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

A Montréal, pour la 5ème année consécutive, le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale a le 
privilège de coordonner la programmation commune des Journées de la paix qui se tiendront 
cette année du 1 er septembre au 18 octobre 2019 ! Ce changement d’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-e-s auront l’occasion de participer à une programmation 
riche, diversifiée, innovante et festive comprenant 70 activités présentées par 67 partenaires. 
Ce sera un moment privilégié pour réfléchir et agir de manière individuelle et collective 
concrètement pour la paix. 

« Célébrons la différence et travaillons de concert pour la paix ! »

La différence est parfois vue comme une menace. La peur, la haine, les préjugés sont souvent 
le fruit d’une méconnaissance à l’égard de l’autre et d’un repli sur soi. Cette année, nous vous 
invitons à aller à la rencontre des un-e-s et des autres afin de mieux nous connaître. Peut-être 
qu’au final nous pourrions même nous reconnaitre dans l’autre et apprécier sa différence, 
notre différence !

La diversité de notre population fait la force et la richesse de notre métropole, de notre 
province, de notre pays. La diversité des langues, des cultures et des religions, la diversité 
des initiatives, la diversité des acteur-trice-s qui œuvrent au quotidien pour la paix constituent 
des couleurs multiples qui nous font rayonner. Que l’édition 2019 soit l’occasion de dépasser 
nos limites, de célébrer la différence et de travailler ensemble pour bâtir des milieux de vie 
inclusifs et accueillants.

Les messages de paix et d’ouverture à l’autre de cette nouvelle édition seront portés cette année 
par nos ambassadeurs Eli Batalion et Jamie Elman (Yidlife Crisis) et notre ambassadrice Kym 
Thuy! Découvrez ce qu’ils et elle ont à dire sur la diversité et le mieux-vivre ensemble en les 
suivant sur leurs réseaux sociaux !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
#JourneePaixMTL

JourneePaixPeaceDayMTL

JourneePaixMTL

À PROPOS
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Mot de la mairesse de Montréal

Pour une cinquième année, le Réseau pour la paix et l’harmonie 
sociale contribue à promouvoir les valeurs d’ouverture et de 
respect en s’engageant pleinement dans les célébrations des 
Journées de la paix. 

Je suis très heureuse que la Ville de Montréal puisse être 
encore cette année partenaire de l’événement, d’autant 
plus que cette édition propose une programmation des plus 
ambitieuses, qui se déroule sur plusieurs semaines. 

Célébrons la différence et travaillons de concert pour la paix, 
la thématique de cette année est résolument inspirante. Pour 
une métropole diverse comme Montréal, où tant de cultures et 
de traditions se côtoient, la bienveillance et la compréhension 

mutuelle demeurent des valeurs universelles, garantes d’une harmonie sociale qui est si 
chère au cœur de nos concitoyennes et concitoyens. 

Plus que jamais, le respect de la différence et la promotion de la diversité sont essentiels 
à l’établissement d’une paix durable. Solidement ancrées dans l’identité montréalaise, ces 
valeurs contribuent à faire de notre métropole un milieu de vie inclusif, humain et solidaire, 
et j’en suis très fière.

Je tiens à remercier chaleureusement les membres du Réseau pour la paix et l’harmonie 
sociale pour leur engagement envers toutes celles et tous ceux qui œuvrent à l’établissement 
d’une paix durable.

J’invite la population montréalaise à prendre part en grand nombre aux activités organisées 
dans le cadre de cette édition 2019. Il s’agit d’une occasion de célébrer les valeurs qui nous 
rassemblent et de témoigner de notre volonté collective à bâtir une ville inclusive, riche de 
sa diversité.

Valérie Plante

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

Le 18 novembre marquera le 10e anniversaire du lancement du 
Réseau pour la paix et l’harmonie sociale et cette année marque 
la 5e édition de notre initiative des « Journées de la paix ». Au 
cours de cette période, le Réseau pour la paix a coordonné une 
variété d’activités visant à soutenir la diversité et l’inclusion, à 
prévenir la violence et à promouvoir une culture de la paix, il est 
passé à 22 membres provenant du monde de la philanthropie 
et des affaires et il a développé des partenariats avec 
d’innombrables organisations de la base et autres institutions. 
Nous avons également vu comment notre mandat est devenu de 
plus en plus important face à un monde qui est devenu de plus 
en plus violent, moins tolérant et malheureusement divisé. Nous 
sommes actifs et innovants dans un domaine qui est crucial 
pour notre qualité de vie, mais qui est néanmoins menacé. Nous 

avons beaucoup de chance à Montréal de vivre en paix et en harmonie sociale et nous le faisons 
dans une ville où les cultures et les religions diverses interagissent au quotidien. Les Journées 
de la paix représentent le moment de l’année pour reconnaître et favoriser cet équilibre délicat 
et de présenter Montréal comme un modèle indispensable pour le monde.

Les Journées de la paix permettent, sur plus d’un mois, de reconnaître, de créer des partenariats 
et soutenir ceux et celles qui entreprennent des activités pour construire et maintenir la paix à 
Montréal. Cette année, ce sont 70 activités liées à la paix et mises en œuvre par 67 partenaires 
sur le terrain qui sont rassemblées sous la bannière des Journées de la paix, faisant clairement 
savoir que dans notre ville, nous travaillons tous ensemble pour la paix, l’harmonie sociale 
et le vivre-ensemble. À cela, notre Réseau peut ajouter la contribution financière de plus 
d’une vingtaine de partenaires financiers. Mais même si le Réseau pour la paix n’existerait 
pas sans ses membres, partenaires de réalisation et financiers, la paix elle-même n’existe 
pas sans un leadership qui s’y est engagé et des citoyen.ne.s qui la vivent. Le Réseau pour 
la paix tient à exprimer sa reconnaissance au leadership de la Mairesse Valérie Plante et 
de son administration, ainsi que notre amour et notre admiration pour nos concitoyens.nes 
montréalais.es qui en font un endroit digne de reconnaissance et qui mérite d’être célébré !  
Nous vous invitons à découvrir les nombreuses activités offertes dans les quartiers de Montréal, 
à participer à celles qui vous intéressent et à en parler autour de vous. Nous vous remercions 
très sincèrement d’avoir participé à cet effort et nous vous souhaitons la bienvenue dans les 
rangs de ceux et celles qui travaillent activement à faire de notre ville un modèle mondial pour 
vivre en paix.

Brian Bronfman 

Président 
Réseau pour la paix et l’harmonie sociale
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Mot de Kim Thúy – Ambassadrice de l’édition 2019  
des Journées de la paix

La paix est difforme et changeante, essentielle et fragile. Et 
certes, intangible.

Sans elle, on peut survivre mais on ne peut pas ‘être’, c’est-à-dire 
grandir, rêver, créer, réfléchir, jouir. 

La paix, elle est si douce que lorsqu’elle nous enveloppe, on 
oublie qu’elle est là, qu’elle est notre lumière, qu’elle nous porte.

Elle s’installe dans la douce fumée d’un café, dans le calme 
de la surface d’un lac, dans la chaleur d’un pain à la sortie du 
four, dans la démarche nonchalante d’un poète, dans les mains 
de deux amoureux, dans le chant des cigales, dans le sourire 
d’un chauffeur d’autobus, dans le ronflement d’une sieste en fin 
d’après-midi, dans la peine d’amour d’une adolescente, dans 

une rondelle d’une partie de hockey de ruelle, dans le creux d’une cuillère... et dans la lenteur 
d’une visite au musée. 

On ne ressent jamais aussi bien sa présence que pendant son absence.  

On attend qu’elle soit émiettée, éventrée, trouée pour la lamenter, la supplier de nous revenir.

Comme la respiration, on prend la paix pour acquise. On oublie d’en prendre soin. Et pourtant, 
elle est notre souffle de vie. 

Kim Thúy
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Mot de YidLife Crisis – Ambassadeurs des  
Journées de la paix 2019

Ce n’est pas tous les jours que nous sommes 
nommés ambassadeurs des Journées de la paix 
dans notre ville natale de Montréal. S’ils savaient 
à quel point nous nous disputons à propos 
de St-Viateur contre Fairmount, nous aurions 
probablement été disqualifiés de la liste ! Tachlis 
(« bref »), comme on dit en yiddish : nous sommes 
honorés d’avoir été choisis en reconnaissance de 
notre travail. Même si nous sommes davantage 

reconnus comme humoristes, notre objectif a toujours été d’aller au-delà du rire en utilisant le 
pouvoir désarmant de la comédie pour s’attaquer à des problématiques d’identité et de culture. 
L’ADN de notre série Web « YidLife Crisis » se définit par une lettre d’amour dédiée à notre ville 
et à la façon dont nous avons grandi ici ; l’émission, qui, *ahem, a été diffusée dans des classes 
scolaires du monde entier, n’aurait pas pu être conçue nulle part ailleurs.  

Au fil des années, ce travail a été transformé en documentaires, spectacles, etc., mais la vision 
est restée la même. Nous visons le rapprochement en célébrant tout ce que nous avons en 
commun, particulièrement en tant que Montréalais.es : les fusions fascinantes de nos cultures, 
nos aliments, notre musique, notre comédie, Nos Amours ! Tant de choses rassemblent les 
Montréalais.es d’une manière qui remplace toute rhétorique pouvant autrement nous diviser. On 
peut dire la même chose, et cela doit être dit, partout dans le monde. C’est la raison pour laquelle 
nous nous qualifions non seulement comme des « Smokespeople » (nous nous vantons de la 
réputation de notre « smoke meat » au monde entier), mais également dans la catégorie (auto) 
proclamée « comédie canadienne – casques bleus » ! 

L’un des plaisirs d’être nommés ambassadeurs est de découvrir l’ampleur de ce mois et demi 
de célébrations. Vous pourrez participer à des projections en direct (comme celle de notre 
documentaire « CHEWDAISM : Mordre dans le Montréal juif ») et même à des événements 
numériques, dans le confort de votre fauteuil (comme le lancement de notre épisode final de 
la saison 3). Mis à part l’autopromotion sans gêne, il y a une panoplie d’activités au menu : 
événements festifs, projections, expositions, causeries, etc., et le plus important pour nous, 
la nourriture (même dans un tabernacle de la Soukka, tabernak !). Avec plus de 70 activités 
durant les Journées de la paix, nous avons tout prévu ! Profitez donc de cette incroyable 
opportunité pour découvrir tout ce que Montréal a de meilleur à offrir en hommage à cette 
Journée Internationale de la Paix qui n’a peut-être jamais été aussi nécessaire. Nous vous 
souhaitons Shalom, bonne santé, prospérité et des éclats de rire !

Jamie (Chaimie) & Eli (Leizer), 

YidLife Crisis
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La Fondation de la famille Dym est heureuse de s’associer à 

nouveau cette année aux Journées de la paix et de soutenir 

les activités qui se tiendront à Montréal et qui célébreront la 

différence comme une force et une richesse de notre société. 

Nous sommes fiers d’accompagner le Réseau pour la paix et 

l’harmonie sociale dans ses initiatives de promotion de la paix 

et souhaitons féliciter Brian Bronfman pour son engagement 

et leadership comme président du Réseau pour la paix.

10 activités en 2015, 20 activités en 2016, 32 activités  

en 2017, 60 activités en 2018 et 70 activités en 2019  

avec l’appui de plus de 67 partenaires !
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PROGRAMMATION 2019
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

8 h 30 à 16 h 30 Pratiques inclusives, personnes alliées et identités LGBTQI+
Par le Centre de recherches et d’activités culturelles et communautaires 
pour les diversités

9 h à 10 h #PEACEmindset (méditation de groupe)
Par Organik Santé Optimale et le Sheraton Le Centre Montréal Hôtel

10 h à 18 h Festival du film de l’association des nations unies,  
festival itinérant - Montréal
Par les Sessions Yellow Pad

11 h à 12 h « Metta » / méditation de bienveillance
Par LOVE (Québec)

13 h à 15 h 30 Voyage vers la paix – Atelier d’écriture optimiste
Par Montréal la plus heureuse

14 h à 15 h 30 Défi de la paix
Par le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire

14 h à 15 h 30 La Grande Paix de Montréal, le respect de la Parole
Par PAAL, partageons le monde

15 h à 17 h Porteur de Paroles festif et citoyen
Par le Collectif 21 septembre

17 h à 19 h Le 5 à 7 pour la paix
Par Les Artistes pour la Paix

18 h 30 à 22 h 30 Projection du film PADRE PIO
Par Femmes Internationales Murs Brisé Canada et Sanctuaire du Sacré Cœur 
et de Saint Padre Pio

19 h 30 à 21 h 30 Concert pour la paix 
Par l’Église Unie de Westmount Park

20 h à 21 h Veillée pour la paix en paroles et musique
Par le Collectif 21 septembre

Dès 8 h Lancement de la 6e édition du Prix du public pour la paix 

Par le Prix du public pour la paix, initiative soutenue par Antennes de paix et 
d’autres partenaires
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ACTIVITÉS DU 1er SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE

Événements commémoratifs          Ateliers et conférences    

Dialogues interreligieux et interculturels          Activités festives et d’implication citoyenne    

Campagnes de sensibilisation          Expositions, théâtre et projections

Début septembre  
(date à venir sur le site YidLifeCrisis.com)

Lancement de l’épisode final :  
saison 3 de YidLife Crisis
Par YidLife Crisis

Septembre - octobre, mardi au dimanche,  

10 h à 17 h

Omar Ba : Vision partagée
Par le Musée des beaux-arts de Montréal 

Dimanche 1er septembre, 14 h à 16 h

Portes ouvertes: Synagogue Vizhnitz
Par Les Amis de la Rue Hutchison

Mercredi 4 septembre, 17 h à 19 h 

La dignité dans la pauvreté :  
Un échange avec Nicole Croteau 
Par le Réseau œcuménique justice écologique 
et paix 

À partir du 5 septembre, mardi au dimanche, 

10 h à 17 h

Simulacres : Alinka Echeverria
Par le Musée des beaux-arts de Montréal

Du 5 septembre au 14 octobre

Épidémies de sourires
Par l’Institut d’Éducation Socio-Émotionnel

Vendredi 6 septembre, 17 h à 19 h

5@7 dansant… pour la paix !
Par Silent disco squad

Samedi 7 septembre, 11 h à 16 h 

Pique-nique citoyen au parc  
Frédéric-Back 
Par TOHU

Samedi 7 septembre, 13 h 30 à 15 h 30

L’art de s’exprimer
Par le Centre de prévention de la radicalisation 
menant à la violence

Dimanche 8 septembre, 12 h à 18 h

Une Soukka publique à Outremont
Par Les Amis de la rue Hutchison

Du 9 septembre au 7 octobre 

Campagne : Briser le cercle de la 
violence par la Non-violence !  
Par le Réseau Outils de paix | Tools of Peace 

Network

Mercredi 11 septembre, 18 h 30 à 19 h 30

Conférence de l’artiste de renommée  
internationale Eric Fischl
Par le Musée des beaux-arts de Montréal 

Vendredi 13 septembre, 19 h à 20 h 30

Première théâtrale du documentaire 
CHEWDAISM : Mordre dans le Montréal 
juif

Par YidLife Crisis et le Cinéma du Parc

Samedi 14 septembre, 9 h 30 à 17 h

Communiquer de façon responsable, 
ça s’apprend !
Par l’Académie de la non-violence
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ACTIVITÉS DU 1er SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE

Samedi 14 septembre, 10 h 15 à 15 h 15

Dialogue interreligieux et 
interculturel : Célébrons nos 
différences et mobilisons-nous  
pour la paix
Par la Pastorale sociale d’Ahuntsic

Samedi 14 septembre, 13 h à 16 h

« Le changement communautaire 
commence avec moi »
Par le Centre Amal pour Femmes

Mardi 17 septembre, 19 h à 20 h 30

Cultivons la compassion au sein de 
nous-mêmes et dans les communautés 
où nous vivons et travaillons
Par Trafalgar School for Girls

Mercredi 18 septembre, 11 h 30 à 14 h

Projection de film et questions /
réponses du réalisateur – Pensées 
inouïes : les femmes noires  
et les droits civils
Par le Centre Dawson pour l’éducation à la paix

Mercredi 18 septembre, 18 h 30 à 20 h

Méditation et yoga pour la Paix 
Par la Fondation l’Art de vivre et le Musée 
McCord

Mercredi 18 septembre, 19 h à 20 h 15

Conférence « L’Océan de paix »
Par L’Émergence centre de méditation Brahma 

Kumaris

Mercredi 18 septembre, 19 h 30 à 22 h

Visionnement du film “Who Will 
Write Our History” (« Qui écrira notre 
histoire »)
Par la Bibliothèque publique juive, Musée de 
l’Holocauste Montréal, le programme d’études 
juives de l’Université Concordia

Du 19 au 28 septembre

Pièce de théâtre « Spun »  
Par l’Institut de la Route de la Soie

Jeudi 19 septembre, 10 h à 11 h 30

Réconciliation avec les peuples 
autochtones : trouver un terrain 
d’entente par le dialogue
Par le Centre Dawson pour l’éducation à la paix

Jeudi 19 septembre, 17 h 30 à 20 h

Film « In a better world »  
(« Dans un monde meilleur »)  
et discussion
Par la Fondation Jeanne Sauvé

Vendredi 20 septembre, 9 h à 14 h

Se rencontrer pour mieux vivre 
ensemble à Villeray

Par la Pastorale sociale de Villeray, la CDC 
Solidarités Villeray et le Rapprochement 
Interculturel de Villeray

Vendredi 20 septembre, 11 h 30 à 13 h

T.W.I.N : le rôle de la diplomatie 
environnementale à travers la paix
Par le Centre Dawson pour l’éducation à la paix

Vendredi 20 septembre, 13 h à 14 h 30

La Corée du Nord et la paix 
internationale : Une discussion avec 
l’ambassadeur Marius Grinius
Par l’Institut montréalais d’études sur le 
génocide et les droits de la personne, 
Université Concordia 

Vendredi 20 septembre, 16 h 45 à 18 h 30

Célébration de la Journée 
Internationale de la Paix
Par la Ville de Montréal et le Réseau pour la paix et 
l’harmonie sociale
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Dimanche 22 septembre, 11 h à 13 h

Dîner-partage artistique pour la paix 
Par Antennes de paix en collaboration avec  
la Pastorale sociale Petite-Patrie

Dimanche 22 septembre, 12 h à 14 h

Exclusion et acceptation :  
Unissons nos communautés  
dans un monde en mutation

Par la Mission communautaire de Montréal  
et l’Église Unie St-James

Dimanche 22 septembre, 14 h à 16 h

Un voyage en exil

Par le Service jésuite des réfugiés – Canada

Du 23 au 27 septembre 

Joignez-vous à l’école Elizabeth 
Ballantyne : La Gentillesse  
commence ici
Par l’école Elizabeth Ballantyne et l’Institut 
d’Éducation Socio-Émotionnel 

Du 23 septembre au 4 octobre

À bas les stéréotypes !

Par ENSEMBLE pour le respect de la diversité

Lundi 23 septembre, 18 h à 21 h

PEACE : Cérémonie de Yoga
Par Organik Santé Optimale

Lundi 23 septembre, 19 h 45 à 21 h

Méditation immersive :  
La porte d’entrée de la méditation 

Par Fondation l’Art de vivre et Yoga Tribes

Jeudi 26 septembre, 14 h à 16 h

Balade au Musée des Beaux-Arts 
Par le Centre de services de justice réparatrice

Du 27 septembre au 2 octobre

Exposition « Paix & Non-Violence »
Par le Café Floraison et l’Académie de la non-
violence

Vendredi 27 septembre, 16 h à 21 h

Soirée des Nations
Par la Jeune Chambre Internationale de Montréal 

Vendredi 27 septembre, 18 h 30 à 20 h

Vernissage / conférence de 
l’exposition « Paix & Non-Violence »
Par le Café Floraison et l’Académie de la non-
violence

Vendredi 27 septembre, 19 h à 20 h 30

Homme moderne et la paix :  
Une perspective soufie 
Par M.T.O. Shahmaghsoudi® École de soufisme 

islamique® 

Samedi 28 septembre, 12 h à 17 h

TAIETEWATATENONHWERA: TON  
Quels sont les liens qui nous 
rassemblent ?
Par Native Immigrant

Samedi 28 septembre, à partir de 18 h

Soirée musicale pour la paix
Par Antennes de paix en collaboration avec le 
Carrefour Foi et Spiritualité

Lundi 30 septembre, 18 h 30 à 21 h

« Thé-Présence : En paix avec soi,  
avec l’autre, avec la Terre-Mère »  
par la découverte du Shinrin Yoku  
ou bain de forêt 
Par le Centre Terre Sacrée

Mercredi 2 octobre, 18 h à 19 h

Prière animée par différentes 
communautés de foi pour le 
rapprochement des citoyens
Par la Pastorale sociale de Côte-des-Neiges 

ACTIVITÉS DU 1er SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE
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Jeudi 3 octobre, 17 h 30 à 22 h

Souper-gala des Médailles de la paix des 
YMCA du Québec 
Par la Fondation des YMCA du Québec

Jeudi 3 octobre, 19 h à 21 h

Labyrinthe communautaire

Par La Présence Qi

Samedi 5 octobre, 13 h à 14 h 30

Raconte-moi l’harmonie du monde 
(mémoires autochtones en conte, 
mythe et légendes)

Par Les Productions Feux Sacrés

Samedi 5 octobre, 13 h 30 à 19 h

Tellement semblables dans nos 
différences ! Handicaps et diversités
Par le Centre de recherches et d’activités 
culturelles et communautaires pour les 
diversités et l’Institut National pour l’Équité, 
l’Égalité et l’Inclusion des personnes  
en situation de handicap

Dimanche 6 octobre, départ à 17 h

La Caravane du Bien-Aimé 
Par le Café Floraison et le Collectif Sanad

Du 9 au 18 octobre

Section Panorama international  
du Festival du Nouveau Cinéma  
Par le Festival du Nouveau Cinéma

Jeudi 10 et 17 octobre, 10 h à 18 h

Festival Paix maintenant.  
Sauvons ensemble notre planète
Par le Centre canadien d’œcuménisme et le 
Forum interreligieux pour la paix

Jeudi 10 octobre, 19 h à 21 h 30

Soirée Serment de l’Humanité© | Vivre 
sur une planète en paix est l’espoir de 
tous les êtres humains...
Par Femmes Internationales Murs Brisés 
Canada

Du 11 au 13 octobre, toute la journée

Atelier de Guérison des mémoires 
Par le Centre de services de justice réparatrice 

Samedi 12 octobre, 14 h à 16 h

Exposition photographique Montréal 
terre d’artistes et rencontre avec 
l’artiste Damian Siqueiros
Par Latinarte

18 et 19 octobre, 9 h 30 à 16 h

Curieux et non furieux : Enrichissez 
votre vie grâce aux conflits !
Par l’Institut d’Éducation Socio-Émotionnel

Vendredi 18 octobre, 19 h à 21 h

Évènement de clôture :   
Remise du Prix pour la Paix  
et projection d’un film 
Par le Festival du Nouveau Cinéma

Accédez à la programmation 

complète et dernières mises  

à jour en ligne au 

www.journeesdelapaix.com

ACTIVITÉS DU 1er SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE
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Célébration de la Journée Internationale  
de la paix
Par la Ville de Montréal et Le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale

VENDREDI 20 SEPTEMBRE, 16H45 À 18H30 | Hôtel de ville de Montréal, 
155, rue Notre-Dame Est, Édifice Lucien-Saulnier

Bilingue | Sur invitation seulement

La Ville de Montréal et le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale sont fiers de s’associer 
pour une cinquième année consécutive pour célébrer la Journée Internationale de la paix et 
mettre en lumière leurs nombreux partenaires qui œuvrent pour faire de Montréal un milieu 
de vie plus inclusif de tous et toutes et où la diversité est une force. Autour d’un 5 @ 7, un 
panel de 3 personnes échangera sur la question de la différence et du mieux-vivre ensemble.

Souper-gala des Médailles de la paix  
des YMCA du Québec
Par la Fondation des YMCA du Québec

JEUDI 3 OCTOBRE, 17H30 À 22H00 | 350, rue Saint-Paul Est

Bilingue | Coût : à partir de 500 $

Plus de 500 convives se joindront au YMCA pour une soirée exceptionnelle présentée par 
Desjardins et animée par Gregory Charles mettant à l’honneur des citoyens et citoyennes 
qui contribuent à bâtir des communautés plus harmonieuses. À cette occasion, une 
médaille honoraire sera remise à Judi Richards et Yvon Deschamps, pour leur engagement 
communautaire auprès des jeunes.

Pour plus d’information : Chantal Mallette | chantal.mallette@ymcaquebec.org | 514 849-5331 poste 1297 
www.ymcaquebec.org/fr/A-propos/Evenements/Medailles-de-la-paix 
Réservation : www.evenementenligne.ca/gala-des-medailles-de-la-paix/

Événements commémoratifs  
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La dignité dans la pauvreté :  
un échange avec Nicole Croteau 
Par le Réseau œcuménique justice écologique et paix

MERCREDI 4 SEPTEMBRE, 17H À 19H | 25 Jarry Ouest (Salle Bellarmin)

Français | Ouvert à toutes et à tous | Coût : 20 $ (Boisson et bouchées incluses) 
Sur inscription avant le 28 août, réservez vos billets

Témoignage-échange avec Nicole Croteau, auteure de « Heureux les pauvres ? », autour de 
son expérience de la pauvreté et des voies de passage de son parcours de résiliente. Après 15 
ans de vie professionnelle, Nicole Croteau se voit projetée dans la spirale de l’appauvrissement. 
Elle nous racontera la lutte qu’elle y a menée pour relever sa dignité avec le soutien de son 
entourage, une étape de guérison intérieure. Elle nous décrira la pauvreté vue de l’intérieur afin 
de nous amener à identifier nos préjugés fréquents vis-à-vis les « assistés sociaux » et à voir 
ceux-ci comme des personnes à part entière, avec chacune son histoire, ses souffrances, ses 
désirs légitimes de bonheur et d’accomplissement. Le témoignage intelligent de cette femme 
courageuse nous invite à plus d’empathie et de solidarité pour ces citoyen.ne.s qui partagent 
avec nous la même dignité humaine.

Information :  Sabine Monpierre | 514 387-2541 poste 280 | info@justicepaix.org | www.justicepaix.org  
www.eventbrite.ca/e/billets-la-dignite-dans-la-pauvrete-un-echange-avec-nicole-croteau-64641074193?utm_
term=eventname_text

L’art de s’exprimer !
Par le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence

SAMEDI 7 SEPTEMBRE, 13H30 À 15H30 | 2200 rue Crescent

Français | Ouvert à tous les jeunes | Gratuit | Sur inscription avant le 5 septembre

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation « Et si j’avais tort ? J’en 
parle, j’apprends ! », le CPRMV animera un atelier artistique qui viendra 
offrir un espace de discussion et d’expression, auprès de jeunes, sur 
les thématiques « Nous contre eux » versus « Tous ensemble ». L’objectif est de mettre de 
l’avant le vivre-ensemble, l’engagement prosocial et l’importance de briser, en quelque sorte, 
les perceptions de frontières fondamentales qui nuisent à la paix que certaines personnes 
peuvent avoir les unes envers les autres. Pour ce faire, les jeunes seront amenés à créer une 
œuvre collective. 

Inscriptions : info@info-radical.org 
Information : vreggio@info-radical.org | 514 825-7334 | https://info-radical.org/fr/

Ateliers et conférences
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Conférence de l’artiste de renommée  
internationale Eric Fischl
Par le Musée des beaux-arts de Montréal

MERCREDI 11 SEPTEMBRE, 18H30 À 19H30 |  
1379-A, rue Sherbrooke Ouest

Anglais | Ouvert à toutes et à tous | Réservation optionnelle de laissez-passer  
(grand public : 5 $ | VIP : 4 $). Une heure avant l’événement, des laissez-passer pour les places 
restantes seront distribués gratuitement selon le principe du premier arrivé, premier servi.

À l’occasion du 18e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, l’artiste 
Eric Fischl s’exprimera sur la création et l’accueil de sa sculpture Femme tombant à la renverse 
[Tumbling Woman] (2002), créée en hommage aux victimes de ce tragique évènement. (Une 
édition de cette œuvre est présentée dans le pavillon pour la Paix Michal et Renata Hornstein 
du Musée des beaux-arts de Montréal.) Lors de son installation en 2002, sur le parvis du 
Rockefeller Center de New York, Femme tombant à la renverse a fait l’objet de critiques 
virulentes de la part de certains journalistes, qui y voyaient un rappel trop violent de la récente 
catastrophe. Pour sa part, Fischl lui prêtait une tout autre intention : « C’est l’expression sincère 
d’une profonde compassion pour la vulnérabilité de la condition humaine, tant à l’endroit des 
victimes du 11 septembre que de l’humanité en générale. » Ce 11 septembre 2019, Eric Fischl 
témoignera de l’importance de cette oeuvre dans sa pratique et de l’expérience visuelle du 
traumatisme associé au terrorisme.

Pour plus d’information : 514-285-2000 / 1-800-899-MUSE (6873) | www.mbam.qc.ca 
Pour réservation : en ligne (mbam.qc.ca/calendrier) ou par téléphone au 514-285-2000, option 4

Communiquer de façon responsable,  
ça s’apprend !
Par l’Académie de la non-violence

SAMEDI 14 SEPTEMBRE, DE 9H30 À 17H | 5181 Avenue du Parc, 2e étage

Français | Ouvert à toutes et à tous | Coût : 80 $ 
Sur inscription avant le 13 septembre

À l’occasion des Journées de la paix, l’Académie de la non-violence 
propose une journée ouverte à ceux et celles qui souhaitent découvrir ou approfondir la 
pratique du Chindaï©, une discipline d’équilibre interne, sous le thème : « Communiquer de 
façon responsable, ça s’apprend ! ». Dans le cadre de cet atelier, vous verrez comment écouter 
et s’exprimer sans-violence pour une communication responsable et apprendrez comment y 
parvenir simplement grâce à des clés pratiques.

Inscription : 514 948-0708 ou canada@academie-nonviolence.org 
Information : www.academie-nonviolence.org 

Événements commémoratifs  Ateliers et conférences
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« Le changement communautaire 
commence avec moi » 
Par le Centre Amal pour Femmes

SAMEDI 14 SEPTEMBRE, 13H À 16H | 6700 Autoroute Trans-Canada,  
Pointe Claire

Anglais | Ouvert à toutes et à tous | Coût : 50$ | Sur inscription avant le 13 septembre

Parlons Amal ! Écoutez-vous? Notre panel « Le changement communautaire commence avec 
moi » ciblera comment le développement personnel peut être un moteur de changement positif 
pour la communauté. Rassemblant des acteurs multidisciplinaires de diverses origines, parcours 
professionnels et types d’impacts sur la communauté, notre panel discutera franchement sur 
comment initier le changement communautaire en tant qu’individu. Illustré par des exemples 
concrets de leurs parcours personnels, nos conférenciers discuteront sur nombreux sujets 
incluant : comment outiller des personnes vulnérables à renforcer leur bien-être social et comment 
l’épanouissement de ces populations minoritaires est un élément clé envers le développement 
montréalais ! Venez prendre part d’une discussion vive, holistique et engageante.

Inscription : https://www.eventbrite.ca/e/community-change-starts-with-me-tickets-68085293947 
Information : 514 855-0330 | francesca.valenti@amalwomencenter.ca | http://amalwomencenter.ca/

Cultivons la compassion au sein de  
nous-mêmes et dans les communautés  
où nous vivons et travaillons
Par Trafalgar School for Girls

MARDI 17 SEPTEMBRE, 19H À 20H30 | 3495 rue Simpson,  
Trafalgar School for Girls

Anglais (période de questions : bilingue) | Ouvert à toutes et à tous | Coût : 10 $ | Sur inscription

Nous vous invitons à participer à cette première conférence de la série « Smart Parenting 
2019-2020 ». Lors de cette rencontre, nous allons apprendre quelques stratégies pour cultiver 
la compassion que vous pourrez commencer à utiliser immédiatement. Lorsque vous choisissez 
de pratiquer la compassion, votre relation avec vous-mêmes et les autres va changer, votre 
anxiété va diminuer et vous vous sentirez simplement mieux. Cette conférence publique sera 
dirigée par la Docteure Tara V. Wilkie, psychologue et cofondatrice de l’Institut d’Éducation 
Socio-Émotionnel.

Information et inscription : Tara Dworzakm | tdworzak@trafalgar.qc.ca | 514 935-2644 | ou acheter votre billet 
à la porte directement.

Ateliers et conférences
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Méditation et yoga pour la Paix
Par la Fondation l’Art de vivre et Musée McCord

MERCREDI 18 SEPTEMBRE, 18H30 À 20H | 2175 rue Victoria 
Forêt Urbaine du Musée McCord

Bilingue | Ouvert à toutes et à tous | Gratuit

Séance de yoga suivie d’une méditation guidée pour retrouver la paix intérieure et mieux 
connecter avec les autres.

Information : abc@artofliving.ca | 438 380-7695 (Patrick) | www.ArtdeVivreMtl.ca 
www.musee-mccord.qc.ca/fr/

Conférence « L’Océan de paix »
Par L’Émergence centre de méditation Brahma Kumaris

MERCREDI 18 SEPTEMBRE, 19H À 20H15 | 7501 rue Saint-Denis

Français | Ouvert à toutes et à tous | Gratuit

Dans un monde souvent chaotique, l’âme ne semble goûter à la paix 
qu’une goutte à la fois. Et pourtant, un Océan de Paix est là qui appelle 
l’âme à explorer les profondeurs de son propre monde de paix. L’Océan est là… qui attend. 
L’âme est invitée à entrer dans le silence, à vivre sa paix et à devenir un fleuve de paix. 
Méditation et conférence spécialement dédiées aux Journées de la paix.

Information : marie.gisèle.houle@gmail.com | 514 388-8576 | www.montreal.brahmakumaris.ca

Événements commémoratifs  Ateliers et conférences
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Réconciliation avec les peuples  
autochtones : trouver un terrain  
d’entente par le dialogue 
Par le Centre Dawson pour l’éducation à la paix

JEUDI 19 SEPTEMBRE, 10H À 11H30 | 3040 rue Sherbrooke Ouest, 
Collège Dawson, salle 5B.16

Anglais | Ouvert à toutes et à tous | Gratuit

Venez prendre part à cette conférence animée par Waneek Horn-Miller, qui décrira le travail ardu, 
mais nécessaire qui nous attend si nous voulons échapper à notre histoire de conflit et nous 
diriger vers un lieu de compréhension mutuelle par le dialogue et l’empathie.

Information : peacecentre@dawsoncollege.qc.ca | www.facebook.com/dawson.peacecentre

T.W.I.N : le rôle de la diplomatie  
environnementale à travers la paix
Par le Centre Dawson pour l’éducation à la paix

VENDREDI 20 SEPTEMBRE, 11H30 À 13H | 3040 rue Sherbrooke Ouest,  
Collège Dawson, salle 5B.16

Anglais | Ouvert à toutes et à tous | Gratuit

Dr. Asim Zia, de l’Université du Vermont et Susan Sgorbati, du Collège Bennington, Vermont, 
discuteront de leur projet de collaboration en cours, T.W.I.N., élaboré lors d’une conférence au 
Collège Dawson en 2017. TWIN est actuellement concentré sur trois rivières transfrontalières : 
la rivière Kaboul entre l’Afghanistan et le Pakistan, la rivière Jordan, entre la Palestine, Israël 
et la Jordanie et la rivière Kali, entre l’Inde et le Népal. Les objectifs actuels de ce projet sont 
d’élaborer des normes mondiales de qualité de l’eau, de mettre en place un suivi de l’eau par les 
communautés en tant que citoyen.ne.s, de former et d’éduquer, et de faciliter les négociations 
entre les intérêts divergents de groupes accès à l’eau propre. TWIN possède une approche 
basée sur la compréhension de systèmes complexes, une convergence des niveaux de 
gouvernance et une préoccupation pour l’impact de la migration forcée due au changement 
climatique.

Information : peacecentre@dawsoncollege.qc.ca | www.facebook.com/dawson.peacecentre

Ateliers et conférences
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La Corée du Nord et la paix internationale :  
une discussion avec l’ambassadeur  
Marius Grinius
Par l’Institut montréalais d’études sur le génocide  
et les droits de la personne, Université Concordia

VENDREDI 20 SEPTEMBRE, 13H À 14H30 | 1250 rue Guy, 8e étage,  
suite 804, Université Concordia

Anglais | Ouvert à toutes et à tous | Gratuit | Sur inscription

L’ancien ambassadeur du Canada en Corée du Sud et ancien ambassadeur auprès des Nations 
Unies à Genève discutera des efforts mondiaux pour rétablir la paix dans la péninsule coréenne.

Information : migs@.ca | http://www.concordia.ca/research/migs.html | 514 848-2424 ext. 5729      
Inscription : https://www.eventbrite.ca/e/north-korea-and-international-peace-a-discussion-with-
ambassador-marius-grinius-tickets-64989399042   

Pratiques inclusives, personnes alliées  
et identités LGBTQI+
Par le Centre de recherches et d’activités culturelles  
et communautaires pour les diversités

SAMEDI 21 SEPTEMBRE, 8H30 À 16H30 | 25 rue Jarry Ouest

Français | Ouvert à toutes et à tous | Gratuit 
Sur inscription jusqu’au 20 septembre 2019

De plus en plus de personnes s’allient aux revendications de droits spécifiques des personnes 
LGBTQI+. Ces alliances méritent une réflexion accompagnatrice pour aider l’ensemble des 
personnes engagées à prendre du recul vis-à-vis de leurs pratiques collaboratives et pour 
dresser - ensemble - un premier bilan afin de proposer des pistes de solution d’autant plus 
fortes et nuancées. Cet atelier permettra de discuter d’identités et de pratiques impliquant les 
« minorités sexuelles » et de nous demander comment inclure d’autres personnes alliées à 
leurs revendications et quels rôles elles peuvent jouer pour un mieux-vivre ensemble. De façon 
co-constructive et respectueuse, nous aborderons ces questionnements comme des outils de 
paix contribuant à veiller au maintien d’acquis fragilisés et à l’avancement de dossiers en cours.

Information : www.creacc-diversites.org/fr/activites/activites-a-venir/journees-de-la-paix/  
Inscription : communications.creacc@gmail.com
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#PEACEmindset  
(méditation de groupe) 
Par Organik Santé Optimale et le Sheraton Le Centre  
Montréal Hôtel

SAMEDI 21 SEPTEMBRE, 9H À 10H | 1201 boul. René-Lévesque Ouest,  
Le Centre Sheraton Montréal

Bilingue | Ouvert à toutes et à tous | Gratuit | Sur inscription

Nous vous invitons à participer à cette méditation de groupe qui se déroulera sur la terrasse du 
Centre Sheraton et qui sera guidée par Scott Simons de l’Équipe Organik. Après la méditation, 
un smoothie santé sera servi sur place et une discussion de groupe sur le #PEACEmindset 
sera entamée.

Information et inscription : 514 802-8773 | scott@beorganik.com

« Metta » / méditation de bienveillance
Par le Centre Dawson pour l’éducation à la paix

SAMEDI 21 SEPTEMBRE, 11H À 12H | Mont Royal (devant le chalet  
au sommet de la montagne) / Activité annulée en cas de pluie

Médiation guidée en anglais, échanges possibles en français 
Ouvert à toutes et à tous | Gratuit

À l’appui de la Journée Internationale de la paix, l’objectif de LOVE est de répandre la paix 
et l’amour dans nos communautés, la terre et le monde. « Metta » ou « Méditation de bonté 
d’amour » implique mentalement l’envoi de bonne volonté, de bonté et de chaleur vers les 
autres. Cette journée nous permet de nous réunir en union et en solidarité pour un monde plus 
doux et pacifique.

Information : shane@loveorganization.ca | 514 938-0006 ext 2229 | www.loveorganization.ca

Ateliers et conférences
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Voyage vers la paix - Atelier d’écriture 
optimiste
Par Montréal la plus Heureuse

SAMEDI 21 SEPTEMBRE, 13H À 15H30 | 741 rue des Seigneurs

Français | Ouvert à toutes et à tous 
Contribution volontaire suggérée : 5 $

Par le biais de l’écriture optimiste, vous êtes convié.e.s à partir en voyage vers la Paix. Cette 
exploration, guidée par Rossana Bruzzone auteure du livre « Le défi optimiste », vous mènera 
à la découverte des plus belles richesses qui se cachent au fond de chacun de nous ! Votre 
périple sera ponctué de musique inspirante, interprétée par la talentueuse artiste Eliza Moore. 
Passager.e.s : toute personne qui a le désir d’écrire ou de dessiner. Destination : paix intérieure. 
Embarquement : 21 septembre, 13 h 00. Durée de vol : 2 h 30

Information : mtllaplusheureuse@gmail.com | www.facebook.com/events/448414875712048/?ti=icl   

Défi de la paix
Par Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire

SAMEDI 21 SEPTEMBRE, 14H À 15H30 | 150 rue du Centre-civique, 
Mont-Saint-Hilaire

Français | Ouvert à toutes et à tous | Sur inscription avant le 20 septembre (places limitées)

Moitié atelier, moitié performance, l’artiste en art visuel Aquil Virani guidera les participant.e.s 
à travers une série de mini défis créatifs et collaboratifs abordant les thèmes de la poésie et du 
dessin. En compagnie de l’artiste, les participant.e.s seront amené.e.s à lire et à interpréter, à 
agir et à réfléchir. Une expérience de vivre-ensemble créatif et une occasion d’expérimenter le 
pouvoir de la collaboration, la coopération et la création à l’occasion de la Journée de la Paix !   

Inscription : 450 536-3033 ou reception@mbamsh.com  
Information : www.mbamsh.com

Événements commémoratifs  Ateliers et conférences
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La Grande Paix de Montréal,  
le respect de la Parole
Par PAAL, partageons le monde

SAMEDI 21 SEPTEMBRE, 14H À 15H30 | 6703 rue Sherbrooke Ouest 
Café 92

Français | Ouvert à toutes et à tous | Gratuit | Sur inscription

La Grande Paix de Montréal est un document signé en 1701 par 39 peuples autochtones et par 
les nouveaux arrivants français, témoignant de leur entente de vivre en harmonie. Cet atelier 
propose la création d’un wampum, un objet traditionnel autochtone utilisé pour se souvenir de 
nos engagements, que s’échangeront les participant.e.s, en guise de traité de paix moderne.

Information : 514 402-7135 | creation@paalmtlorg 
Inscription : info@paalmtl.org

Un voyage en exil
Par Service jésuite des réfugiés - Canada

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, 14H À 16H | 25 rue Jarry Ouest

Français | Ouvert à toutes et à tous | Gratuit 
Sur inscription avant le 10 septembre (places limitées)

Au cours des dernières années, nous avons beaucoup entendu parler 
de la crise des réfugiés, de la vague de réfugiés et des flux migratoires. 
Pourtant, ces termes masquent ce qu’il y a de plus profondément humain dans l’expérience 
de l’exil. L’exercice de simulation « Un voyage en exil » nous invite à nous mettre à la place du 
réfugié, pour nous rappeler qu’un réfugié est bien plus qu’une simple statistique et à prendre 
conscience qu’un réfugié est avant tout un être humain, dont la vie n’est pas si différente 
de la nôtre et dont l’existence a été bouleversée. Au fil de cet exercice, les participant.e.s 
prendront conscience des défis et des dangers que doivent affronter les réfugiés, les obligera 
à prendre des décisions difficiles et les confrontera à des épreuves où ils/elles auront peut-
être à affronter la mort.

Information : Norbert Piché | npiche@jesuites.org | 514 387-2541 | www.jesuites.ca/exil/

Inscriptions : hducharme@jesuites.org 

Ateliers et conférences
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PEACE : Cérémonie de Yoga
Par Organik Santé Optimale

LUNDI 23 SEPTEMBRE, 18H À 21H | 1200 rue de Bleury,  
Église du Gésu

Bilingue | Ouvert à toutes et à tous 
Coût : 66 $ ou 275 $ pour 5 billets | Achat de billets

« Le yoga se veut la paix en action » – Shiva Rea                                                                                                        

Respirez, bougez et révélez-vous en tant que Yogi pour la paix. Joignez-vous en solidarité à 
des centaines de personnes pour une expérience de yoga éthérée dans un lieu sacré aux 
résonances profondes et aux intentions les plus sincères. Inspirée par la Journée Internationale 
de la paix et l’Équinoxe d’automne, cette cérémonie vous entraînera dans une odyssée 
transformatrice en empruntant les voies du yoga Kundalini, de la respiration Nai’a, de la Prière 
incarnée, du Mouvement, du Cacao, des Mantras et de la Médecine sonore.                                                                                       

Information : 514 802-8773 | scott@beorganik.com 
Billets en vente : 514 802-8773 | ceremonyofyoga.com 

Méditation immersive :  
La porte d’entrée de la méditation 
Par Fondation l’Art de vivre et Yoga Tribes

LUNDI 23 SEPTEMBRE, 19H45 À 21H | 378 rue St-Paul Ouest,  
Espace Maison Pepin

Bilingue | Ouvert à toutes et à tous | Coût : 25 $ | Sur inscription

Découvrez comment les Pranayama facilitent l’état méditatif vers une paix intérieure qui nous 
permet de célébrer nos différences pour mieux aller à la rencontre de l’autre et faire partie d’une 
communauté plus inclusive. Explorez l’impact de la respiration sur la méditation à travers des 
connaissances de bases ainsi que l’expérience de Pranayama et de Méditation guidée   

Information : lucie@artofliving.ca | 514 836-0809 | www.ArtdeVivreMtl.ca | www.YogaTribes.com 
Inscription : www.yogatribes.com/montreal-canada/class/207934-la-porte-d039entree-de-la-
meditation/
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Balade au Musée des Beaux-Arts
Par le Centre de services de justice réparatrice

JEUDI 26 SEPTEMBRE, 14H À 16H | 1380 Rue Sherbrooke Ouest

Bilingue | Ouvert à toutes et à tous | Gratuit 
Sur inscription, réservez vos billets

En collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal, le CSJR organise une visite des 
galeries du musée animée par Stephen Legari, art-thérapeute du Musée, suivie d’un café-
échanges sur les œuvres présentées. Elle permettra toute personne intéressée, et notamment 
des personnes ayant été victimes et des personnes ayant été incarcérées, de discuter de l’impact 
des œuvres découvertes sur eux.

Information et inscription : info@csjr.org | 514 933-3737 ou 1 833 320-2757 (sans frais) | www.csjr.org

TAIETEWATATENONHWERA: TON  
Quels sont les liens qui nous rassemblent ?
Par Native Immigrant

SAMEDI 28 SEPTEMBRE, 12H À 17H | 5442 Chemin de la Côte-Saint-Luc

Anglais, français, espagnol | Ouvert à toutes et à tous | Gratuit | Sur inscription

Native Immigrant, un organisme communautaire à but non lucratif, a été conçu pour favoriser la 
création de liens entre les immigrant.e.s au Québec et les peuples Mohawk et Anishnabe, et ce, 
en utilisant l’art comme outil de dialogue et de rapprochement. Dans le cadre des Journées de 
la paix, nous vous invitons à participer à un atelier où la création d’un vêtement symbolique sera 
réalisée grâce à des objets personnels de toutes sortes que les participant.e.s apporteront sur 
place. Ce moment de rencontre permettra de partager des histoires personnelles singulières et 
de participer à une discussion collective riche et significative. Jusqu’à maintenant, l’organisme 
compte une série de six vêtements confectionnés uniquement d’objets donnés par une centaine 
de personnes ayant participé aux ateliers.

Information : 438 368-5865 | info@meteque.ca 
Inscription : info@meteque.ca
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« Thé-Présence : En paix avec soi,  
avec l’autre, avec la Terre-Mère »  
par la découverte du Shinrin Yoku  
ou bain de forêt
Par le Centre Terre Sacrée

LUNDI 30 SEPTEMBRE, 18H30 À 21H | 6001 rue Christophe-Colomb

Français | Ouvert à toutes et à tous | Contribution volontaire 
Sur inscription avant le 25 septembre

Le Centre Terre Sacrée vous offre une initiation au Shinrin Yoku « Bain de forêt » lors de son 
premier Thé-Présence. Dans un aménagement à l’intérieur, venez découvrir cette thérapie 
préventive qui consiste à puiser de l’énergie provenant de la nature et plus particulièrement 
des arbres. « Renouer avec la nature à travers la pratique du Shinrin Yoku vous apportera la 
paix intérieure qui contribuera par l’effet du « battement d’ailes » à la paix collective ». Une belle 
initiation en salle avec un arrangement de plantes intérieures qui sera créé avec l’ensemble 
des participant.e.s !                                                                                      

Information et inscription : trrsacree@gmail.com | 438 405-2439 | www.centreterresacree.org 

Labyrinthe communautaire 
Par La Présence Qi

JEUDI 3 OCTOBRE, 19H À 21H | Coalition de la Petite Bourgogne 
Quartier en Santé, 741 rue des Seigneurs

Anglais | Ouvert à toutes et à tous | Gratuit | Sur inscription 

« Un dédale est conçu pour vous faire perdre votre chemin mais un labyrinthe est conçu 
pour vous aider à trouver votre chemin ». Nous vous invitons à faire l’expérience de cette 
ancienne pratique de méditation. Il s’agit d’une expérience individuelle où chaque personne va 
à son propre rythme. La méditation dure 20 minutes ou plus, selon la vitesse à laquelle vous 
marcherez et les arrêts que vous ferez. Si vous n’avez jamais marché dans un labyrinthe, des 
personnes vous accueilleront à votre arrivée et elles vous aideront à entrer dans un état d’esprit 
propice à cette expérience et répondront à vos questions. 

Information : www.lapresenceqi.ca/accueil  
Inscription : liziemoore@gmail.com

Événements commémoratifs  Ateliers et conférences
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Tellement semblables dans nos différences ! 
Handicaps et diversités.
Par le Centre de recherches et d’activités culturelles et communautaires  
pour les diversités et l’Institut National pour l’Équité, l’Égalité et l’Inclusion 
des personnes en situation de handicap

SAMEDI 5 OCTOBRE, 13H30 À 19H | 505 Rue Jean-Talon (Salle 201)

Français | Ouvert à toutes et à tous | Gratuit 
Sur inscription jusqu’au 4 octobre 2019

Des personnes en situation de handicap (PSH) témoigneront de leur parcours en croisant leur 
regard sur l’équité, l’égalité et l’inclusion sociales. En s’exprimant sur ces valeurs de paix sociale, 
les PSH nous proposent une thérapie collective, qui contribuera à faire connaître des pistes de 
solutions existantes face à certains problèmes persistants, ainsi qu’à sensibiliser à leur vécu, à 
leurs actions et leurs espoirs. Leurs différences sont nos forces. Face à l’insuffisance d’inclusion 
professionnelle et de participation sociale des PSH, ces parcours atypiques, souvent à obstacles 
et rarement inclusifs, n’en demeurent pas moins des parcours inspirants. Venez partager votre 
regard, vos impressions, aspirations et idées en vue d’une société enfin plus inclusive.

Information : communications.creacc@gmail.com | 514 771-7490 
www.creacc-diversites.org/fr/activites/activites-a-venir/journees-de-la-paix/

Soirée Serment de l’Humanité© | Vivre sur 
une planète en paix est l’espoir de tous  
les êtres humains...
Par Femmes Internationales Murs Brisés Canada

JEUDI 10 OCTOBRE, 19H À 21H30 | Auditorium Le Plateau,  
3700 Avenue Calixa-Lavallée 

Français | Ouvert à toutes et à tous | Coût : 20 $ | Sur Inscription

Femmes Internationales Murs Brisés Canada, un réseau mondial d’entraide vous convie au 
lancement canadien du Serment de l’Humanité©. Cette soirée réunira des leaders de cultures et 
de sphères d’activités différentes ayant pour point commun un engagement pour la paix grâce 
à l’éducation, l’humanitaire et l’écologie. Ils partageront leurs réponses à la question : Que 
fait-on pour un monde meilleur ? Cette soirée se conclura par les mots d’Evelyne Mesquida, 
instigatrice du Serment de l’Humanité©.

Information : www.theoathofhumanity.org/ |www.facebook.com/events/1076135502572342/ 
Inscription : www.eventbrite.ca/e/billets-soiree-serment-de-lhumanite-que-fait-on-pour-un-monde-meilleur-
64339983623?utm-medium=discovery&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&aff=escb&utm-
source=cp&utm-term=listing

Ateliers et conférences
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Atelier « Guérison des mémoires »
Par le Centre de services de justice réparatrice

VENDREDI 11 AU DIMANCHE 13 OCTOBRE, TOUTE LA JOURNÉE 
21269 boul. Gouin Ouest, Pierrefonds, Ermitage Ste Croix 

Bilingue | Ouvert à toutes et à tous | Sur inscription 

Coût : 465 $ (hébergement, repas et formation)                                                                                                     

En partenariat avec l’Institute Healing of Memories, le CSJR offrira un atelier Guérison des 
mémoires qui, par le biais du récit de vie, de l’expression artistique et de rituels, offre une 
occasion unique de relire sa vie dans une perspective réparatrice. L’atelier réunira des hommes 
et des femmes de tous horizons et âges ; cette diversité permettra aux participant.e.s de 
dépasser les idées préconçues et de vivre une expérience d’entraide qui transcende les 
différences individuelles et favorise la compassion et le soutien mutuel dans le groupe et 
donc, la guérison de ses membres. L’atelier sera animé par Michael Lapsley de l’Institute for 
Healing of Memories d’Afrique du Sud. En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous. À l’inverse, si vous pouvez vous le permettre, vous pouvez ajouter à votre 
participation un montant de solidarité laissé à votre appréciation.                                                                                 

Information : info@csjr.org | 514 933-3737 ou 1 833 320-2757 (sans frais) | www.csjr.org 
Inscription : http://bit.ly/CSJR-GDM-2019

Curieux et non furieux :  
Enrichissez votre vie grâce aux conflits ! 
Par l’Institut d’Éducation Socio-Émotionnel

VENDREDI ET SAMEDI 18 ET 19 OCTOBRE, 9H30 À 16H 
9451 boul. Gouin Ouest, Pierrefonds, Villa St. Martin

Anglais | Ouvert à toutes et à tous | Coût : 350 $ (repas et matériel) | Sur 
inscription

Réglez les conflits de façon créative tout en maintenant des relations saines ! Rejoignez-nous 
pour renforcer l’empathie et la compassion envers vous-mêmes et les autres. Venez apprendre 
les bases de la communication non violente (Marshall Rosenberg) et la manière d’utiliser les 
outils d’alphabétisation émotionnelle développées par l’Institut d’Éducation Socio-Émotionnel 
dans votre vie quotidienne. Apprenez les clés pour être curieux et non furieux !  

Information et inscription : Tara Wilkie : taravwilkie@gmail.com

Événements commémoratifs  Ateliers et conférences
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Portes ouvertes : Synagogue Vizhnitz
Par Les Amis de la Rue Hutchison

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE, 14H À 16H | 5814 Avenue du Parc

Français | Ouvert à toutes et à tous | Gratuit

Rencontrons-Nous et parlons-Nous ! Ce sera un plaisir de vous 
accueillir pour réaliser la visite d’une synagogue juive orthodoxe.  
Bienvenue à toutes et tous !

Information : info@ruehutchison.ca

Une Soukka publique à Outremont
Par Les Amis de la Rue Hutchison

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE, 12H À 18H | Parc Outremont,  
à l’angle des rues St-Viateur et Bloomfield

Français | Ouvert à toutes et à tous | Gratuit

Venez visiter une Soukka, cabane traditionnelle de la fête juive Sukkot, 
qui sera érigée, décorée et animée dans le parc d’Outremont avec pour 
objectif de démystifier son usage.

Information : info@ruehutchison.ca

Dialogues interreligieux et interculturels
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Dialogue interreligieux et interculturel : 
Célébrons nos différences  
et mobilisons-nous pour la paix
Par la Pastorale sociale d’Ahuntsic

SAMEDI 14 SEPTEMBRE, 10H15 À 15H15 | Accueil  
au 10 007 rue Parthenais (angle Sauriol)

Français | Ouvert à toutes et à tous | Gratuit 

Sur inscription : places complètes                                                                                                   

À travers un parcours en minibus et en co-voiturage, nous vous invitons à un temps d’échange 
et d’approfondissement sur les traditions religieuses chrétiennes et juives qui aura lieu à l’Église 
Saints Martyrs suivi d’une visite guidée de la Synagogue du Temple Emanu-El Beth Sholom 
où une rencontre avec les représentants de la communauté juive et les gens qui fréquentent 
ce lieu de culte permettra de tisser des liens et d’accueillir l’autre dans sa différence.                                                                                

Information : François Godbout | 514 856-0931 | godfranc@hotmail.com

Se rencontrer pour mieux vivre  
ensemble à Villeray 
Par la Pastorale sociale de Villeray, la CDC Solidarités Villeray  
et le Rapprochement Interculturel de Villeray

VENDREDI 20 SEPTEMBRE, 9H À 14H | Point de rencontre au 
430 rue Saint-Roch

Français | Ouvert à toutes et à tous | Gratuit 
Sur inscription avant le 6 septembre

Venez découvrir l’histoire, l’architecture de lieux de cultes sikhs et hindous ainsi que les valeurs, 
les rituels et les initiatives de paix qui caractérisent ces communautés, par la visite du Gurdwara 
Narak Darbar Community Center et du temple Durkai Amman Koyil. La visite sera suivie d’un 
café-rencontre pour échanger sur le vivre-ensemble et la Paix.

Inscription : Conceptie Gervé | 514 271-8605 | pastosocialevilleray@gmail.com  
www.diocesemontreal.org/fr/archidiocese/offices-et-services/pastorale-sociale 
www.solidaritesvilleray.org

Dialogues interreligieux et interculturels
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Exclusion et acceptation : Unissons nos  
communautés dans un monde en mutation
Par la Mission communautaire de Montréal et l’Église Unie St-James

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, 12H À 14H | 1435 rue City Councillors,  
Église Unie St-James, salle Dawson (1er étage)

Anglais | Ouvert à toutes et à tous | Contribution volontaire | Sur inscription

Venez assister à la table ronde où des leaders religieux et laïcs réfléchiront sur ce que nous 
avons en commun et sur les différences réelles et perçues susceptibles de limiter nos capacités 
à bâtir des communautés plus fortes, plus harmonieuses et pacifiques. Les leaders examineront 
également ce que nous pouvons faire pour revoir nos jugements et notre compréhension envers 
l’« autre ». Au cours de la table ronde et de la séance de questions-réponses avec le public, nous 
explorerons la possibilité d’alliances et partenariats allant au-delà de nos limites auto-imposées, 
afin de créer des communautés véritablement inclusives et bienveillantes, qui adhèrent à nos 
valeurs communes et n’en excluent aucune. Des rafraichissements seront servis par le Collectif 
Femmes Tissant leurs Rêves (un service de restauration composé de femmes du Moyen-Orient).

Information : Anwar Alhjooj | 514 844-9128 poste 201 | anwaralhjooj@gmail.com 
Inscription : maan@montrealcitymission.org

Homme moderne et la paix :  
Une perspective soufie
Par M.T.O. Shahmaghsoudi® École de soufisme islamique® 

VENDREDI 27 SEPTEMBRE, 19H À 20H30 | 5440 Chemin Queen Mary, 
local 105

Anglais | Ouvert à toutes et à tous | Gratuit 
Sur inscription avant le 25 septembre

Venez visiter le centre de M.T.O. Shahmaghsoudi®, École de soufisme islamique® où une 
introduction au livre « La Paix », écrit par le professeur Nader Angha, sera présentée. Lors de 
cette rencontre, les présentations porteront sur la paix et la guerre, l’écriture sainte et la paix, la 
nature de l’homme matérialiste, l’homme et le céleste, ainsi que la société et l’éducation. Cette 
école soufie est destinée à tous ceux et celles qui cherchent la connaissance, le réconfort 
spirituel, la sérénité et la paix. Vous aurez également l’occasion de découvrir le soufisme et 
de vous faire familiariser avec notre école et ses activités. Cet événement sera clôturé par un 
chant Soufi (Zekr). 

Information : azin8nowrouzi@gmail.com 
Inscription : 514 991-3020 | angha.ymq.ca@mto.org

Dialogues interreligieux et interculturels
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Prière animée par différentes communautés  
de foi pour le rapprochement des citoyens
Par la Pastorale sociale de Côte-des-Neiges 

MERCREDI 2 OCTOBRE, 18H À 19H | 3453 Avenue de Kent, parc Kent,  
*en cas de pluie : 6570 avenue Côte-des-Neiges, sous-sol de l’église  
Saint-Pascal Baylon (entrée du sous-sol à gauche de l’église)

Français | Ouvert à toutes et à tous | Gratuit                                                                                            

Dans le cadre des activités soulignant la Journée Internationale de la paix, prenons le temps 
de se rassembler pour écouter les prières de différent.e.s leaders religieux.ses. Pour clore en 
lumière cet événement collectif de paix et de respect, nous ferons l’allumage de lampions. 
Croyant.e.s ou non croyant.e.s, participez en grand nombre et invitez vos ami.e.s, famille 
et voisin.e.s !                                                                             

Pour plus d’information : psocialecdn@outlook.com

Dialogues interreligieux et interculturels
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5@7 dansant… pour la paix !
Par Silent Disco Squad

VENDREDI 6 SEPTEMBRE, 17H À 19H | Lieu diffusé sur la page  
Facebook 24h à l’avance

Bilingue | Ouvert à toutes et à tous | Gratuit

Viens te trémousser avec nous et semer des sourires dans la ville! On lâche notre fou et on lance 
les festivités des Journées de la paix en dansant dans les rues de Montréal ! Silent Disco Squad 
amène le pouvoir transformateur de la danse en organisant des « dance-parties » des plus 
inclusifs. Avec vos propres appareils de musique et écouteurs, tou.te.s les participant.e.s écoutent 
la même musique en même temps et propagent la joie pendant qu’ils/elles dansent à travers 
l’espace publique. Amène tes collègues, voisin.e.s, enfants et ami.e.s ! Uni.e.s par la musique et 
une même intention pacifique, nous transformerons Montréal en un énorme plancher de danse !

Pour un petit avant-goût : www.youtube.com/watch?v=Tlq9mye4mZA et www.facebook.com/533181421/
posts/10156978261376422?s=533181421&sfns=mo  
Information et lieu de rencontre : www.facebook.com/events/642166099630229/?ti=icl

Pique-nique citoyen au parc Frédéric-Back
Par TOHU

SAMEDI 7 SEPTEMBRE, 11H À 16H | Parc Frédéric-Back, Boisé-Est

Français | Ouvert à toutes et à tous | Gratuit

Le parc Frédéric-Back devient un pôle rassembleur du quartier 
St-Michel ! Afin de célébrer la rentrée et de mettre en valeur plusieurs 
organismes-phares du quartier, nous vous invitons à une épluchette de 
maïs conviviale et à une foule d’activités gratuites pour toute la famille. 

Information : Marylin Caravecchia | marilyn.caravecchia@tohu.ca 
www.facebook.com/events/2075318209429372/

Activités festives et d’implication citoyenne
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Activités festives et d’implication citoyenne

Porteur de Paroles festif et citoyen
Par le Collectif 21 septembre

SAMEDI 21 SEPTEMBRE, 15H À 17H (reportée au dimanche  

22 septembre en cas de pluie) | Station de métro Laurier, sortie Laurier Est 

Bilingue | Ouvert à toutes et à tous | Gratuit

Vous êtes invité.e.s à venir réfléchir avec d’autres personnes sur les défis de la paix en 2019 
dans une ambiance festive. Le Porteur de Paroles est une activité de prise de parole citoyenne 
dans un lieu public. Une question sur la paix sera posée aux passant.e.s les invitant à s’exprimer 
librement et spontanément. Les réponses seront recueillies et affichées afin de créer un espace 
de rencontres citoyen.ne.s et de nourrir les échanges et la discussion. Clare Keays chantera 
pour la paix et des hot-dog et jus de fruits seront distribués gratuitement !

Information : evenements@maisondelamitie.ca | 514 843-4356 poste 1024 | www.paix-21septembre.org

Le 5 à 7 pour la paix
Par Les Artistes pour la Paix

SAMEDI 21 SEPTEMBRE, 17H À 19H | 1676 rue Ontario Est

Français, anglais et autres | Ouvert à toutes et à tous | Gratuit 
Sur inscription, réserver vos billets

Au programme du spectacle animé par Judi Richards : des prestations musicales de 
plusieurs artistes multiculturels, dont les Minstrels of Hope des Philippines, une prestation 
poème et dance « Je suis la PAIX » de l’auteur André Jacob et la danseuse contemporaine 
Izabella Marengo. De plus, vous aurez l’occasion d’entendre des messages d’espoir par 
des orateurs et des chansons de Judi Richards et ses filles, Sarah et Karine Deschamps. 

Information : Judi Richards | j.richards@videotron.ca | 514 949-0428 | www.artistespourlapaix.org 
Inscription : www.artistespourlapaix.org/?p=16817
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Activités festives et d’implication citoyenne

Veillée pour la paix en paroles et musique
Par le Collectif 21 septembre

SAMEDI 21 SEPTEMBRE, 20H À 21H | 120 Avenue Duluth Est

Bilingue | Ouvert à toutes et à tous | Gratuit

Venez chanter pour la paix en compagnie de Domlebo. Apportez un coussin et une chandelle 
pour la veillée.

Information : evenements@maisondelamitie.ca | 514 843-4356 poste 1024 | www.paix-21septembre.org

Concert pour la paix
Par Église Unie de Westmount Park

SAMEDI 21 SEPTEMBRE, 19H30 À 21H30 | 4695 boul. de Maisonneuve 
Ouest, Westmount

Français et anglais | Ouvert à toutes et à tous 
Coût 25$ (15$ aîné.e.s et étudiant.e.s)  
Achat des billets en ligne https://bit.ly/2Ycp2Pb  
ou 35$ à la porte (en espèces seulement)

Concert de musique classique. Venez célébrer la paix et l’inclusion entouré des magnifiques 
vitraux de Charles William Kelsey et du trio du Collectif des musiciens de Montréal composé 
du pianiste Tong Wang, du violoniste Adam Jeffreys et de la violoncelliste Leah Plave. Le 
trio interprètera des œuvres de Saint-Saëns, Janáček, Bosmans et Schoenfield. Des 
rafraîchissements seront servis. 

Information : Shelagh McNally | westmountparkuc@videotron.ca | 514 937-1146  
www.westmountparkuc.org



36 \

Activités festives et d’implication citoyenne

Dîner-partage artistique pour la paix
Par Antennes de Paix en collaboration avec Pastorale sociale Petite-Patrie 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, 11H À 13H | Église Saint-Édouard,  
6500 rue de Saint-Vallier (entrée par la rue Beaubien, coin St-Denis,  
métro Beaubien)

Français | Ouvert à toutes et à tous | Contribution volontaire 
Inscription souhaitée

Activité de réflexion et de création artistique sur le lien entre la paix et l’écologie dans une 
ambiance festive (un dîner léger sera offert). Les participant.e.s seront amené.e.s à créer des 
affiches qui pourront servir, par la suite, à la grande marche pour le climat le 27 septembre à 
Montréal. Les personnes intéressées sont invitées à apporter des objets/matériaux qu’elles 
utiliseront pour leurs créations et ainsi leur donner une 2e vie.

Information : Antennes de paix : Gloria Elizabeth Villamil | coordinationadepaix@hotmail.com | 438 399-2943  
www.facebook.com/antennesdepaix | www.antennesdepaix.org/

Pastorale sociale Petite Patrie : Alexandra Elena Cadar | pastoralesocialepp@gmail.com | 438 887-8552 
www.facebook.com/pastoralesocialepp/ | https://diocesemontreal.org/fr/archidiocese/offices-et-services/
pastorale-sociale

Soirée des Nations
Par la Jeune Chambre Internationale de Montréal

VENDREDI 27 SEPTEMBRE, 16H À 21H | 3000 Chemin de la  
Côte-Sainte-Catherine, HEC Montréal – Campus Côte Sainte-Catherine

Bilingue| Ouvert à toutes et à tous | Gratuit 
Sur inscription avant le 10 septembre  

La Soirée des Nations est une activité à couleur culturelle qui vise à promouvoir l’importance de 
la fusion entre les diverses cultures, dans le but d’atteindre la Paix individuelle et mondiale. Elle 
est incluse dans le cadre de la grande campagne mondiale « PEACE IS POSSIBLE », réalisée 
par la Jeune Chambre Internationale (JCI). Quelques kiosques seront tenus par les étudiants 
de l’AIESEC afin de présenter diverses communautés montréalaises. La troupe de danse « Les 
Notes du Corps » exécutera des chorégraphies en lien avec le thème de la campagne. Diverses 
personnalités seront invitées à se prononcer par des allocutions, témoignages et déclarations 
en faveur de la Paix dans le Monde. La Soirée des Nations sera aussi l’occasion de souligner 
la force de la diversité culturelle dans le développement des sociétés et l’innovation, promouvoir 
les gestes permettant une meilleure stabilité et inclusion sociale. 

Information : 514 553-0410 | jcimontrealjeunechambre@gmail.com 
Inscription : jcimontrealjeunechambre@gmail.com               
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Soirée musicale pour la paix
Par Antennes de paix en collaboration avec  
le Carrefour Foi et Spiritualité

SAMEDI 28 SEPTEMBRE, À PARTIR DE 18H | 12075 rue Valmont  
(sous-sol de l’église Saint-Joseph de Bordeaux)

Français | Ouvert à toutes et à tous | Contribution volontaire

Spectacle de différents groupes de musique où se rassembleront 
amoureux de la musique et du chant. Ce sera également l’occasion de rencontrer d’autres 
jeunes et moins jeunes afin de partager d’une part, nos regards et notre engagement pour la 
paix et d’autre part, nos expériences respectives sur le tissage des liens entre paix et écologie. 
Par la musique et le chant, nous découvrirons des façons de sensibiliser au besoin d’une paix 
en harmonie avec la nature.

Information : Antennes de paix : Gloria Elizabeth Villamil | coordinationadepaix@hotmail.com | 438 399-2943 
www.facebook.com/antennesdepaix | www.antennesdepaix.org/

Carrefour Foi et Spiritualité : Vololonirina (Lona) Ranjarivelo | info@foi-spiritualite.ca | 514 336-2420 
www.facebook.com/CarrefourFS | www.foi-spiritualite.ca

La Caravane du Bien-Aimé
Par le Café Floraison et le Collectif Sanad

DIMANCHE 6 OCTOBRE, DÉPART À 17H | Départ au 4429 rue St-Denis

Ouvert à toutes et à tous | Gratuit

Venez prendre part à cette marche collective pour célébrer l’héritage 
du Prophète Mohammad, symbole de la Paix Universelle et de la 
Conscience Globale. Avec nos similitudes et nos différences, nous formerons un réel cercle de 
conscience porteur de paix entre les humains. Nous marcherons ensemble du Café Floraison 
au parc Lafontaine, dans une ambiance festive de chants spirituels, accompagnés du son des 
tambours et de nos voix dirigées dans la même voie. 

Information : info@cafefloraison.org | 438 387-7937 | www.cafefloraison.org 
www.facebook.com/events/2303525493200720/
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Festival Paix maintenant.  
Sauvons ensemble notre planète
Par le Centre canadien d’œcuménisme  
et le Forum interreligieux pour la paix

JEUDI 10 ET 17 OCTOBRE, 10H À 18H | 2715, Chemin de  
la Côte-Ste-Catherine

Français et anglais (traduction simultanée lors des panels) 
Ouvert à toutes et à tous | Gratuit

Deuxième édition du Festival d’art interreligieux organisé par les membres du Forum 
interreligieux pour la paix, programme du Centre canadien d’œcuménisme, ses activités 
permettent au public d’entrer en contact avec l’art sacré de plusieurs communautés religieuses. 
Le Festival ouvre l’espace pour des rencontres et permet d’expérimenter un véritable dialogue 
interreligieux, interspirituel et interculturel à plusieurs niveaux dont des tables rondes autour de 
la compatibilité des différentes communautés de foi sur les questions d’urgence écologique, 
une exposition d’images, des ateliers d’art (dessin sur l’eau, broderie des perles) et un concert. 
Le programme se terminera par la signature d’une déclaration intitulée Paix maintenant. 
Sauvons ensemble notre planète !

Information : Denitsa Tsvetkova|denitsa@oikoumene.ca | 514 937-9176 # 21 ou 514 937-9176 # 33 
www.oikoumene.ca
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Campagnes de sensibilisation

Lancement de l’épisode final :  
saison 3 de YidLife Crisis
Par YidLife Crisis

DÉBUT SEPTEMBRE (date à venir  
sur le site YidLifeCrisis.com)

Anglais | Campagne sur le web

YidLife Crisis vous présente l’épisode final de la saison 3 où la comédie est utilisée comme 
outil de dialogue pour aborder les problèmes du multiculturalisme à Montréal. Cet épisode 
traite des thèmes sensibles du racisme et de l’extrémisme, dans le style singulier de la comédie 
YidLife Crisis.

Information : info@yidlifecrisis.com  
Pour visionner l’épisode : visiter le site www.yidlifecrisis.com

Épidémies de sourires
Par l’Institut d’Éducation Socio-Émotionnel

DU 5 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE

Bilingue | La campagne s’adresse autant aux écoles primaires et secondaires  
qu’au public

L’Institut d’éducation socio-émotionnelle (IESE), OSBL qui se dédie depuis 
une décennie au développement de saines habiletés relationnelles chez 
les jeunes d’âge scolaire, lance un mouvement de sensibilisation à la bienveillance. Pour ce 
faire, elle a conçu une trousse gratuite et très simple à utiliser comprenant tout le nécessaire 
pour créer une « Épidémie de sourires » dans une communauté. Par le biais de cartes-défi, 
les gens seront invités 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. Des écoles primaires 
et secondaires de la région de Montréal l’utiliseront lors de la rentrée pour amorcer l’année en 
créant un climat harmonieux. La trousse est également mise à disposition du grand public, 
afin que toute personne puisse créer une « Épidémie de sourires » dans sa communauté (ex: 
école, travail, voisinage ou autre). 

Pour plus d’information et pour vous procurer la trousse : www.me-you-us.org 
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Campagne : Briser le cercle de la violence  
par la Non-violence!  
Par le Réseau Outils de paix

DU LUNDI 9 SEPTEMBRE AU LUNDI 7 OCTOBRE

Français | Campagne sur les réseaux sociaux

Dans plusieurs circonstances, il est possible de créer des conditions qui peuvent briser le 
cycle de la violence et l’arrêt d’actes violents. Nous disposons en tant que citoyen.ne.s d’une 
diversité d’outils communautaires non-violents, inclusifs et bienveillants. Les 12 organismes 
membres du Réseau Outils de paix vous présentent une approche systémique pour une prise 
en charge collective et citoyenne afin de briser le cycle de la violence. 5 affiches illustrant ce 
travail pour la paix circuleront sur les réseaux sociaux entre le 9 septembre et le 7 octobre. 
Aimez et partagez-les sans retenue !

Information : Cloé Daguet | 514 276-4853 | coordination@outilsdepaix.org 
www.facebook.com/OutilsDePaix/ | https://twitter.com/outilsdepaix

Lancement de la 6e édition  
du Prix du public pour la paix
Par Le Prix du public pour la paix, initiative soutenue par  
les Antennes de paix et d’autres partenaires

À PARTIR DU SAMEDI 21 SEPTEMBRE 

Français, anglais et espagnol | Campagne sur les réseaux sociaux

Le Prix du Public pour la Paix est la seule distinction pour la paix au monde dans laquelle les 
candidat.e.s sont proposé.e.s, nominé.e.s et appuyé.e.s par les citoyen.ne.s de la planète. C’est 
le grand public qui a la mission d’identifier et de dénicher toute personne ou initiative qui mérite 
de sortir de l’anonymat grâce à son engagement pour la paix. Nous vous invitons à donner 
votre soutien au soutien au maximum de candidat.e.s de l’édition 2019 ! Inscrivez-vous sur le 
site, aimez notre page Facebook, commentez et partagez ! Invitez vos proches à participer! 

Information : Gloria Elizabeth Villamil | 438 399-2943 | coordinationadepaix@hotmail.com 
www.facebook.com/publicpeaceprize.prixpublicpaix/



/ 41

Campagnes de sensibilisation

Joignez-vous à l’école Elizabeth Ballantyne :  
La Gentillesse commence ici 
Par l’Ecole Elizabeth Ballantyne et l’Institut d’Éducation Socio-Émotionnel

DU 23 AU 27 SEPTEMBRE

Bilingue | La campagne s’adresse aux professeur.e.s  
et élèves des écoles primaires

Notre école met au défi votre école ! Lancez votre année scolaire avec le guide de La Semaine 
de la Gentillesse (téléchargement en ligne gratuit : www.me-you-us.org) créé par l’Institut 
d’Éducation Socio-Émotionnel. À l’école Elizabeth Ballantyne, nous soutenons nos professeur.e.s 
et nos élèves en leur proposant des activités visant à promouvoir une communauté scolaire et un 
climat positifs empreints de compassion. Nous développons l’apprentissage social et émotionnel 
en enseignant des compétences et valeurs essentielles telles que la compassion/gentillesse, 
le respect, la gratitude, l’honnêteté et la persévérance. Cette année, nous commençons avec 
La Semaine de la Gentillesse et nous vous encourageons à participer également. Prenez des 
photos et amusez-vous !

Information : Carmy Colafabio | ccolafabio@emsb.qc.ca | 514 814-5942 et 514 484-1006

À bas les stéréotypes !
Par ENSEMBLE pour le respect de la diversité

DU 23 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE | Dans 6 écoles secondaires  

de Montréal

Français | La campagne s’adresse prioritairement aux jeunes  
des écoles desservies.

L’activité amène les jeunes à réfléchir sur la diversité et le vivre-ensemble, à s’informer au sujet 
des communautés autochtones et des communautés immigrantes et à développer leur empathie 
face aux personnes ayant vécu la discrimination. À bas les stéréotypes! invite les jeunes à 
participer à deux jeux. Le premier est un jeu de quiz qui questionnera leurs connaissances au 
sujet de la diversité culturelle au Québec. Notre deuxième jeu s’agit d’une mise en situation 
invitant les élèves à écrire des messages empathiques à des personnes fictives qui sont 
victimes de discrimination. À la fin, les élèves pourront accrocher leur petit message anonyme 
sur une corde à linge. 

Information : Joannie Veilleux, j.veilleux@ensemble-rd.com | Nicole Vial, n.vial@ensemble-rd.com 
514 842-4848 poste 104 | http://www.ensemble-rd.com/ 
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Expositions, pièces de théâtre et projections

Omar Ba : Vision partagée
Par le Musée des beaux-arts de Montréal

SEPTEMBRE – OCTOBRE 
MARDI AU DIMANCHE, 10H À 17H 
1380 rue Sherbrooke Ouest

Ouvert à toutes et à tous | Admission générale : 24 $, 0 à 20 ans : Gratuit  
(Non applicable aux groupe)

Omar Ba est l’un des artistes les plus influents de sa génération. Il met en lumière certaines 
des questions les plus urgentes de notre époque : la répartition inégale de la richesse et du 
pouvoir, la crise de l’immigration et la transformation de nos rapports avec la nature. L’exposition 
Omar Ba : Vision partagée réunit certaines de ses œuvres maîtresses issues de différentes 
périodes de sa carrière. À celles-ci s’ajoute une peinture grand format in situ, réalisée pour le 
public montréalais. Le travail de l’artiste s’impose à la fois comme une vive critique de la tyrannie, 
une célébration de la force de l’esprit humain, et une ode à la vaillante jeunesse du monde. Une 
exposition initiée, organisée et mise en tournée par The Power Plant Contemporary Art Gallery, 
en collaboration avec le Musée des beaux-arts de Montréal. 

Information : 514 285-2000 / 1 800 899-MUSE (6873) | www.mbam.qc.ca

Simulacres : Alinka Echeverria
Par le Musée des beaux-arts de Montréal

À PARTIR DU 5 SEPTEMBRE 
MARDI AU DIMANCHE, 10H À 17H 
1380, rue Sherbrooke Ouest

Ouvert à toutes et à tous | Admission générale : 24 $, 0 à 20 ans : Gratuit 
(Non applicable aux groupe)

Dans le cadre de la 16e édition de MOMENTA | Biennale de l’image, le Musée des beaux-
arts de Montréal présente, en première québécoise, les œuvres d’Alinka Echeverría. L’artiste 
mexico-britannique revisite son projet Nicephora développé lors d’une résidence de recherche 
au Musée Nicéphore Niépce en 2015. Ce corpus aborde de manière critique les enjeux liés à la 
représentation des femmes dans le champ de la photographie. Basé sur les archives coloniales 
du musée français, Nicephora recadre l’héritage blanc masculin du pionnier de la photographie 
Nicéphore Niépce d’un point de vue féministe. Echeverría met en dialogue des vases avec des 
représentations féminines. Elle raccorde au vase une dimension métaphorique et critique qui 
évoque la chosification des femmes, par sa forme et son usage.

Information : 514 285-2000 / 1 800 899-MUSE (6873) | www.mbam.qc.ca

© Omar Ba.  
Courtesy of the artist 

and Hales Gallery.

© Alinka Echeverría, 2016 / 
Résidence BMW au musée 

Nicéphore Niépce
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Première théâtrale du documentaire  
CHEWDAISM : Mordre dans le Montréal juif
Par YidLife Crisis et le Cinéma du Parc

VENDREDI 13 SEPTEMBRE, 19H À 20H30 | 3575 Avenue du Parc, 

Cinéma du Parc

Anglais sous-titres en français| Ouvert à toutes et à tous 
Coût : se référer au prix d’entrée du Cinéma du Parc | Achat de billets

Venez assister au succès du festival de cinéma itinérant « CHEWDAISM : Mordre dans le 
Montréal juif » ! Après la projection, suivra une séance de questions et réponses avec le 
public où nous pourrons explorer certaines facettes du multiculturalisme… et de la nourriture 
à Montréal ! 

Information : www.cinemaduparc.com/en/film/chewdaism-a-taste-of-jewish-montreal-fst-_en 
Billets en vente : www.cinemaduparc.com/fr/tarifs ou directement au Cinéma du Parc

Projection de film et questions / réponses  
du réalisateur – Pensées inouïes :  
les femmes noires et les droits civils
Par le Centre Dawson pour l’éducation à la paix

MERCREDI 18 SEPTEMBRE, 11H30 À 14H | 3040 rue Sherbrooke Ouest,  

Collège Dawson, salle 5B.16

Anglais | Ouvert à toutes et à tous | Gratuit 

Venez assister à la projection du long métrage documentaire et le premier du genre à se 
concentrer exclusivement sur les contributions, les récits et les expériences de plusieurs 
anciennes militantes noires à l’époque des droits civils des années soixante et soixante-dix. Une 
discussion entre la réalisatrice du documentaire et le public sera entamé après le visionnement. 

Information : peacecentre@dawsoncollege.qc.ca  | www.facebook.com/dawson.peacecentre



44 \

Expositions, pièces de théâtre et projections

Visionnement du film "Who Will Write  
Our History" (« Qui écrira notre histoire »)
Par la Bibliothèque publique juive, le Musée de l’Holocauste Montréal,  
le programme d’études juives de l’Université Concordia

MERCREDI 18 SEPTEMBRE, 19H30 À 22H | 5151 Chemin de  
la Côte-Sainte-Catherine, Bibliothèque publique juive

Anglais | Ouvert à toutes et à tous | Coût : 15 $ (admission générale),  
10 $ (membres de la bibliothèque ou étudiant.e.s) | Sur inscription

Le Musée de l’Holocauste Montréal, la Bibliothèque publique juive et la Chaire de l’Université 
Concordia en études juives canadiennes organisent une projection du film « Who Will Write Our 
History » en présence du professeur Samuel Kassow, auteur du livre dont le film est inspiré. 
Ce film porte sur la résistance organisée par un groupe secret dans le ghetto de Varsovie qui 
ont fait du papier et du crayon leurs armes pour mettre à mal la propagande et les mensonges 
nazis tout en documentant les atrocités commises contre eux. 

Information : info@museeholocauste.ca 
Inscription : 514 345-6416 | info@jplmontreal.org

Pièce de théâtre « Spun »
Par l’Institut de la Route de la Soie

DU 19 AU 28 SEPTEMBRE | 453 Rue Saint-François-Xavier, Théâtre Centaur

Anglais | Ouvert à toutes et à tous 
Coût : 27 $ (admission générale), 22 $ (étudiant.e.s)

L’Institut Route de la Soie lancera sa deuxième saison théâtrale avec « Spun », une pièce écrite 
par Rabiah Hussain et dirigée par Tamara Brown. « Spun » est l’histoire de meilleures amies, 
issues de familles pakistanaises britanniques de la classe ouvrière, à Newham, Londres. Nous 
les rencontrons à la fin de leurs études et, pour la première fois, elles empruntent des chemins 
différents. Lorsque Londres est attaquée, elles sentent le monde entier tourner. Au fur et à 
mesure qu’elles redéfinissent leur identité, leur amitié commence à se fissurer et leurs priorités 
changent au gré de la politique et du changement social.

Information : www.silkroadinstitute.ca | www.centaurtheatre.com                                    
Billets en vente : www.centaurtheatre.com
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Film "In a better world"  
(« Dans un monde meilleur »)  
et discussion
Par la Fondation Jeanne Sauvé

JEUDI 19 SEPTEMBRE, 17H30 À 20H | 1514 Avenue du Docteur-Penfield,  

Maison Jeanne Sauvé

Danois (sous-titres en français, discussion bilingue) 
Ouvert à toutes et à tous | Gratuit | Sur inscription

Venez assister à la projection du film dramatique datant de 2010 réalisé par Suzanne Bier 
et écrit par le scénariste primé aux Anders Thomas Jensen. Son titre danois d’origine est 
Hævnen, qui signifie « La vengeance ». Ce film a remporté le prix Golden Globe 2011 du 
meilleur film étranger et a été sélectionné pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère. À 
la suite du visionnement, nous vous invitons à participer à la discussion sur la thématique de 
la non-violence. 

Information : 514 848-9292 | colin.monk@jeannesauve.org 
Inscription : www.eventbrite.ca/e/film-in-a-better-world-tickets-69079664135?utm_term=eventurl_text

Festival du film de l’association  
des nations unies, festival  
itinérant - Montréal
Par les Sessions Yellow Pad

SAMEDI 21 SEPTEMBRE, 10H À 18H | 690 rue Sherbrooke Ouest

Anglais | Ouvert à toutes et à tous | Coût : détails sur le site web 
Sur réservation avant le 20 septembre : www.yellowpadsessions.com/unaff-tff-mtl-2019 

Le Festival du film itinérant de l’Association des Nations Unies a été lancé à l’Université Stanford 
et s’est répandu dans le monde entier au cours des 20 dernières années, se présentant dans 
des endroits comme New York, Paris et Hong Kong. Il s’agit de la première édition canadienne. 
Le festival vise à promouvoir les 17 objectifs de développement durable de l’ONU et pour 
cet événement inaugural, nous avons choisi de nous concentrer sur les défis auxquels 
sont confrontés les réfugiés, la santé des enfants et le changement climatique. Chaque film 
documentaire sera suivi par une table ronde qui inclura les protagonistes des films, les cinéastes 
et des membres de la communauté locale. 

Information : russell@yellowpadsessions.ca | 514 983-2088 | www.yellowpadsessions.com/?lang=fr
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Projection du film PADRE PIO
Par Femmes Internationales Murs Brisé Canada  
et Sanctuaire du Sacré Cœur et de Saint Padre Pio

SAMEDI 21 SEPTEMBRE, 18H30 À 22H30 | 3650, boul. de la Rousselière

Français | Ouvert à toutes et à tous | Contribution volontaire

Au Sanctuaire du Sacré Cœur et de Saint Padre Pio, lieu de paix, de partage et de réconciliation, 
Femmes Internationales Murs Brisés Canada, réseau mondial d’entraide, présente la projection 
du film PADRE PIO. Il raconte la vie d’un des plus grands saints ; un film documentaire sur une 
des plus grandes aventures humaines et spirituelles du XXe siècle. Les frères capucins seront 
heureux de vous y accueillir.

Information : 514 848-0708 | info@fimb-canada.org

Exposition « Paix & Non-Violence »
Par le Café Floraison et l’Académie de la non-violence

DU 27 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE,  
HEURES D’OUVERTURE DU CAFÉ FLORAISON | 4429 rue St-Denis 

Français | Ouvert à toutes et à tous | Contribution volontaire

Le Café Floraison vous accueille dans son espace « Corrid’Art » pour contempler les dessins 
des finalistes du 8e concours international d’œuvres d’art, pour la promotion de la non-violence 
et de la paix, organisé par la Fondation Internationale Mahatma Gandhi et l’Académie de la 
non-violence. À l’automne 2017, en Inde, l’exposition eu lieu à New Delhi, au Smriti Gandhi 
Muséum. Au Canada, elle s’est tenue à l’école primaire Gilles-Vigneault. Les prix furent remis 
au Parlement d’Ottawa par la ministre du Patrimoine canadien d’alors, Mélanie Joly.

Information : info@cafefloraison.org | 438 387-7937 | www.cafefloraison.org 
www.facebook.com/events/2303525493200720/
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Vernissage/conférence de l’exposition  
« Paix & Non-Violence »
Par le Café Floraison et l’Académie de la non-violence

VENDREDI 27 SEPTEMBRE, 18H30 À 20H | 4429 rue St-Denis

Français | Ouvert à toutes et à tous | Contribution volontaire

Pour souligner la Culture de paix à Montréal, nous sommes heureux de vous inviter au 
vernissage-conférence de l’exposition intitulée : « Paix & Non-Violence » où seront présentés 
les dessins des finalistes du 8e concours international d’œuvres d’art pour promouvoir la non-
violence et la paix organisé par la Fondation Internationale Mahatma Gandhi et par l’Académie 
de la non-violence. Cet événement vous donnera l’occasion de rencontrer les professeur.e.s 
et le conseiller technique de l’Académie de la non-violence qui ont accompagné la plupart des 
élèves participants. Ils témoigneront de la créativité de ces élèves de 10 à 12 ans dont plusieurs 
se sont engagés à animer des cours ateliers de retour au calme dans les classes de leur école 
devenant ainsi des Ambassadeurs de la non-violence. 

Information : info@cafefloraison.org | 438 387-7937 | www.cafefloraison.org 
www.facebook.com/events/2303525493200720/

Raconte-moi l’harmonie du monde  
(mémoires autochtones en conte,  
mythe et légendes)
Par Les Productions Feux Sacrés

SAMEDI 5 OCTOBRE, 13H À 14H30 | 431 Place Jacques-Cartier,  

Espace Culturel Ashukan

Français | Ouvert à toutes et à tous | Sur inscription avant le 4 octobre

Nous vous invitons à venir apprécier les contes, les chants et la mini-exposition des illustrations 
des artistes Eruoma Awashish, Sylvain Rivard et Manon Sioui autour du livre du même nom, 
créé par l’institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador.

Information : 514 875-2772 | melina@productionsfeuxsacres.ca 
Inscription : kwe@productionsfeuxsacres.ca
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Section Panorama international  
du Festival du Nouveau Cinéma 
Par le Festival du Nouveau Cinéma

DU 9 AU 18 OCTOBRE | Cinéma Impérial, Cineplex Odéon Quartier Latin,  
Cinémathèque québécoise, Cinéma du Parc et Cinéma du Musée

La section PANORAMA INTERNATIONAL du FNC offre une vision contrastée du nouveau 
cinéma mondial : un tour d’horizon géographiquement et thématiquement varié pour aborder, 
par le cinéma, des enjeux contemporains. Cette section est une porte ouverte sur d’autres 
cultures, indispensable aux échanges et à l’écoute. En passant par des histoires individuelles qui 
traitent de sujets collectifs ou par des combats à la fois personnels et universels, PANORAMA 
INTERNATIONAL présente une sélection qui permet une meilleure compréhension des 
individus et du monde qui nous entoure.

Pour la programmation complète, visitez le lien suivant dès le 1er octobre : www.nouveau cinema.ca

Exposition photographique  
Montréal terre d’artistes et rencontre  
avec l’artiste Damian Siqueiros
Par Latinarte

SAMEDI 12 OCTOBRE, 14H À 16H | Champ-de-mars, exposition extérieure 

Français | Ouvert à toutes et à tous

Dans une ambiance conviviale, l’artiste Damian Siqueiros vous présente l’exposition 
photographique Montréal terre d’artistes. Laissez-vous surprendre par la diversité des regards 
qui participent à la singularité culturelle de Montréal.

Information : 514-357-6571 | www.latinarte.ca
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Évènement de clôture : Remise du Prix  
pour la Paix et projection du film « Woman »
Par le Festival du nouveau cinéma  
et le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale

VENDREDI 18 OCTOBRE, 19H À 21H | 1430 Rue de Bleury  
(Cinéma Impérial)

Billets en vente à partir du 1er octobre 
Les profits seront remis à un organisme qui lutte pour les droits des femmes.

Le Prix du film pour la paix récompense une œuvre de la compétition Panorama international qui 
se sera démarquée au FNC par sa contribution au développement de la paix (2 000 $ en argent 
remis par la Fondation de la Famille Brian Bronfman). Il s’agit d’un prix octroyé par le grand 
public ! Par ailleurs, lors de cette soirée, le film de clôture à découvrir sera Woman réalisé par 
Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand. La projection sera suivie d’un temps de discussion 
avec les cinéastes, afin d’échanger davantage sur la réalité des femmes dans nos sociétés, 
sujet au cœur de ce film qui donne la parole à 2 000 femmes dans 50 pays. Un cocktail sera 
offert aux invité.e.s pour clore l’événement dans une ambiance musicale conviviale. 

Information : 514 282-0810 | info@nouveaucinema.ca
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Family Foundation
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John Graham
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Fondation Newton 
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Tactico 
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Richard et Debbie Rubin
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RÉSEAU POUR LA PAIX ET L’HARMONIE SOCIALE - MEMBRES ET AMI-E-S
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Jeff Hart

Nadine St-Louis 

Michel de la Chenelière 

Jed Kahane

Catherine Boulos
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PARTENAIRES DE RÉALISATION



Vous avez organisé ou vous avez participé à 

une ou plusieurs activités de la programmation 

2019 des Journées de la paix ?

Vos commentaires et suggestions  

nous intéressent !

Rendez-vous sur notre site internet pour 

compléter nos questionnaires en ligne !

WWW.JOURNEESDELAPAIX.COM





Fait avec du papier 100% recyclé et fabriqué au Québec.


