Programmation 2017

À PROPOS
Célébrer le 21 septembre à Montréal
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 souligner et d’encourager le développement de projets et d’initiatives
visant à faire de notre société un milieu pacifique et harmonieux. Le Réseau des donateurs pour la paix, qui
regroupe des fondations philanthropiques, des institutions et des corporations, s’est donné comme mission
de travailler de concert avec ses membres et ses partenaires pour soutenir des initiatives de paix notamment
dans les domaines de la résolution de conflit, de la diversité, de l’inclusion et de la prévention de la violence.
La Journée internationale de la paix est l’une de leurs activités phares pour mettre en valeur les bâtisseurs de
paix qui quotidiennement œuvrent au maintien de relations saines et harmonieuses au sein de notre société.
Cette année encore, de nombreuses activités, qui se dérouleront de la mi-septembre jusqu’au début octobre,
sont organisées pour permettre aux Montréalais et aux Québécois de réfléchir et d’agir pour favoriser ce
qu’on appelle « La paix en action. »

Notre thème en 2017 : « Mon engagement pour la paix »
Chacun de nous peut contribuer au maintien de la paix et au développement de relations harmonieuses.
Il suffit de penser aux petits gestes que vous posez chaque jour pour réaliser qu’il est possible de faire une
différence que ce soit en saluant votre voisin qui vient d’immigrer au pays, en défendant le petit garçon intimidé dans la cour d’école, en dénonçant les paroles blessantes d’un collègue, en respectant la religion de
votre coéquipier… Lors de la Journée internationale de la paix, nous vous invitons cette année à vous poser
la question : comment vous engagez-vous pour la paix dans votre quotidien? Que faites-vous pour que votre
environnement soit pacifique, ouvert, respectueux et harmonieux?

Thème des Nations unies en 2017 : « Ensemble pour la paix : Respect, dignité et sécurité pour tous »
L’ONU profite pour sa part de la Journée internationale de la paix pour sensibiliser cette année la planète au
sort des réfugiés et des migrants. En cette période d’insécurité et de grands bouleversements, les Nations
unies veulent mettre en évidence l’engagement et la mobilisation d’individus des quatre coins du monde
qui accueillent ces femmes et ces hommes forcés de quitter leur demeure en raison de la précarité économique, de conflit ethnique, de guerre civile ou encore, de désastre naturel. Le thème choisi a été inspiré de
la vaste campagne ENSEMBLE, lancée l’an dernier et soutenu par les 193 membres de l’ONU, pour favoriser
le respect, la sécurité et la dignité de toute personne forcée de migrer ou de se réfugier. Ce 21 septembre
sera l’occasion de discuter des défis, des préoccupations et des bénéfices de la migration en se rappelant que
nous sommes tous humains et que nous nous devons d’être unis.

PARTENAIRES FINANCIERS

Mot du Maire de Montréal
La Journée internationale de la paix est une belle occasion de réitérer l’importance que nous accordons collectivement aux valeurs d’inclusion et de respect.
Dans un monde où le vivre-ensemble transcende les
frontières, le dialogue et l’ouverture à la différence sont
plus que jamais garants de l’harmonie entre les peuples.
À Montréal, la solidarité se vit et s’exprime au quotidien
et je suis très fier que la promotion de la paix soit une valeur profondément ancrée au cœur de nos concitoyens.
D’ailleurs, à l’occasion du 375e anniversaire de Montréal,
coïncidant avec le 10e anniversaire de la Déclaration des
Nations unies sur les droits des peuples autochtones,
Montréal a intégré à ses armoiries et à son drapeau un
symbole en reconnaissance de la contribution historique
des Peuples autochtones et en signe de réconciliation.
Je tiens à saluer les membres du Réseau des donateurs pour la paix et l’ensemble des organismes qui travaillent avec conviction à l’établissement d’une harmonie durable. Votre engagement favorise l’action citoyenne et contribue à sensibiliser les collectivités aux quatre coins
du pays à l’importance du dialogue et du rapprochement interculturel.
Bonne journée internationale de la paix !

Denis Coderre
Maire de Montréal

Mot de Jim Beis
Cette année, c’est sous le thème Mon engagement pour
la paix que nous soulignons à l’échelle locale cet élan de
solidarité mondiale.
En ce 21 septembre 2017, le Réseau des donateurs pour
la paix mise sur l’action citoyenne comme outil de promotion de la paix. Cette journée de mobilisation nous
rappelle l’importance des valeurs d’ouverture et d’harmonie.
La célébration de cette Journée internationale de la paix
est l’occasion de mettre en valeur les bâtisseurs de paix
qui, quotidiennement, œuvrent au maintien de relations
saines et harmonieuses au sein de notre société.
Notre collectivité accorde une place de choix à la solidarité. C’est entre autres pour cette raison que Montréal
s’est dotée de la Charte montréalaise des droits et responsabilités, qui vient réaffirmer notre volonté collective de faire de notre métropole un milieu de vie toujours plus accueillant.
Je profite donc de cette occasion pour saluer l’ensemble des partenaires du Réseau Outils de
Paix et j’invite nos concitoyens à se joindre à ce grand mouvement pour bâtir un monde plus
inclusif, un geste à la fois.

Dimitrios (Jim) Beis
Membre du comité exécutif
Responsable de l’approvisionnement, des sports et loisirs
ainsi que des communautés d’origines diverses
Maire de l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Mot du Réseau des donateurs pour la paix
Il est devenu malheureusement difficile de dire que nous vivons dans un monde de paix. La simple lecture de ces mots
éveille probablement dans votre esprit les nombreux défis et
difficultés auxquels notre monde est confronté.
Il existe heureusement un jour dans le calendrier, reconnu par
les 193 États membres des Nations unies, qui sert à réfléchir
et à agir pour la paix : le 21 septembre. La Journée internationale de la paix se veut un cri de ralliement pour rappeler tout
ce dont le monde a droit. Cette journée peut servir à célébrer
la diversité, à promouvoir l’inclusion, à rejeter la violence, à
lutter contre les conflits de façon pacifique et à s’engager à
créer une société harmonieuse. Et c’est ce que nous faisons
à Montréal, une ville qui est l’un des meilleurs exemples de
paix, d’harmonie et de vivre ensemble sur la planète. Avec
toutes ces communautés diverses qui sont productives et qui
vivent d’une façon harmonieuse autant sur l’île que dans les
environs, Montréal est un véritable phare de paix dans notre
monde.
Mais cette paix ne survient pas par elle-même. Elle doit être ancrée dans les valeurs que nous partageons et nous célébrons, elle doit être développée par ses citoyens qui mènent des actions quotidiennes et doit être maintenue par ses organisations et ses institutions qui sont au cœur de son
fonctionnement. La Journée internationale de la paix Montréal 2017 met de l’avant ces valeurs, ces
actions et ces institutions dans le cadre d’une vingtaine d’activités qui se déroulent sur une période
d’un mois aux alentours du 21 septembre.
Cette année, nous posons la question: « Quel est votre engagement pour la paix? » En tant que
coordonnateur de la Journée de la paix à Montréal, le Réseau des donateurs pour la paix et ses 18
membres provenant des domaines de la philanthropie et des entreprises sont fiers de démontrer
leur engagement pour la paix en lançant, développant, et coordonnant divers projets qui visent notamment la prévention de la violence et la célébration de la diversité. Si vous rejoignez notre réseau
- qui est solidement fondé sur la collaboration - pour poursuivre votre engagement pour la paix, ou si
vous avez des plans pour vous-même, votre famille, votre organisation ou votre communauté, nous
vous souhaitons la bienvenue dans le cadre de ce vaste mouvement en vue de célébrer, de promouvoir et de soutenir Montréal comme étant une ville de paix en action !
Amitié et paix,

Brian Bronfman
Président, Réseau des donateurs pour la paix

PROGRAMMATION 2017
Événements officiels
20 septembre, 11 h 30

Commémoration de la Journée internationale de la paix
à l’Hôtel de ville de Montréal
Par la Ville de Montréal et le Réseau des donateurs pour la paix
20 septembre, 12 h

Lancement du site « Montréal, la paix en action » et du projet « Histoires de
paix à Montréal »
Par le Réseau des donateurs pour la paix et Outils de paix
20 septembre, 17 h 30 à 22 h

Souper-Gala des Médailles de la paix
Par les YMCA du Québec
21 septembre

Lancement de l’initiative « Coder pour la paix »
Journalisme d’impact axé sur le partage des succès de technologies pour la paix
Par Coder pour la paix

Activités éducatives
13 septembre, 14 h 30 à 17 h 30 et 15 septembre, 8 h 30 à 12 h 30

Ruche d’art : explorer le bien-être et le développement communautaire
à travers l’art
Par le Dawson College Peace Centre
13 au 21 septembre, 13 h à 14 h

Séances de yoga et de méditation quotidiennes
Par le Dawson College Peace Centre
JourneePaixPeaceDayMTL
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13, 19 et 20 septembre

Projets pour la paix : Restauration urbaine
Par le Dawson College Peace Centre
16 septembre 2017, 10 h à 18 h

Rallye de la paix : pour apprendre à faire la paix avec soi, les siens et le monde
Rallye de kiosques participatifs visant à promouvoir des comportements de paix pour une
société plus juste et plus solidaire
Par Art’as Canada
20 septembre, 15 h à 20 h et 24 septembre 13 h à 16 h

Ruche d’art du Musée des beaux-arts de Montréal
Espace de création convivial et gratuit, supervisé par un art‐thérapeute
Par le Musée des beaux-arts de Montréal
21 septembre, 15 h – 18 h 30

Porteur de parole festif et citoyen
Activité de prise de parole citoyenne et de réflexion sur le thème de la paix
Par le Collectif du 21 septembre
21 septembre – 12 h à 13 h

Yoga de la paix
Cours de yoga accessible à tous, axés sur la paix intérieure
Par le Musée des beaux-arts de Montréal
21 septembre – 14 h à 17 h

Atelier d’art-thérapie
Atelier d’art‐thérapie axé sur le thème de la réconcilition. Gratuit et ouvert à tous. Venez pro‐
fiter de cette chance formidable de créer en toute liberté dans un cadre réparateur. Places
limitées. Inscription auprès du CSJR (514‐933‐3737/ csjr@csjr.org).
Par le Centre de services de justice réparatrice et le Musée des beaux-arts de Montréal
4 octobre, 17 h à 20 h

Lancement du guide éducatif « Femmes immigrantes, femmes autochtones et
femmes québécoises : les féminismes en dialogue »
Présentation d’outils de médiation interculturelle pour stimuler le dialogue et la solidarité
entre femmes de tout horizon
Par le comité de recherche « Femmes et féminismes en dialogue : les médiations interculturelles comme vecteurs de recherche et de solidarité internationale »
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Conférences
14 septembre au 16 septembre

« Problematizing Religious Diversity in a Secular Age »
Par le McGill-CREOR Graduate Student Conference
14 septembre, 10 h à 12 h

« Quebec’s Religious Communities on Religious Diversity & Public Policy »
14 septembre, 13 h 30 à 15 h 30

« Situating Academia in the Debates on Religious Diversity in Quebec »
15 septembre, 13 h 30 à 15 h 30

Conférenciers : Charles Taylor et Rowan Williams
15 septembre, 16 h à 18 h

« Charles Taylor’s Legacy to Québec »
16 septembre

Panels étudiants
14 septembre, 19 h

Conférencière : Alaa Murabit
Fondatrice de La voix des femmes libyennes, promotrice des Objectifs de développement
durable et commissaire de haut niveau sur l’emploi en santé et la croissance économique.
Par le Dawson College Peace Centre
18 septembre, 13 h

Conférencière : Nadine St Louis
« Indigenous world views for a better understanding of the Sacred Balance »
Par le Dawson College Peace Centre
19 septembre, 10 h

Conférencière : Nikki Schiebel
« Ethical Consumerism »
Par le Dawson College Peace Centre
19 septembre, 19 h

Conférenciers : Eric Abitbol et Tatiana Fraser Local
« Successes and Big Picture Shifts ‐ How will we know when change has happened? »
Par le Dawson College Peace Centre
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www. peacegrantmakers.ca/wp/jip

JourneePaixMTL

21 septembre, 13 h

Conférencier : Alex Tyrrell
Parti Vert du Québec
Par le Dawson College Peace Centre

Dialogues interreligieux
23 septembre, 15 h à 17 h 30

Communautés de foi, instruments de paix
Rencontre interreligieuse pour la paix à Côte‐des‐neiges
Par la Pastorale sociale et le Conseil des Églises de Côte-des neiges et
le Réseau des donateurs pour la paix
25 septembre, 9 h à 15 h 30

Parcours interreligieux de Villeray
Visites de la Synagogue Temple El‐Beth Sholom et de la Holy Family Church
Par la Pastorale sociale de Villeray, la Corporation de développement communautaire
Solidarités Villeray et le Réseau des donateurs pour la paix
26 septembre, 10h30 à 12h30

Journée d’action interreligieuse pour la paix de Concordia
Activité de rassemblement entre étudiants de diverses croyances et spiritualités
Par le Multi-faith and Spirituality Centre de l’Université Concordia
27 septembre, 10h à 11h

Déjeuner pour la Journée internationale de la paix
Activité de rassemblement entre étudiants de diverses croyances et spiritualités
Par le Multi-faith and Spirituality Centre de l’Université Concordia
15 octobre

Outremont : la solidarité entre voisins
Célébration de la diversité et de la solidarité entre voisins de toutes origines à Outremont
Par le Pont d’Outremont et le Réseau des donateurs pour la paix
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Expositions et projections
15 septembre, 11 h à 13 h

Grande ouverture de Cinema Politica! : « No Land, No Food, No Life »
Par le Dawson College Peace Centre
22 et 23 septembre

Films pour la paix
Quels outils peuvent être créateurs de paix? Cette série de documentaires démontre les rôles
que peuvent avoir l’éducation, l’art, la philosophie et la musique pour forger des ponts entre
communautés, et réparer ce que la violence a brisé.
Par le Réseau des donateurs pour la paix et PAX Montréal
Jusqu’au 9 octobre

Révolution « You Say You Want a Revolution »
Exposition rassemblant plus de 700 œuvres et documents qui témoignent du mode de vie,
des rêves et des revendications d’une génération optimiste, militante et pacifiste, désireuse
de rompre avec les valeurs du passé
Par le Musée des beaux-arts de Montréal
Jusqu’au 22 octobre

LOVE IS LOVE : Le mariage pour tous selon Jean Paul Gaultier
Exposition réunissant 35 créations nuptiales haute couture et prêt‐à‐porter du couturier
français. Une mise en scène évoquant un immense gâteau de mariage rassemble des cos‐
tumes pour tous les couples (hétérosexuels, homosexuels, interculturels) pour célébrer
l’amour et la diversité.
Par le Musée des beaux-arts de Montréal

Sentier pour la paix
Parcours d’œuvres contemporaines déployé sur six niveaux dans le Pavillon pour la paix
Michal et Renata Hornstein du Musée des beaux‐arts de Montréal, premier legs du gouver‐
nement du Québec pour le 375e anniversaire de Montréal.
Par le Musée des beaux-arts de Montréal
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Jeunesse
13 septembre au 27 octobre

Concours : « Mon engagement pour la paix ! »
Concours de capsules vidéo crées par les jeunes du primaire, secondaire et cegep
Par le Réseau des donateurs pour la paix
18 au 22 septembre

Campagne de promotion « Unis contre la haine ! »
Distribution d’autocollants percutants et de biscuits de fortune à saveur d’engagement dans
10 écoles. Plus de 2000 jeunes seront invités à s’engager pour bâtir des milieux inclusifs, ou‐
verts et respectueux de tous.
Par Ensemble pour le respect de la diversité
Septembre à octobre

Ateliers de création musicale sur les thèmes de la paix et de l’inclusion sociale
Par Rock Camp for Girls, Ensemble pour le respect de la diversité, Mouvement « Non à la
haine » et projet 10
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Partenaires de réalisation

Partenaires financiers

Membres

Le Réseau des donateurs pour la paix tient également à remercier chaleureusement David
Forest, Divco et Alan Klinkhoff pour leur support financier, ainsi que Honey Dresher et Alix
Laurent pour leur soutient logistique dans la réalisation du programme.
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