PROGRAMME

SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME

SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME

Mots des partenaires

LE MESSAGE DE MICHAËLLE JEAN ET DE JEAN-DANIEL LAFOND
Cofondateurs et coprésidents de la Fondation Michaëlle Jean

Cette Semaine d’actions contre le racisme est d’abord l’occasion de nous
rappeler que le combat contre ce fléau social relève d’une vigilance
quotidienne. Nous joignons ici nos voix à celles des Québécoises et des
Québécois qui dénoncent les nombreuses déclinaisons de cette discrimination ignoble.

Michaëlle Jean
Secrétaire générale de la
Francophonie,
27e Gouverneure
générale du Canada
(2005-2010)

Et surtout, ne baissons pas la garde. Nous disposons de la Charte des droits
et libertés de la personne du Québec qui est un outil exemplaire pour
contrer les injustices. Nous devons par ailleurs renforcer l’éducation
civique pour repousser l’ignorance qui est à la base du racisme. En effet,
la discrimination raciale relève des préjugés et n’a aucun fondement
anthropologique ou biologique susceptible de la légitimer. De fait, nous
naissons tous égaux et chacun de nous en société a le devoir de le savoir et
de le respecter. Il y va non seulement de notre capacité de vivre ensemble,
mais aussi de notre détermination à faire de la diversité des êtres et des
cultures la richesse de notre avenir.

Nous traversons une époque incertaine ou la terreur qui obscurcit le monde
ne doit pas nous faire oublier l’espoir, le côté lumineux de la vie, et notre
désir d’éradiquer la haine qui alimente le racisme et tous les intégrismes.
Ce changement est possible, comme il a été possible déjà dans le passé.
Aujourd’hui au Québec, comme dans le reste du Canada, en tant que
citoyennes et citoyens nous sommes tous égaux devant la loi. Ce ne fut pas
toujours le cas : après l’abolition de l’esclavage le 25 mars 1807, les Noirs et
les Autochtones se sont vus confinés au plus bas de l’échelle sociale, privés
en fait de leurs droits les plus fondamentaux. Ce n’est qu’en 1960 que la
ségrégation raciale a été déclarée illégale au Canada. 56 ans plus tard, nous
ne sommes pas totalement à l’abri des séquelles et des préjugés raciaux qui
peuvent refaire sporadiquement surface, dans un contexte où l’afflux des
réfugiés et des migrants fait partie du quotidien de notre société.
Malgré cela, la majorité des Québécoises et des Québécois affirment avec
force et vigueur sa volonté de bâtir une société où tous et toutes doivent
pouvoir bénéficier équitablement du respect, de la dignité et des mêmes
opportunités d’épanouissement.

Jean-Daniel Lafond
Cinéaste et écrivain,
Directeur général de la
Fondation Michaëlle Jean

C’est d’ailleurs ce désir de changement pour une société plus humaniste
que nous observons auprès des centaines de jeunes que la Fondation
Michaëlle Jean soutient au Québec en particulier et dans le reste du
Canada. Ces jeunes, souvent exclus, utilisent les arts pour lutter contre
le racisme et les discriminations de toutes sortes pour retrouver leur
place dans la société. C’est dans cet esprit que la Fondation Michaëlle Jean,
le Musée des Beaux-Arts de Montréal et l’Institut de Recherche et
d’Éducation sur les Relations Raciales, s’unissent et lancent un programme
d’utilisation des arts pour contrer l’exclusion et permettre une meilleure
intégration des jeunes musulmans dans la société québécoise.

Sans liberté, sans égalité et sans fraternité, il n’y a pas d’avenir.

Michaëlle Jean et Jean-Daniel Lafond
Cofondateurs et coprésidents de la Fondation Michaëlle Jean
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LA SACR, 17 ANS DÉJÀ... !

l’équipe de la sacr

E

n 2016, la Semaine d’Actions Contre le Racisme (SACR) se déroulera du 21 mars
au 3 avril à Montréal et dans plusieurs régions du Québec.

Fondé en 1999, la SACR souligne le 21 mars, journée internationale pour l’élimination de la
discrimination raciale établie par les Nations Unies. La SACR met tout en œuvre pour
construire, renouveler et demeurer un espace d’ouverture à l’autre. Il s’agit de célébrer la
diversité de la société québécoise et ses idéaux de justice.

Cette 17ième édition intitulée : « le Québec libre de racisme ? », nous rappelle la nécessité
de construire un Québec plus inclusif, plus uni et plus fort.
La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et l’islamophobie est essentielle pour la consolidation des droits fondamentaux de chacun et pour l’avènement d’une solidarité sociale qui
favorise la participation de tous au développement d’une société plus juste et plus prospère.

La lutte contre le racisme est également inséparable des règles de fonctionnement des
institutions. Ces règles doivent prendre en compte les facteurs qui privilégient et renforcent
les relations de dialogue et d’ouverture à l’autre. Le racisme est un fléau, un frein à la
démocratie. Le racisme et l’exclusion sont autant d’expressions de comportements et
d’attitudes qui ne doivent pas nous laisser indifférents. Il nous faut donc libérer le Québec
du racisme, de l’antisémitisme et de l’islamophobie qui sont encore présents et se manifestent de diverses façons dans les territoires de notre quotidien, au travail, à l’école, dans
le système judiciaire.

Nous devons proposer d’autres manières de penser et d’agir pour effacer les pratiques discriminatoires qui affaiblissent notre société et ralentissent l’émergence de ce Québec inclusif
que nous devons avoir la patience de construire. La SACR salue donc la ténacité de ses
partenaires et bénévoles qui agissent sans relâche pour ouvrir le débat et soutenir la rencontre et le respect mutuel des diverses communautés.
Dans un contexte où les minorités culturelles et racisées les réfugiés et les nouveaux
arrivants se font plus nombreux particulièrement à Montréal et ailleurs dans la province, la
SACR 2016 est l’occasion de rappeler les injustices pour que personne ne baisse le bras.

Au cours de ces dix-sept ans, La SARC est devenu un moment important et privilégié pour
la réflexion, les échanges, la sensibilisation et le rapprochement interculturel.
Nous vous invitons à participer aux différentes activités et manifestations de cette 17ième
édition de la SACR. Bonne semaine !

L’Équipe de la SACR

Invitation

LANCEMENT OFFICIEL DE LA SEMAINE D’AC TIONS CONTRE LE RACISME
La Semaine d’actions contre le racisme (SACR) et la Ville de Montréal en collaboration avec :
La Fondation Michaëlle Jean, le Musée des beaux-arts de Montréal et l’Institut de recherche et
d’éducation sur les relations raciales, ont le plaisir de vous inviter à cette activité :

Le lundi 21 mars 2016 à 17h au Musée des beaux-arts de Montréal
Pavillon Jean-Noël Desmarais • 1380, rue Sherbrooke Ouest
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Calendrier • Montréal
Mercredi 16 mars • 11h30 à 12h30

Du vendredi 18 au lundi 28 mars

CENTRE AFRIKA

Activité : La Semaine des Actions contre le racisme à l'antenne d'Ici
Radio Refuge
Description : L'Équipe du Centre Afrika animera l'émission de radio Ici
Radio Refuge en direct à l'antenne de Radio Centre-Ville, 102,3 fm. Cette
émission consacrée à l'actualité du monde des réfugiés et des immigrants
dans la diversité montréalaise, accueillera M. Frantz Voltaire, président du
Centre International de Documentation et d'Information Haïtienne,
Caraïbéenne et Afro-canadienne - CIDIHCA, et M. Jean Marie Mousenga,
fondateur du Réseau de Communication pour la Prévention contre les Actes
Criminels - RECOPAC. Un rendez-vous à ne pas manquer !
Lieu : Radio Centre-Ville, 102,3 fm • 5212, boul. St-Laurent, Montréal
http://radiocentreville.com/wp/

Contact : Jean-François Bégin

centreafrika@centreafrika.com

(514) 843-4019

https://www.facebook.com/Centre-Afrika-1637803879798402/?fref=nf

www.centreafrika.com

LATINARTE

Activité : « Visages et Traits » photographies de la mexicaine Nina
Ozuna
Description : En association avec le Centro Cultural Simón Bolívar,
LatinArte vous invite à découvrir : « Visages et Traits » de la photographe
Nina Ozuna. Voici le Mexique d’aujourd’hui, rien à voir avec celui de Donal
Trump, mais plutôt le regard de la photographe Nina Ozuna sur le Mexique
urbain, profond, celui des visages et des traits.
Le travail photographique de Nina Ozuna part de la réflexion qui se pose
l’artiste par rapport à la vie urbaine, l’ensemble de son œuvre, garde une
continuité thématique, où un sujet mène à un autre, sans s’épuiser, mais
plutôt en s’amplifiant et en se fusionnant dans le temps.
Nina Ozuna ne se considère pas comme une observatrice passive ou
patiente qui croque dans la réalité mais, plutôt comme une auteure
créative et audacieuse qui interpelle sa réalité avec celle des autres.
Lieu : Centro Cultural Simon Bolivar • 394, Boulevard de Maisonneuve O,
Montréal. Visite libre
Du mardi 22 au jeudi 24 mars • 17h

LATINARTE

Jeudi 17 mars à 17h

Comité Immigrants du COSSL

Activité : Lancement de la SACR
Description : Le Comité Immigrants du COSSL organise le lancement de la
Semaine d'actions contre le racisme où les prix de l'Harmonie Interculturelle
seront remis à un individu et une entreprise s'étant démarqué dans ce
domaine au cours de la dernière année.
Lieu : Musée des Maîtres et Artisans du Québec • 615, Ave Sainte Croix,
Saint-Laurent
Contact : Marie-Eve Labrecque
liaison@cossl.org

(514) 748-2000, poste 151

Réservation requise à :

www.cossl.org

Activité : Cabaret Antiraciste, 3ème édition
Description : La Maison d’Haïti organise un Cabaret antiraciste qui permettra à diverses cultures de se rencontrer à travers plusieurs formes
d’expressions artistiques. Courts-métrages, lectures publiques, danse,
slams, chants et musique seront au programme. Les performances
prendront place dans un espace favorisant la réflexion et la discussion.
Lieu : 9093, 16ème avenue, Montréal
Contact : Émilie Pacciarella

developpement@mhaiti.org

info@latinarte.ca

Lieu : Consulat Général de la République de la Colombie
1010, rue Sherbrooke Ouest, suite 920
Contact : Angela Sierra, directrice générale de LatinArte

Vendredi 18 mars • 17h à 21h

MAISON D'HAÏTI

Activité : Cycle de cinéma Colombien
Description : En association avec le Consulat General de la République de
la Colombie, LatinArte vous invite à un cycle du cinéma colombien. Trois
jours, trois films, trois productions :
- Cazando Luciérnagas de Roberto Flores Prieto • Mardi 22 mars, 17h
- Los Hongos de Oscar Ruíz Navia • Mercredi 23 mars, 17h
- La Sirga de William Vega • Jeudi 24 mars, 17h
- Cycle de cinéma colombien
Films en version espagnole • Places limitées

(514) 975-2201

info@latinarte.ca

https://www.facebook.com/LatinArte

http://www.latinarte.ca

(514) 326-3022, poste 221

https://www.facebook.com/maison.haiti.1/?fref=ts

www.mhaiti.org
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Calendrier • Montréal
Mardi 22 mars • 19h

Dimanche 20 mars • 10h30 à 11h30

LATINARTE

Activité : Soirée Bohème
Description : En association avec les comités Amérique latine de l’UQAM
et de l'UDEM, LatinArte présente une soirée littéraire et artistique haute en
couleurs, sur le thème du Réalisme Magique.
La soirée compte avec la présence du poète et éditeur québécois, Paul
Bélanger, invité spécial. Six écrivains et poètes sont invités à lire leurs créations, trois artistes visuels exposeront ses œuvres et parleront de leurs
démarchés artistiques, le tout harmonisé à la thématique de la soirée et
accompagné par la musique du guitariste Vincent Vertefeuille.
Cette rencontre est l'occasion idéale de découvrir un thème particulier à la
culture latino-américaine, tout en s'immergeant dans l'imaginaire de jeunes
auteurs de la relève québécoise.
Soirée Bohème – Le Réalisme Magique • Entrée gratuite, contribution
volontaire.
Lieu : Le Département Bar & Bouffe • 400, rue Ste-Catherine, Pavillon
Aquin, niveau Métro Berri-UQAM
Contact : Angela Sierra, directrice générale de LatinArte
(514) 975-2201

info@latinarte.ca

https://www.facebook.com/LatinArte

http://www.latinarte.ca

Samedi 19 mars • 9h à 16h30

AMAL Qc

Activité : Penser le racisme aujourd'hui : déclinaisons et angles-morts
dans le contexte québécois actuel
Description : L'évènement est organisé par AMAL-Qc, en partenariat avec
Québec Inclusif, le Centre justice et Foi et Alternatives. Nous adoptons une
approche systémique et intersectionnelle au racisme et aux discriminations.
La programmation est la suivante :
1- Conférences de départ sur la question du racisme. Ici, il s'agit de planter
le décor, d'outiller les participants sur la problématique et la réalité du
racisme : 3 experts issus de communautés différentes pour un regard croisé
sur les enjeux.
2- Focus groupe : Mettre en vedette des OSBL et personnes qui ont un
impact réel
• Les question du racisme dans le système éducatif - décolonisation du
curriculum selon la perspective autochtone.
• La discrimination à l’embauche - personne de la communauté
maghrébine et enfin.
• La question du profilage sécuritaire (Will Prosper).
3- Table ronde de politiciens et représentants politiques pour discuter des
propositions de ces derniers, des différents parties, et recommandations
éventuelles.
Lieu : Centre Justice et Foi • 25, rue Jarry O, Montréal
Contact : Marlyatou Dosso

dmarlyatou@gmail.com

(514) 885-1500

http://www.amalquebec.org
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BIBLIOTHÈQUE D'AHUNTSIC (Café de Da)

Activité : Un ourson noir au pôle Nord
Description : Charlot, un jeune ourson noir déménage au pôle Nord et se
retrouve dans une maternelle remplie d’oursons blancs... De façon douce et
subtile, la tolérance la diversité culturelle est célébrée. Une production des
contes géants.
Activité destinée aux enfants de 2 à 6 ans.
Inscription obligatoire au

(514) 872-0568.

Contact : Sylvie Payette

(514) 872-5674

Lieu : Café de Da • 545, rue Fleury Est, Montréal
sylviepayette@ville.montreal.qc.ca
www.facebook.com/biblioahuntsic

Du lundi 21 au jeudi 31 mars

Comité de concertation interculturelle de la
Corporation de développement communautaire
de Côte-des-Neiges

Activité : Programmation des actions contre le racisme dans le
quartier Côte-des-Neiges
Description : Dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme, plus
d'une quinzaine d'activités seront offertes par les groupes communautaires
du quartier Côte-des-Neiges. Une programmation détaillée sera imprimée
et distribuée aux résidants-es du quartier via les organismes et sera aussi
disponible au Centre des ressources communautaires.
Lieu : 6767, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal
Contact : Camille Trudelle

camille@conseilcdn.qc.ca

(514) 739-7731, poste 223
www.conseilcdn.qc.ca

Lundi 21 mars • 19h

CENTRE COMMÉMORATIF DE L'HOLOCAUST

Activité : Nobody was Interested. Nobody Asked
Description : Dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme, le
Centre commémoratif de l'Holocauste présente le documentaire "Nobody
was Interested. Nobody Asked" qui raconte l'histoire de l'immigration des
survivants de l'Holocauste à Montréal et leur accueil au sein de la communauté montréalaise. Il y est question de la marginalisation dont ils ont été
victime après la Seconde Guerre mondiale sur leur terre d'accueil.
• Projection du film
• Discussion avec le réalisateur Max Beer et des survivants de
l'Holocauste, présents dans le documentaire
Lieu : Centre commémoratif de l'Holocauste à Montréal • 5151, Chemin de
la Côte-Ste-Catherine
Contact : Sarah Fogg

sarah.fogg@mhmc.ca

(514) 345-2605, poste 3437

http://www.mhmc.ca/fr/events/view/94

Calendrier • Montréal
Monday, March 21 • 7:00 pm

MONTREAL HOLOCAUST MEMORIAL CENTRE
Activity : Nobody was Interested. Nobody Asked
Description : During Action Against Racism Week, the Montreal Holocaust
Memorial Centre presents the documentary film " Nobody was Interested,
Nobody Asked. " The film explores the immigration history of Holocaust
survivors who came to Montreal, their new lives here, and their reception by
the Montreal community.
• Film Screening followed by a discussion with the director Max Beer
• Monday, March 21, at 19 PM
• At the Montreal Holocaust Memorial Centre
Place : Montreal Holocaust Memorial Centre • 5151, Côte-Ste-Catherine
Road, Montreal
Contact : Sarah Fogg

Sarah.Fogg@mhmc.ca

(514) 345-2605, poste 3437

http://www.mhmc.ca/en/events/view/94

Lundi 21 mars • 19h30

Organisateur : Alexandra Paquet

Activité : Film « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? »
Description : Un couple de bourgeois catholiques voit ses convictions
mises à mal lorsque 3 de leurs 4 filles se marient avec des hommes
d'origines et de confessions diverses. Ils fondent leurs espoirs sur la 4e,
laquelle s'apprête à leur présenter son amoureux d'origine ivoirienne.
Lieu : Centre des loisirs • 1375 rue Grenet, Saint-Laurent
Contact : Alexandra Paquet

(514) 855-6110, poste 4880

alexandra.paquet@ville.montreal.qc.ca

Mercredi 23 mars • 18h30

MUSÉE COMMÉMORATIF DE L'HOLOCAUST À
MONTRÉAL

• Apprenez-en d'avantage sur la couverture médiatique des conflits,
d'hier à aujourd'hui
• Réfléchissez au rôle que jouent les médias en temps de conflit.
Ce parcours de visite se tient dans le cadre de la Semaine d'action contre
le racisme.

Lieu : Centre commémoratif de l'Holocauste à Montréal • 5151, Chemin de
la Côte Ste-Catherine
Contact : Sarah Fogg

sarah.fogg@mhmc.ca

(514) 345-2605, poste 3437

http://www.mhmc.ca/fr/events/view/57
Wednesday, March 23 • 6:30 pm

MONTREAL HOLOCAUST MEMORIAL CENTRE
Activity : Fresh Off the Press : Propaganda in the Media
Description : You are invited to a special guided tour of the museum's
collection which will take you through lesser known artefacts from the
Museum and encourage you to reflect on the role of the media during times
of conflict.
• Wednesday, March 23, 6:30 PM
• At the Montreal Holocaust Memorial Museum
• Guided Visit on the Media

• RSVP via : info@mhmc.ca
What is the role of the media when a genocide occurs ? Sometimes a catalyst for dialog, often a propaganda tool for hate speech, the media plays a
defining role. Visitors are invited on a special guided tour of the Museum,
which will explore the use and impact of media from past to present, from
the Holocaust to Syria.
• Learn about the coverage of conflicts from past to present
• Reflect on the role the media plays in times of conflict
This special guided tour is part of the Action Week Against Racism.
Place : Montreal Holocaust Memorial Centre • 5151, Chemin de la Côte
Ste-Catherine, Montreal (Métro Côte-Ste-Catherine)
Contact : Sarah Fogg

(514) 345-2605, poste 3437

sarah.fogg@mhmc.ca
http://www.mhmc.ca/en/events/view/57

Activité : « Dernière heure : la propagande dans les médias »
Description : Vous êtes invités à prendre part à une visite guidée exclusive
qui vous emmenera à travers la collection du musée, et vous encouragera
à réfléchir sur le rôle des médias en temps de conflits.
• Au Musée commémoratif de l'Holocauste à Montréal
• Parcours de l'exposition sur le thème des médias

• RSVP via : info@mhmc.ca
Quel est le rôle des médias dans un génocide ? Acteur pour le changement
social ou attiseur de la haine, ils jouent un rôle déterminant. Les visiteurs
sont invités à une visite guidée spéciale regardant l’impact et l’utilisation des
médias d’hier à aujourd’hui, de l’Holocauste à la Syrie.

Jeudi 24 mars • 8h30

Comité Immigrants du COSSL

Activité : Matinée-Conférence
Description : Le Comité Immigrants du COSSL organise une MatinéeConférence dans le but de sensibiliser les organismes et la population à la
réalité des réfugiés syriens. Inscription requise.
Lieu : Salles polyvalentes de la Bibliothèque de Boisé Personne • 1380,
rue de l'Église Saint-Laurent
Contact : Marie-Eve Labrecque
liaison@cossl.org

(514) 748-2000, poste 151

www.cossl.org
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Calendrier • Montréal
Mardi 29 mars • 18h

Centre de recherche en immigration, ethnicité et
citoyenneté

Activité : LA « CRISE » MIGRATOIRE DES RÉFUGIÉS : DÉRIVES SÉCURITAIRES ET XÉNOPHOBES
Description : Depuis qu’a éclaté la crise des réfugiés syriens, au printemps
2015, les réactions des États occidentaux ont été pour le moins contrastées. Certains ont d’emblée cherché à endiguer par tous les moyens les
flots de réfugiés affluant vers leur territoire (ex. : Hongrie), d’autres ont, au
contraire, cherché à leur ouvrir toutes grandes leurs frontières (ex. :
Allemagne), tandis que la majorité a oscillé entre ces deux extrêmes. Mais
quelle que soit la posture adoptée, les autorités concernées ont dû (et
doivent encore) composer avec de fortes pressions sociales et politiques
leur enjoignant à soit fermer les frontières, soit ralentir le rythme d’accueil
des réfugiés. Si ce type de réactions traduit, dans une large mesure,
des considérations pragmatiques légitimes quant à la capacité des États
à accueillir autant de réfugiés en un si court laps de temps, d’autres
considérations se sont également faites entendre pour justifier la fermeture
des frontières. Ainsi, au Canada, alors qu’au début de la crise, les médias
ont renvoyé des réfugiés une image « pure » de victime, certaines craintes
ont rapidement commencé à filtré, tant chez les politiciens que dans
l’opinion publique, quant à la menace potentielle que représente l’ouverture
de nos frontières à des milliers de musulmans. Tout se passait comme si
l’élan collectif de compassion déclenchée initialement par les images de
détresse répétées en boucle avait provisoirement neutralisé les préjugés
islamophobes latents, mais qu’une fois le premier émoi passé, ces derniers
n’ont pas tardé à refaire surface.
Les angoisses collectives suscitées par l’idée d’accueillir des « hordes » de
musulmans se sont manifestées très tôt dans le débat public, si bien qu’au
Canada, par exemple, le gouvernement a envisagé pendant un temps
d’exclure, parmi les demandeurs d’asile, les jeunes hommes célibataires,
jugés trop à risque d’abriter des éléments terroristes radicaux et violents. En
outre, après les agressions sexuelles de masse commises le 31 décembre
dernier en Allemagne par, semble-t-il, de jeunes réfugiés arabo-musulmans,
il s’en est trouvé plusieurs pour voir dans ces évènements la preuve qu’il est
dangereux, voire irresponsable, d’ouvrir « nos » frontières à autant de
jeunes hommes pétris d’une culture réfractaire à « nos » valeurs libérales
occidentales.
L’objectif de ce panel est de donner la parole à des experts et à des intervenants de terrain pour analyser le poids du racisme et de la xénophobie
dans la manière dont les États occidentaux et leurs opinions publiques
réagissent à la « crise » des réfugiés syriens. Plus précisément, dans quelle
mesure le racisme, et l’islamophobie en particulier, ont-ils contribué à orienter, en Occident, les débats publics sur la question des réfugiés syriens,
ainsi que les réponses politiques et juridiques des États occidentaux,
notamment celles du Canada, à cette crise migratoire sans précédent ?
Lieu : Université du Québec à Montréal
Contact : Reyes Bruneau, Victor Alexandre
(514) 987-3000, poste 3318

criec@uqam.ca

www.facebook.com/CRIEC.UQAM

http://criec.uqam.ca
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Vendredi 31 mars • 17h à 19h

CLAM
(Carrefour de Liaison et d'Aide Multi-ethnique)

Activité : Accès à l'égalité des chances : d'hier à aujourd'hui
Description : Un bilan du programme d'accès à l'égalité, particulièrement
pour les minorités visibles, d'hier à aujourd'hui.
Lieu : 7290, rue Hutchison, 2e étage, Montréal
Contact : Abdoul Barry

barryclam6@gmail.com

(514) 271-8207, poste 224

facebook.com/clubclam

www.leclam.ca

Jeudi 31 mars • 17h30 à 19h30

ESPACE NODAL

Activité : 5@7 Réseautage « Femmes, immigration et entrepreneuriat »
Description : L'entrepreneuriat devient pour beaucoup de femmes,
immigrantes ou racisées, une voie pour l'autonomie financière et
professionnelle. Ces femmes, immigrantes et entrepreneures se confrontent à des défis majeurs. Espace Nodal propose cet espace d'échange,
de réflexion, de partage d'expériences et de réseautage pour mieux
comprendre les réalités de nombre de ces citoyennes.
Cet évènement de réseautage et de lancement des activités d'Espace
Nodal aura pour thématique « Femmes, immigration et entrepreneuriat ».
À l'occasion de notre 5@7 réseautage, nous lancerons le site Web de
nos activités. Nous aurons quelques invités, des milieux communautaire,
institutionnels et des entrepreneures qui parleront de leurs parcours.
Cette activité de rencontre professionnelle « Femmes, immigration et
entrepreneuriat » aura lieu à l'Esplanade , un espace collaboratif de travail
pour des entreprises d'innovation sociale, dans lequel Espace Nodal a
ses bureaux.
À vos cartes d'affaires. Places limitées.
Lieu : Esplanade • 6750 avenue de l’Esplanade, bureau 102
Contact : Bochra MANAï

espacenodal@gmail.com

438-932-7197

https://www.facebook.com/espacenodal

www.espacenodal.com

ESPACE NODAL
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Avec Julie Dufort, enseignante en politique à l’École nationale de l’humour

MERCREDI LE 30 MARS, 15 H 30, À L’AGORA
À QUOI SERVENT LE S CARICAT URE S ?
PEUVENT-ELLE S SERVIR À L A LUT TE CONTR E L E RACI SME ?
QUE NOUS APPREND L’HUMOUR SUR NOT R E I DE NT I T É ?
L’HUMOUR, UN MOYEN EFFICACE P OUR A B O R DE R L E S TA B O US?
DANS LE C ADRE DE L A SE M AINE D’AC TIONS CO NT RE L E R ACI S ME

EN LIEN AVEC L’EXPO LE RACISTE, C’EST L’AUTRE, DU 28 MARS AU 8 AVRIL, À L’AGORA

ANIMATION INTERCULTURELLE DU CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL

www.paredesign.com

(Communications CVM 2016/03)(0758)

Publicités des partenaires

RIRE DE LUI OU AVEC LUI?:
RÉFLEXIONS SUR L’HUMOUR,
L’IDENTITÉ ET LE RACISME

Calendrier • Québec
• QUÉBEC •
Samedi 19 mars

Service d'accueil des nouveaux arrivants (SANA)
de la MRC de Bonaventure

Activité : Souper de la Diversité
Description : Souper interculturel qui met à l’honneur la diversité culturelle
présente dans la région à travers un repas riche en diversité : des plats aux
saveurs des différentes cultures que l’on retrouve sur le territoire ! En même
temps, c’est une belle occasion de rencontrer des personnes de toutes les
origines ayant choisi la Gaspésie comme milieu de vie.
Réservation obligatoire.
Lieu : Centre Bonne Aventure • 105, av. Grand Pré, Bonaventure (Qc)
Contact : Sophie Stürzer, coordonnatrice
sana@cldbonaventure.com

(581) 357-0122

https://www.facebook.com/SANABonaventure/?fref=ts
http://www.mrcbonaventure.com

Du mercredi 16 au jeudi 24 mars

CARREFOUR D'ACTION INTERCULTURELLE
Université Laval - Patro Roc-Amadour

Activité : « QuébécoisEs, musulmanEs… et après ? »

Description : « QuébécoisEs, musulmanEs… et après? » est un projet
d'exposition visant à interroger les représentations autour de l’islam,
à mieux comprendre la diversité des personnes musulmanes et les enjeux
du pluralisme au Québec. Composé de 24 clichés, de textes et d’entrevues
audio, ce photoreportage a pour objectif de contribuer à une remise en
cause des images stéréotypées à l’égard des citoyens de foi musulmane ou
perçus comme tels.
Lieu : Patro Roc-Amadour • 2301, 1ère Ave, Québec
Contact : Quentin ou Abdel
cai@soutenir.org

Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse, le Wapikoni et le Cercle
Kisis

Activité : Autochtones et droits de la personne : soirée de projection de
films et de partage
Description : Cette soirée débutera à 17h par un goûter autochtone animé
par la CDPDJ ainsi que ses partenaires et se poursuivra à 19h avec la
projection de films du Wapikoni mobile en lien avec le racisme et les droits
des peuples autochtones. Des invitées partageront leur expérience et
échangeront avec le public sur la problématique du racisme.
À compter de 17 heures pour le goûter (il faut réserver) et 19 h pour les fils
(réservations non nécessaires)
Lieu : Musée de la civilisation • 85, rue Dalhousie, Québec
Contact : Mélissa Goupil-Landry
40ans@cdpdj.qc.ca

1(800) 361-6477

• GATINEAU •
Jeudi 10 mars • 19h

Comité Action Réfugiés UQO

Activité : Conférence de Martin Laberge - Du sac de Louvain au siège
de Madaya, 1914-2016 : réfugiés et conflits dans une perspective
historique
Description : Depuis 1914, la figure du réfugié est devenue une des images
symboliques associées aux transformations des relations internationales
contemporaines. Que ce soit les civils belges en 1914, les républicains
espagnols en 1939, les réfugiés de la mer vietnamiens en 1975 ou les
populations syriennes aujourd’hui, ces groupes incarnent la face tragique
des grandes transformations internationales de notre temps. Cette conférence souhaite conséquemment analyser et situer, à l’aune de l’histoire
contemporaine, la question des réfugiés syriens. Plus particulièrement, elle
portera son regard sur les aspects qui relient l’expérience de ces individus
à notre histoire contemporaine.
Une petite exposition de photos sur le conflit en Syrie sera déployée lors de
chacune de ces activités. Les photos présenteront des images de la Syrie
avant et depuis le conflit. Les photos seront fournies par l’Association
syrienne d’Ottawa. Gratuit
Lieu : Grande salle du Pavillon Alexandre-Taché de l’Université du
Québec en Outaouais (UQO) • 283, boulevard Alexandre-Taché,
Gatineau, (Québec)
Contact : Anyck Dauphin, PhD économie
Anyck.Dauphin@uqo.ca

(819) 595-3900, poste 2654

http://uqo.ca/refugies

(418) 255-1446

www.soutenir.org

https://www.facebook.com/carrefourdactioninterculturelle/?fref=ts
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Du mardi 15 mars au vendredi 15 avril

Calendrier • Ailleurs au Québec
Du mardi 15 mars au vendredi 15 avril

Section de la diversité culturelle de la Ville de
Gatineau avec la collaboration du Service
Intégration Travail Outaouais (SITO)

Activité : Campagne de sensibilisation « On tourne le dos au racisme »
Description : Suite au succès des années antérieures, la section de la
diversité culturelle de la Ville de Gatineau relance la tournée On TOURNE
le dos au racisme dans plusieurs écoles secondaires et maisons de jeunes
pour les 14 ans et plus.
Notre animatrice Youyou Nsembe se rendra dans les écoles secondaires et
maisons de jeunes pour présenter la vidéo « Au-delà de nos préjugés » et
animer une discussion visant à démystifier le racisme. Durée de la séance
de 1 h 15 minutes. Gratuit pour les écoles inscrites
Lieu : GATINEAU : Dans les écoles secondaires et maisons de jeunes
Contact : Youyou Nsembe
ynsembe@sito.qc.ca

(819) 776-2260, poste 19

Mercredi 30 mars • 17h30 à 19h

Le Centre d’Innovation des Premiers Peuples (CIPP)

pourront être empruntés le temps d’une conversation, pour partager un récit
de vie. La « collection » de livres offerts traitera de la question des réfugiés,
des immigrants et de la diversité culturelle. L’évènement se tiendra en
partenariat avec la Bibliothèque de la Ville de Gatineau.
Lieu : Bibliothèque de l’UQO du Pavillon Alexandre-Taché et Maison du
citoyen • 283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau, (Québec)
Contact : Anyck Dauphin, PhD économie
Anyck.Dauphin@uqo.ca

(819) 595-3900, poste 2654

• SHERBROOKE •
Du lundi 21 au samedi 26 mars

Organisateur : Méthode Muhanuka

Activité : « LES JEUNES AU COEUR DE LA SEMAINE D'ACTIONS
CONTRE LE RACISME »
Description : Il s'agit d'un événement interculturel qui aura lieu durant la
semaine d'actions contre le racisme. Programmation diversifiée :
• Forum interculturel
• Engagement civique et communautaire : Actions bénévoles sociocommunautaires par des jeunes des communautés culturelles en vue
d'atténuer l'image négative dans la société d'accueil ( la stigmatisation
due à la radicalisation de quelques individus).
• Grande activité interculturelle publique de clôture
Lieu : 785, rue Thibault, Sherbrooke (Québec)
Contact : Jessica Côté, Méthode Muhanuka

Activité : Causerie sur les questions autochtones avec le conteur
Daniel Richer
Description : La majorité des autochtones font fréquemment l’objet du
racisme et de stéréotypes, découlant des préjugés, (d’une méconnaissance
des valeurs culturelles et identitaires). Pour la commémoration de la journée
du racisme Le Centre d’Innovation des Premiers Peuples (CIPP), organise
une conférence sur cette problématique dans le but de poser le problème
et d’essayer de trouver ensemble une solution durable à l’intégration des
peuples autochtones vivant en ville pour qu’ensemble nous puissions vivre
en harmonie. M. Daniel Richer, conteur et lui-même autochtone animera la
conférence dans un cercle selon la tradition autochtone.
Gratuit : réservation recommandée.
Lieu : Salle des fêtes de la Maison du citoyen • 25, rue Laurier, Gatineau
Contact : Marie Yolande Bidi
(819) 685-2424
info@cipp-fpic.com
http://cipp-fpic.com/fr/vision-mission/

www.safrie.org

• MONTÉRÉGIE •
Lundi 21 mars

LE CRÉDIL

Activité : Conférence-témoignage de Steven Miruho : une nouvelle vie
au Québec
Description : M. Steven Miruho est arrivé au Québec en 2009 comme
personne réfugiée prise en charge par l'État. Sa famille et lui ont fait face à
de grands défis pour s'intégrer dans leur ville d'accueil, Joliette dans la
région de Lanaudière. Le CRÉDIL est un des organismes mandatés par
le ministère responsable de l'immigration pour accueillir et installer les
personnes réfugiées.
Lieu : 200, rue de Salaberry, Joliette (Québec)
Contact : Gabriella Rousseau
education@credil.qc.ca

Samedi 2 avril • 10h à 14h

Comité Action Réfugiés UQO et la Ville de
Gatineau

info@safrie.org

Activité : Bibliothèque vivante sur la thématique des réfugiés, des
immigrants et de la diversité culturelle
Description : La bibliothèque est une formule originale qui consiste à
mettre à la disposition du public des « livres vivants » (des personnes) qui

(819) 345-6480

(450) 756-0011, poste 227

https://www.facebook.com/CRÉDIL-127272157448884/
www.credil.qc.ca
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CENTRE INTERNATIONAL DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATION
HAÏTIENNE CARAÏBÉENNE ET AFRO-CANADIENNE

Le Centre International de documentation et d'information haïtienne,
caraïbéenne et afro-canadienne (CIDIHCA), fondé en 1983 à Montréal, est un
organisme sans but lucratif impliqué dans la promotion des arts et
de la culture à Montréal. Le CIDIHCA, en tant qu'organisme au service
du milieu artistique de la communauté noire, reconnait l'excellence et
intervient pour soutenir la diversité dans les arts. Le centre mise sur son ancrage
dans la communauté, les échanges avec les artistes et le partenariat avec
différents acteurs pour contribuer au rayonnement des artistes des communautés noires.

Depuis sa création, le CIDIHCA assure le rayonnement de nos artistes tant à
Montréal qu'au Canada et à l'étranger et ce dans différents domaines tels la documentation, la circulation de l'information multiculturelle, l'animation scientifique
et culturelle, le programme Arts et Communautés, les Éditions du CIDIHCA,
la production cinématographique.

CIDIHCA, 430, Ste Hélène, bureau 401 - Montréal (QC) H2Y 2K7
(514) 845-0880
edition@cidihca.com
www.cidihca.com
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