelle : On en parle?
Par ENSEMBLE pour le respect de la diversité

JEUDI, 1er OCTOBRE | En ligne : Facebook Ensemble RD

En français avec sous-titres en anglais / Ouvert à tou.te.s / Gratuit 
Non disponible en langage des signes

Racisme, discrimination, inclusion, mixité culturelle, vivre ensemble ; Voici des mots qu’on entend 
de plus en plus dans toutes les sphères de notre vie publique et privée. Bien que la vague 
mondiale de solidarité envers la communauté noire, rendant hommage à Georges Floyd, ait 
permis d’ouvrir le dialogue sur les blessures vécues par les groupes racisés, certains concepts 
demeurent toutefois flous et incompris par une large partie de notre société.

Que voulons dire par racisme « systémique » ? Pis, qu’est-ce qu’une micro agression ? C’était 
juste une blague, non ? C’est quoi un privilège blanc ? et qu’est-ce que c’est un(e) allié(e) ?

Pour tenter de répondre à ces questions et convier les gens à une réflexion critique, notre équipe 
d’animateurs-trices lancera une capsule vidéo éducative qui vise à sensibiliser le grand public 
aux enjeux de la diversité culturelle, du racisme et de la discrimination. Cette capsule vidéo 
prendra place dans le cadre du lancement de l’édition 2020 des Journées de la paix qui aura 
lieu du 17 septembre au 17 octobre 2020. 

Information : Hayder Achouri (h.achouri@ensemble-rd.com)

Le Vieillissement dans tous ses états
Par CReACC-DiversitéS et ses partenaires en vieillissement  
des personnes vulnérables

JEUDI, 1 OCTOBRE, 9H À 17H | En ligne : Zoom

Bilingue / Intervenant.e.s et professionnel.le.s de l’intervention auprès d’aînés et de personnes issues 
des diversités. Population générale. Élu.e.s et responsables des dossiers reliés aux aînés / Gratuit 
Sur inscription / Accompagnement des personnes en situation de handicap, mobilité réduite ou/et 
malvoyance pris en charge par le Comité bénévoles de l’événement

Vieillir en contexte de diversité, même dans une métropole comme Montréal, s’avère difficile pour 
une proportion significative de personnes aînées issues de communautés, quelles qu’elles soient.

Cette Journée d’étude propose un grand bilan, à la fois ciblé et inclusif, consacré au vieillissement 
dans tous ces états. Il permettra de croiser les regards, d’échanger les bonnes pratiques 
entre professionnel.le.s de l’intervention et de la recherche, de mettre en commun les savoirs 
expérientiels et les connaissances théoriques. À l’occasion, ces panels virtuels contribueront à 
rendre plus citoyenne et mieux connaître la Journée internationale des aînés.

Information : CReACC-DiversitéS, communications.creacc@gmail.com
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Mémoire de nos luttes à travers  
les mouvements pour l’abolition de l’esclavage
Par Centre de ressources sur la non-violence en collaboration avec le dictionnaire 
Anthropen dans le cadre du projet « Mémoire de la non-violence » piloté par le 
CRNV et le département d’Antropologie de l’Université Laval.

VENDREDI, 2 OCTOBRE, 14H À 16H | En ligne : Zoom

Français *possibilité de réponses aux questions en anglais / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

Bâtir la paix est une ambition de longue haleine. Elle demande une continuité intergénérationnelle 
dans l’effort et une transmission des expériences entre groupes impliqués dans l’action. Dans 
cet atelier, nous nous pencherons sur le cas particulier de la constitution d’une mémoire des 
mouvements abolitionnistes canadiens, qui se sont mobilisés contre l’esclavage aux 18ème 
et 19ème siècles et qui ont influencé les générations subséquentes.  Il s’agit ici de réactiver et 
valoriser les legs de l’abolitionnisme en nous penchant sur les actes de désobéissance civile 
impliqués tant dans la fuite hors de l’esclavage que dans l’accueil des personnes engagées 
dans le périlleux périple à travers l’underground railroad.

Information : Shimbi Katchelewa shimbi@nonviolence.ca et Martin Hébert

L’inclusion dans l’écosystème  
de l’art contemporain : réalités et besoins 
Par Résidence Éditions

MARDI, 6 OCTOBRE, 18H À 19H30 | En ligne : Zoom

Français / Les acteurs de l’écosystème de l’art contemporain et le grand 
public / Gratuit / Sur inscription

Les récents événements ont bousculé le statu quo dans l’écosystème de l’art contemporain 
et appellent à une prise de conscience des biais, individuels et collectifs, liés au racisme 
systémique. Le devoir de consultation est vital : cette table ronde permettra donc d’échanger 
sur ces réalités, puis de définir les besoins sous-jacents à des pratiques réellement inclusives 
dans le domaine de l’art contemporain. 

Le panel, animé par la commissaire Dominique Fontaine, réunira : Cheryl Sim, Ph. D., directrice 
générale et commissaire de la Fondation PHI; Diane Gistal, chercheuse, commissaire 
indépendante et fondatrice de Nigra Iuventa; Stanley Février, artiste, lauréat du Prix en art 
actuel du Musée national des beaux-arts du Québec; Rad Hourani, artiste, commissaire et 
galeriste; Nadia Myre, artiste transdisciplinaire; Moridja Kitenge Banza, artiste multidisciplinaire. 
Ce panel de discussion sera le premier d’une série présentée par Résidence.

Inscription : https://www.eventbrite.ca/e/linclusion-dans-lecosysteme-de-lart-contemporain-panel-
de-discussion-tickets-120389174261?utm_campaign=post_publish&utm_medium=email&utm_
source=eventbrite&utm_content=shortLinkNewEmail 
Information : info@residenceeditions.co
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Actes, incidents et discours haineux : 
Comprendre, reconnaître et prévenir.
Par Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence 
(CPRMV) et le Centre de littératie religieuse civique

MERCREDI, 7 OCTOBRE, 16H À 17H30 | En ligne : Zoom

Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Sur inscription

Alors que la pandémie de Covid-19 a notamment exacerbé les actes, incidents et discours 
haineux dans l’espace publique et des réseaux sociaux, le CPRMV proposera, dans le cadre 
des Journées de la paix, une activité portant sur ce phénomène et les moyens de l’endiguer.

Le webinaire tentera de proposer une définition des actes, incidents et discours haineux extra 
et intercommunautaires ainsi qu’une série de bonnes pratiques pour prévenir ce phénomène de 
plus en plus présent. Le Centre Civique de Littératie Religieuse (CCLR) proposera également 
une incursion dans ce webinaire portant sur la question de la littératie religieuse dans la 
prévention des actes, incidents et discours haineux.

Information : info@info-radical.org 514-687-7141 
Inscription : https://www.eventbrite.ca/e/actes-incidents-et-discours-haineux-comprendre-reconnaitre-
et-prevenir-tickets-121256606775

Qu’est-ce que la confiance? - dialogue sur 
l’importance de la confiance
Par Initiatives & Changement Canada, en collaboration avec Anne Cloutier,  
spécialiste en communautés de recherches philosophiques (CRP)

VENDREDI, 16 OCTOBRE, 16H À 19H | En ligne : Zoom

Français / Ouvert à tou.te.s (max. 20 personnes) / Gratuit / Sur inscription

Cet atelier vise à donner des bases pour un dialogue en profondeur autour du thème de la 
confiance, qui est l’un des fondements d’une paix durable. Il permettra aux participant-es 
d’acquérir une compréhension de certains éléments fondamentaux pour le dialogue autour de 
sujets complexes. Notre organisme travaille depuis de nombreuses années sur le dialogue et 
la confiance, c’est donc l’occasion de partager plus largement certains outils. Anne Cloutier, 
doctorante en philosophie dans le domaine des communautés de recherche philosophique 
(CRP) et possédant une solide expérience en animation, fera expérimenter aux participant-es 
la richesse de ces outils.

Inscription : https://www.eventbrite.ca/e/quest-ce-que-la-confiance-dialogue-sur-limportance-de-la-
confiance-tickets-120439725461 
Information : Geneviève Dick – genevieve.dick@iofc.org 514-663-8935
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Éducation à la culture de Paix,  
plus qu’une nécessité, une priorité !
Par AISA Canada

SAMEDI, 17 OCTOBRE, 13H30 À 15H | En ligne : Facebook AISA Canada

Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit 

La culture de paix ! Un incontournable pour notre époque mais surtout pour les générations 
futures. Un module à intégrer et à inculquer dès la très petite enfance et à conserver 
constamment dans l’expérience de vie de l’individu. 

Des expériences d’école de la Paix voient le jour ailleurs dans le monde. Écoutons leurs 
expériences. Les panelistes répondront à des questions sur l’éducation de la Paix et sur ses 
aspects concrets (application).

Information : contact@aisa-canada.ca

Les défis de la résolution des conflits :  
de la Centrafrique au Yémen,  
avec Marie-Joëlle Zahar
Par Les Belles Soirées de l’Université de Montréal, en partenariat avec le Centre  
d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM)

MARDIS 13-20 ET 27 OCTOBRE, 19H30 À 21H30 | En ligne : Zoom

Français / Ouvert à tou.te.s / Coût : 15$ + tx par épisode ou 42$ + tx pour la série 

« Où qu’elles éclatent, les guerres civiles contemporaines partagent certaines caractéristiques : 
elles s’étirent dans le temps, font des ravages humains et matériels, et elles résistent aux 
efforts visant à faire taire les armes. Pourquoi les conflits civils perdurent-ils ? Quels écueils 
se dressent devant les efforts visant la résolution de ces conflits ? S’inspirant de cinq cas 
d’espèce – la Syrie, le Yémen, la Libye, le Mali et la Centrafrique –, cette série de conférences 
examine les obstacles qui compliquent le travail des médiateurs et des négociateurs et 
s’interroge sur les limites de la médiation comme outil de résolution des conflits. »

Avec Marie-Joëlle Zahar, professeure titulaire du Département de science politique et directrice 
du Réseau de recherche sur les opérations de paix à l’Université de Montréal.

Information : infobellessoirees@umontreal.ca 
Inscription : https://bellessoirees.umontreal.ca/series/les-defis-de-la-resolution-des-conflits-de-la-
centrafrique-au-yemen/
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Lancement des cartes postales  
au Parlement pour la paix 
Par Équitas – Centre international d’éducation aux droits humains

LANCEMENT DE L’ACTIVITÉ LE 17 SEPTEMBRE À 13H 
En ligne : Instagram live @speakingrightsequitas

Bilingue / Les enfants âgés de 6 à 12 ans / Gratuit 

L’activité « Cartes postales au Parlement pour la paix » commence par une démonstration en 
direct sur Instagram. 

Cette activité peut être réalisée individuellement ou avec un groupe d’enfants. Un modèle de 
carte postale adressée au Parlement sera fourni (la poste peut être envoyé sans frais à tout 
membre du Parlement).  Les enfants seront invités à remplir la carte postale en écrivant ou 
en dessinant leurs réponses à des questions concernant leur vision de communautés plus 
pacifiques et plus équitables, et ce qu’ils souhaitent que le gouvernement canadien fasse pour 
favoriser la création de ces communautés. 

Cette activité sera disponible sur notre site web (speakingrights.ca et equitas.org) en 
permanence après la démonstration en direct d’Instagram.

Information : Grace Skahan and Taylor Morton, gskahan@equitas.org, tmorton@equitas.org

Semeurs de sourires
Par Mouvement de paix

17 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE | Outil disponible en ligne :  
https://www.mouvementdepaix.org/projets-et-evenements

Bilingue / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

Mouvement de paix vous invite à devenir un Semeur de sourires ! Que ce soit en solo, entre 
ami.e.s ou au boulot, vous aurez tout en main pour distribuer des cartes-défi qui  invitent les 
gens à poser un geste bienveillant, créant ainsi un moment de connexion et de joie, autant 
pour la personne qui pose le geste que celle qui le reçoit. Les cartes-défi sont gratuites et 
mises à disposition du grand public, afin que toute personne puisse créer une épidémie de 
sourires dans sa communauté (ex.: école, travail, voisinage ou autre). Des écoles de la région 
de Montréal l’utiliseront lors de la rentrée pour amorcer l’année en créant un climat harmonieux.  
Notamment, cette année, les jeunes *Ambassadeurs de la non-violence s’engagent à 
retransmettre les notions de non-violence aux plus jeunes de leur école en leur proposant des 
défis afin de créer des ponts d’entraide, de respect et semer des sourires.* Les Ambassadeurs 
de la non-violence son des élèves de 11-14 ans ayant participé à des ateliers de Chindaï© 

Méthode d’éducation à la non-violence, proposés par l’Académie de la non-violence.

Information : www.mouvementdepaix.org/contact

Communauté
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Parcours-balado Cuisine ton Quartier 
Par ATSA, QUAND L’ART PASSE À L’ACTION

À PARTIR DU 17 SEPTEMBRE | Reporté au printemps 2021

Majoritairement en français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

Pour le lancement des Journées de la paix, nous vous invitons à écouter 
et à réaliser le parcours-balado Cuisine ton Quartier. Ce parcours-balado 
vous propose une promenade attentive et attentionnée à la découverte des parcours et enjeux 
que vivent les personnes immigrantes et réfugiées de nos quartiers montréalais. Vous pourrez 
vivre l’expérience depuis chez vous ou en vous rendant sur place, pour une visite guidée 
auditive, à votre rythme, en immersion dans chaque quartier. 

Ce sont sept arrondissements qui sont ciblés pour Cuisine ton quartier dans le cadre de l’initiative 
des territoires d’inclusion prioritaires (TIP) de Montréal, soient : Montréal-Nord, Côte-Des-Neiges, 
Notre-Dame-de-Grâce, Ahuntsic-Cartierville, Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension, 
Saint-Laurent, Saint-Léonard et Pierrefonds Roxboro.

Restez à l’affût sur notre site internet et nos réseaux sociaux pour découvrir les prochains 
épisodes !

Information : info@atsa.qc.ca  514-844-9830

Les porteurs de paroles : Comment puis-je 
faire ma part dans la prévention des actes  
à caractère haineux ? 
Par Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence 
(CPRMV) 

VENDREDI, 18 SEPTEMBRE, 12H À 15H | Lieu : 2550 rue Ontario E.

Bilingue / Ouvert à tou.te.s / Gratuit 

À partir de la question « Comment puis-je faire ma part dans la 
prévention des actes à caractère haineux ? » qui sera affichée sur un 
panneau, dans un kiosque du CPRMV à la Place du marché (métro 
Frontenac), l’objectif de cette activité sera de susciter les réflexions 
parmi les passants, les interroger, de débattre et recueillir leurs propos 
qu’ils valorisent en les affichant à côté de la question comme un geste 
symbolique d’implication.

Information : Vanessa Reggio, vreggio@cprmv.org, 514-825-7334
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De la distance à la confiance :  
vers la solidarité 
Par Antennes de paix en partenariat avec la Pastorale Sociale  
Petite Patrie

SAMEDI, 19 SEPTEMBRE,14H À 17H | 7915 Boul St-Laurent,  
Parc Jarry (coin Jarry et Saint-Laurent) 

Français / Les familles avec enfants, les couples et les personnes seules 
Contribution volontaire sur place / Accessible à tou.te.s

À partir d’une belle performance artistique réalisée devant le kiosque 
installé, le public sera sensibilisé aux enjeux de paix en temps de 
pandémie. L’objectif est de susciter la discussion chez les participants 
et les guider dans un atelier de création artistique permettant d’exprimer 
leurs propos.  Cette activité, en plus de donner des éléments d’analyse face à la crise actuelle, 
offrira aux participants une belle occasion pour se ressourcer dans une ambiance chaleureuse 
et festive.

Information : antennesdepaix@gmail.com

En mots et en images :  
des jeunes messagers d’espoir témoignent 
Par Mtl la plus heureuse & l’Académie de la non-violence

DU 21 AU 27 SEPTEMBRE | En ligne : Facebook Mtl la plus heureuse  
et de l’Académie de la non-violence Canada

Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit 

Dans la cadre du Festival du bonheur, à l’occasion des Journées de 
la Paix, les jeunes *Ambassadeurs de la non-violence offriront un 
message d’espoir à l’édification d’un monde meilleur, une contribution 
au projet « Dédicace au monde ». * Les Ambassadeurs de la non-violence sont des élèves de 
11-14 ans ayant participé à des ateliers de Chindaï© Méthode d’éducation et de communication 
à la non-violence, proposés par l’Académie de la non-violence. Ils nous partageront leur 
engagement d’une attitude non-violente dans leur vie de tous les jours et de leur volonté 
d’aider les plus jeunes de leur école à retrouver le calme.

Information : canada@academie-nonviolence.org
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Porteur de parole 
Par Collectif du 21 septembre

LUNDI, 21 SEPTEMBRE, 15H À 18H | Place Lahaie (Blvd. St-laurent  
coin Laurier)

Français / Les résidents du quartier autour du lieu public / Gratuit 
Accessible à tou.te.s

Les membres du Collectif 21 septembre (Porteurs de parole) 
animent une place publique afin de célébrer la journée internationale 
de la paix. Ils invitent les passants à répondre à une question en 
lien avec la paix. Les réponses notées sur papier, sont aussitôt 
affichées sur place.

Information : Vincent Lacombat événements@maisondelamitie.ca

Comment s’engager de façon prosociale  
pour contrer les discours haineux en ligne ? 
Par Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence 
(CPRMV)

REPORTÉ | En ligne

Français / Jeunes à partir de 16 ans, intervenants travaillant auprès des jeunes

Discussion en ligne avec des jeunes de La Zone, un espace d’échanges pour les 
16-30 ans situé au quartier Saint-Léonard de Montréal, sur comment s’investir dans un 
projet d’engagement communautaire, en ce temps de confinement, et rejoindre d’autres 
jeunes, pour se mobiliser contre la haine.

Information : info@info-radical.org 514-687-7141
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Effaçons la haine : Prévention et 
sensibilisation au phénomène du graffiti 
Par Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence

VENDREDI, 2 OCTOBRE 13H30 À 16H | 1875 Avenue Morgan,  
devant le bain Morgan

Bilingue / Citoyens de Montréal, pour tous les âges / Gratuit 
Sur inscription / Accessible à tou.te.s

Afin de souligner la journée internationale de la non-violence, Y’a 
quelqu’un l’aut’bord du mur (YQQ) et le Centre de prévention de la 
radicalisation menant à la violence (CPRMV) s’unissent pour une 
activité rejoignant leurs missions et enjeux respectifs.

Au programme à partir de 14h, marche exploratoire en petits groupes 
dans les ruelles de Hochelaga-Maisonneuve afin d’identifier d’éventuels graffitis haineux, 
de les répertorier et ensuite de faire un bilan et retour d’expérience avec des experts qui 
pourront intervenir et animer les échanges. Fin de l’activité à 16h.

 » L’événement sera maintenu en cas de pluie et annulé uniquement si intempéries.
 » Toutes les mesures sanitaires seront respectées en fonction des directives 

gouvernementales du moment.

Comme l’activité proposée se fait à l’extérieur, les personnes sont amenées à se déplacer 
comme elles le souhaitent, donc accessible à tou.te.s.

Information : info@info-radical.org 514-687-7141 
Inscription : https://www.eventbrite.ca/e/billets-effacons-la-haine-prevention-et-sensibilisation-au-
phenomene-du-graffiti-121413443879
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Lancement de la période de soutien au Prix du 
Public pour la Paix (PPP) 2020-Édition spéciale 
COVID-19 
Par Antennes de paix

LUNDI, 21 SEPTEMBRE, TOUTE LA JOURNÉE | En ligne : www.prixpublicpaix.org,  
Facebook : prixpublicpaix

Français, anglais, espagnol / Ouvert à tou.te.s / Gratuit 

En plus de l’approche collaborative des années précédentes, cette édition du PPP met en 
valeur des causes sociales, et à même temps, les efforts que des communicateurs ont 
entrepris pour porter celles-ci à la conscience collective. Concrètement, nous produirons de 
courtes capsules hommage à des documentaires et à des initiatives qui ont fait, et font encore, 
la différence dans l’ouverture à la réalité des personnes les plus marginalisées et exclues. 

Toute personne, documentaire (produit depuis l’avènement du cinéma parlant jusqu’à 
récemment) ou initiative qui met en évidence son travail pour la justice, l’inclusion, la 
résilience et la paix au sein de sa communauté, est éligible au PPP. Pour en savoir plus 
comment proposer une candidature, allez sur : https://prixpublicpaix.org/

Information : antennesdepaix@gmail.com

S’engager ensemble pour la paix 
communautaire en cultivant la paix  
en chacun de nous. 
Par Fondation l’Art de Vivre

LUNDI, 21 SEPTEMBRE, 19H À 20H | En ligne : Zoom

Bilingue / Adultes / Gratuit

Chacun de nous joue un rôle important pour soutenir la paix dans notre communauté. 
Découvrez comment ressentir une paix intérieure mène à l’harmonie sociale. Les adeptes de 
la méditation ainsi que les débutants sont invités à se tenir ensemble en pleine conscience 
et à s’engager envers une communauté paisible et inclusive.

Information : Lucie Lapierre lucie@artofliving.ca 
Inscription: Eventbrite https://tinyurl.com/YOGA4PEACE
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Trouver la paix intérieure pour un meilleur 
vivre-ensemble communautaire
Par la Fondation l’Art de Vivre et le Musée McCord

MERCREDI, 23 SEPTEMBRE, 18H À 19H30 | En ligne : Zoom 
Présentiel : La forêt urbaine du musée McCord,  
2175 Rue Victoria (limite 30 personnes)

Bilingue / Adultes / Accessible à tou.te.s / Sur inscription

Joignez-vous aux yogis comme aux débutants et déroulez vos tapis de yoga en solidarité 
pour plus paix dans votre communauté !

Cet événement inclusif transcendant les barrières de l’âge et des cultures et vise à 
sensibiliser les gens aux bienfaits du yoga pour trouver la paix intérieure et resserrer les 
liens communautaires. Une collaboration entre la fondation l’Art de vivre et le Musée McCord 
en soutient à l’initiative des Journées de la paix du Réseau pour la paix et l’harmonie sociale.

Information : Lucie Lapierre lucie@artofliving.ca 
Inscription : Eventbrite https://tinyurl.com/YOGA4PEACE

Bâtir des solidarités pour des communautés 
inclusives, égalitaires et sécuritaires pour 
les PSH
Par l’Institut National pour l’Équité, l’Égalité et l’Inclusion des 
personnes en situation de handicap (INÉÉI-PSH)

MERCREDI, 30 SEPTEMBRE, 13H30 À 16H30 
En ligne : Facebook et Zoom

Bilingue et langue des signes du Qc (LSQ), American sign language (ASL)
Ouvert à tou.te.s / Gratuit (contribution volontaire bienvenue) / Sur inscription

Un lancement virtuel d’une campagne sociétale sur les réseaux 
sociaux qui a pour titre : « Agissons contre les violences sexistes : 
Sensibiliser pour mieux prévenir »! Nous dévoilerons, lors de cet 
événement nos capsules vidéo produites pour la sensibilisation ainsi que notre affiche incitant 
nos collectivités à penser des environnements plus sécuritaires, inclusifs et égalitaires. 
Nous présenterons un panel animé par des PSH pour le partage d’histoire de solidarité et 
d’engagement social et communautaire ainsi que des témoignages d’empowerment pour 
une participation sociale et inclusion équitable pour toutes et tous. Enfin nous espérons 
présenter une courte performance artistique surprise.

Information et inscription : admin@ineeipsh.org, 514-771-7490 ou 514-905-1039
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Petit-déjeuner en paix
Par Pour 3 Points

MERCREDI, 14 OCTOBRE, 8H30 À 9H30 | En ligne : Facebook Pour3points

Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Inscription par courriel

Dans le cadre des Journées de la paix ,nous vous invitons à vous joindre à notre Méchoui 
Déjeuner de la paix. Ce moment d’échange et de discussion est ouvert à tous et toutes! Nous 
explorerons des thèmes comme l’engagement, la solidarité sociale, la justice sociale et l’égalité 
des chances. 

Chez Pour 3 Points, les conversations de type Méchoui représentent un mode de conversation 
visant à réfléchir collectivement sur des sujets de nature stratégique ou encore des thèmes qui 
nous rassemblent et qui soutiennent notre raison d’être. Nous invitons toute personne intéressée 
à participer à ce méchoui à s’inscrire auprès de marie-jeanne.godbout@pour3points.ca qui 
partagera les informations pertinentes pour rejoindre l’événement qui se déroulera sur Zoom.

Inscription : marie-jeanne.godbout@pour3points.ca 
Information : https://www.facebook.com/pour3points/
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EXILÉ : un film de Shahida Tulaganova
Par l’Institut de recherche sur les conflits et à la résilience  
(Conflict & Resilience Research Institute (CRRIC))

VENDREDI, 18 SEPTEMBRE, 11H À 13H | En ligne : Facebook du CRRIC

Anglais / Ouvert à tou.te.s à partir de 14 ans et plus / Gratuit

Vous êtes invité.e.s à participer à un panel à propos de la persécution 
des Rohingyas (un des plus importants génocides de l’histoire moderne) 
suivi de la projection du documentaire « EXILÉ ». 

Information : kawser.ahmed@crric.org

Marche de la paix des écoles primaires
Par Rotary International, Manitoba Education, UNESCO

VENDREDI, 18 SEPTEMBRE, 15H À 16H | En ligne: diffusion en direct sur 

la page Facebook de Peace Days Manitoba

Anglais / public : écoles primaires / Gratuit 

La marche pour la paix est un événement annuel qui rassemble les élèves 
des écoles primaires pour mener une action collective pour la paix. En 
raison des préoccupations concernant le COVID, la Marche pour la paix 
des écoles primaires a été repensée pour permettre aux élèves de créer 
une série d’oeuvres d’art individuelles et collectives de paix en action 
qui peuvent être exposées dans la communauté. Le 18 septembre, les 
élèves pourront partager leurs créations en participants à un événement 
virtuel en direct. La Commission canadienne pour l’UNESCO et le 
Rotary District 5550 World Peace Partners (worldpeacepartners.org) 
encouragent les écoles primaires et les communautés à travers le 
Canada à participer. Suivez Peace Days Manitoba sur Facebook pour 
plus d’informations avant l’événement.

Peace Days Winnipeg
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L’extrémisme : une menace pour la paix 
mondiale
Par l’Institut de recherche sur les conflits et à la résilience (Conflict & 
Resilience Research Institute (CRRIC))

SAMEDI, 19 SEPTEMBRE, 22H À MINUIT | En ligne : diffusion en direct 

sur la page Facebook du CRRIC

Anglais / Ouvert à tou.te.s à partir de 14 ans / Gratuit

Nous vous invitons à participer à un panel portant sur l’extrémisme 
et sa menace pour la paix mondiale suivi de la projection du film 
documentaire intitulé « Tale of an Ecliptic Time ». Le film symbolise 
la défaite allégorique du terrorisme et de l’intégrisme à l’esprit, la 
conscience et la connaissance de la nouveauté et de l’humanisme. 
Les panelistes participant proviennent du Bangladesh où le film a 
été réalisé.  

Information : kawser.ahmed@crric.org

« Blossoms from Ash » – A tale of 
Rohingyas from Bangladesh camps
Par l’Institut de recherche sur les conflits et à la résilience (Conflict & 
Resilience Research Institute (CRRIC))

LUNDI, 21 SEPTEMBRE, 21H À 23H | En ligne : diffusion en direct sur la 
page Facebook du CRRIC pour le Canada seulement

Anglais / Ouvert à tou.te.s à partir de 14 ans / Gratuit

Vous êtes invité.e.s à participer à un panel concernant les Rohingyas 
(un des plus importants génocides de l’histoire moderne) où le directeur 
et producteur du film prendra la parole. Le documentaire « Blossoms 
from Ash » vous sera ensuite présenté.  

Information : kawser.ahmed@crric.org
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Guérir le monde par la musique
Par World Service Authority (WSA)

VENDREDI, 25 SEPTEMBRE, 13H À 14H | En ligne : Zoom

Anglais / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

Un groupe diversifié de musicien.ne.s partageant les valeurs de consolidation de la paix 
et de plaidoyer pour la justice mondiale se réunissent du monde entier pour un événement 
Zoom organisé par la World Service Authority à Washington, DC et Square Metre for Peace à 
Winnipeg, Canada. En plus d’interpréter leurs chansons de paix, de justice et de renouveau, les 
musiciens nous engageront dans une discussion sur la musique en tant que langage commun 
qui peut rassembler les gens. Nous parlerons de la manière dont la musique nous permet de 
partager des histoires de surmonter les inégalités, l’injustice et la xénophobie.

Information : info@worldservice.org
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Fait avec du papier 100% recyclé et fabriqué au Québec.


