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LA SACR, 18 ANS DÉJÀ... !

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN QUÉBEC ÉQUITABLE !

Cette 18° édition de la Semaine d'actions contre le racisme (SACR) envoie le message qu'il est temps
de dépasser le vivre-ensemble pour en arriver à construire ensemble une société juste où l'égalité des

citoyens soit reconnue dans les faits.

Notre attention est souvent attirée - sondages, commentaires médiatiques - sur la minorité de Québécois
moins ouverts à la diversité. Nous, qui formons la majorité, unissons-nous pour réclamer la justice sociale
citoyenne.

Le thème de la SACR 2017 est « Notre histoire, nos luttes, notre avenir ». D'abord, n'oublions pas que notre
histoire, qui plonge ses racines dans plusieurs continents, a débuté ici en Amérique du Nord par les 
peuples autochtones et s'est continuée - et se continue - par l'apport pendant les siècles récents de vagues
de migrants et de réfugiés.

Nos luttes, dont les souvenirs sont souvent douloureux, ont abouti à une société où la démocratie est en
devenir. Il nous revient de la faire progresser en accordant une représentation équitable aux diverses
minorités afin que toutes les voix se fassent entendre.

Pour combattre le repli identitaire aussi bien que l'égocentrisme, qui constituent des menaces  à notre
devenir collectif, nous devons nous rapprocher pour poursuivre ensemble, peu importe d'où venaient nos
ancêtres, la construction d’une société basée sur l'égalité des citoyens et des citoyennes.

Commençons par nous rencontrer en nous rendant à des activités offertes pendant la SACR, en particulier
à la grande Marche du 26 mars « L'égalité, c'est notre affaire à tous ! »

Chantons avec Gilles Vigneault : « Tous les humains sont de ma race ! »

Le comité organisateur de la SACR
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Message de Mme Kathleen Weil
Ministre de l’Immigration, 
de la Diversité et de l’Inclusion

Semaine d’actions contre le racisme

Bâtir un Québec plus égalitaire et plus inclusif

En cette Semaine d’actions contre le racisme, j’invite les Québécoises et
les Québécois de toutes origines à participer en grand nombre aux acti-
vités organisées dans le cadre de la semaine et à s’engager en faveur d’une
société plus juste et égalitaire, exempte de racisme et de discrimination.

Le gouvernement du Québec est engagé à lutter contre le racisme et la
discrimination et à lever les obstacles que rencontrent malheureusement
trop souvent les personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles.
Ensemble, nous devons agir avec détermination pour renforcer les liens de
confiance entre les Québécoises et des Québécois de toutes origines.

Je tiens à remercier toutes les personnes et les organismes, en particulier
le Centre international de documentation et d’information haïtienne,
caribéenne et afro-canadienne, qui tous les jours, travaillent à bâtir un
Québec plus égalitaire et plus inclusif.

Bonne Semaine d’actions contre le racisme !

Kathleen Weil,
Ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
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Montréal, ville inclusive, métropole du vivre-ensemble.

En cette année de célébrations du 375e anniversaire, Montréal aspire à se donner
un cadre de vie où l’on cultive la paix et l’harmonie. Pour y arriver, nous comptons
sur des personnes qui ont à cœur des valeurs de respect de la dignité humaine. 

Le 21 mars, Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale est
un jour symbolique pour célébrer notre diversité et promouvoir notre caractère
inclusif ; la Semaine d’action contre le racisme est un moment fort, en marge de la
Journée du 21 mars, pour réaffirmer nos valeurs.

La Ville de Montréal a souscrit à des engagements, notamment à travers plusieurs 
initiatives, dont la Charte montréalaise des droits et responsabilités, la création du
Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal, la déclaration de Montréal,
ville sanctuaire, etc. De plus, Montréal a mené maintes actions pour contrer le profi-
lage racial, la discrimination et l’exclusion sociale. La création du Prix interculturel
Abe Limonchik est une action de plus dédiée à décerner une reconnaissance à des
individus ou entreprises qui se démarquent par leur prise de position pour l’inclusion.

Enfin, depuis 2006, Montréal est membre de la Coalition des municipalités cana-
diennes contre le racisme et participe à la Coalition internationale des villes contre
le racisme, sous l'égide de l’UNESCO.

En cette Semaine d’actions contre le racisme, je nous invite, collectivement, à réfléchir
sur le sens de la cohabitation et des actions pour promouvoir le vivre-ensemble.

Bon 375e anniversaire et Bonne Semaine d’actions contre le racisme !

Montréal, an inclusive city and diverse metropolis.

This year, as we celebrate our city’s 375th anniversary, Montréal wishes to be
known as a living environment where we cultivate peace and harmony. To do this,
we are counting on people who have respect for human dignity at heart. 

March 21, the International Day for the Elimination of Racial Discrimination, is a 
symbolic day to celebrate our diversity and promote our inclusiveness; this day takes
place during the Action Week against Racism – a time to strongly reaffirm our values.

The City of Montréal has made commitments to inclusiveness through various initia-
tives, including the Montréal Charter of Rights and Responsibilities, the creation of
the Bureau d’intégration des nouveaux arrivants to welcome newcomers to Montréal,
and the declaration of Montréal as a sanctuary city. In addition, Montréal has taken
a variety of actions to counter racial profiling, discrimination, and social exclusion.
The creation of the Abe Limonchik Intercultural Award, which recognizes individuals
and businesses that stand out for their position in favour of inclusion, is one example. 

Finally, since 2006, Montréal has been a member of the Canadian Coalition of
Municipalities against Racism and Discrimination and has participated in the
International Coalition of Cities against Racism under the aegis of UNESCO.

During this Action Week against Racism, I invite everyone to come together to reflect
on the meaning of cohabitation and on actions to promote inclusiveness.

Happy 375th anniversary and have a great Action Week against Racism!

Denis Coderre
Maire de Montréal
Mayor of Montréal
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Message du maire de Saint-Laurent,
Alan DeSousa

Les Laurentiens et les Laurentiennes connaissent bien la question de la
diversité culturelle : plus de 80 % d’entre eux sont nés dans un autre
pays ou sont issus d’une deuxième génération de l’immigration. 

Saint-Laurent est reconnu comme une communauté multiculturelle
pacifique. Cette cohabitation harmonieuse est une grande richesse que
nous devons préserver pour favoriser la compréhension mutuelle. 

Grâce notamment à des activités ciblées de partage et d’échanges, 
les différences deviennent source d’enrichissement. Les frontières 
disparaissent pour faire place à de nouvelles portes sur d’autres 
mondes à découvrir.  

C’est pourquoi Saint-Laurent apporte chaque année son soutien à
l’équipe qui organise sur son territoire la Semaine d’actions contre le
racisme : les membres du Comité immigrant du Comité des organismes
sociaux de Saint-Laurent (COSSL).

Des organismes comme le COSSL contribuent, jour après jour, à faciliter

l’intégration de nos nouveaux arrivants et à faire de Saint-Laurent une
communauté ouverte sur le monde. 

Mes collègues du conseil et moi serons toujours fiers d’appuyer des 
initiatives permettant de mettre en valeur la richesse culturelle et de
lutter contre la discrimination. 

Bon succès à la 18e édition de la Semaine d’actions contre le racisme! 

Alan DeSousa, FCPA, FCA
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LE MESSAGE DE MICHAËLLE JEAN ET DE JEAN-DANIEL LAFOND

Cofondateurs et coprésidents de la Fondation Michaëlle Jean

La Semaine d’actions contre le racisme nous offre l’occasion de rassembler nos
forces vives, nos idées et notre capacité de création pour lutter avec une plus
grande vigilance contre ce fléau social qui fait malheureusement partie de
notre quotidien. Unissons nos voix pour identifier et pour dénoncer la 
discrimination quelque soit sa cible, individuelle ou systémique. Faisons en
sorte que chaque Québécoise et Québécois, quelque soit la couleur de sa peau,
sa religion, son genre, ses origines puisse être inclus dans la collectivité et 
participer pleinement au vivre-ensemble.   

C’est dans cet esprit que, depuis six ans, la Fondation Michaëlle Jean a mis 
en place des programmes et des bourses exclusivement dédiés aux jeunes
défavorisés en situation d’exclusion. En particulier notre programme 
d’exposition-débat Le 4ème Mur, rendre l’invisible visible, nous permet de
collaborer avec les grands musées du Canada pour donner aux jeunes exclus
les outils nécessaires pour transformer leur situation. En association avec le
Musée des beaux-arts de Montréal, l’Institut de recherche et d’éducation sur les
relations raciales, l’Institut la Route de la Soie, et plusieurs autres associations,
notre Fondation propose aux jeunes exclus, victimes de l’islamophobie d’utiliser
les arts pour s’exprimer et  pour lutter contre cette forme de discrimination. 

Le MBAM a offert une de ses salles d’exposition et a accueilli Le 4e mur, rendre
l’invisible visible. L’art de l’inclusion: parole aux jeunes musulmans. Ouverte au
grand public, cette expo-débat, a accueilli 10 jeunes artistes musulmans du
Québec qui ont présenté des œuvres fortes, provocantes qui ont ouvert les
yeux, les cœurs et les esprits et qui a donné la parole à ceux qui en général
n’ont pas la parole. Depuis, ce programme a inspiré la création de projets
satellites à Lyon, Toulouse et Marseille en France, et à d’autres bientôt à tra-
vers le Canada. Ces expo-débats permettent de rendre visible les défis que ces
jeunes doivent affronter et proposent des actions concrètes pour favoriser une
meilleure inclusion des jeunes Musulmanes et Musulmans dans la société.

Les attentats du 29 janvier 2017 à Québec ont révélé l’émergence de mouve-
ments qui misent sur la peur de l’Autre pour attiser le feu de la haine et du
racisme. Pour contrer ces forces du mal, il faut multiplier les espaces de 
création et de dialogue qui renforcent la lutte contre l’intolérance et la 
discrimination. Les questions que posent le racisme et l’islamophobie nous
touchent tous et toutes, à l’échelle du Québec, du Canada et du Monde. Nous
ne pouvons pas être indifférents. Face à une menace mondiale, il faut établir
une solidarité mondiale. Il faut briser le cercle du silence, il faut briser les indi-
vidualismes, rebâtir le cercle du partage, du dialogue et pour cela compter sur
le pouvoir des arts, de la culture, de l’éducation. On ne peut parler de lutter
contre le racisme, l’islamophobie et prôner l’inclusion sans effectuer un virage
à 360 degrés pour un retour en force de l’humanisme qui, seul, peut faire de
la diversité des êtres et des cultures la richesse de notre avenir. En cette
Semaine d’actions contre le racisme, affirmons ensemble et avec vigueur notre
volonté de bâtir un monde où tous et toutes bénéficient équitablement du
respect, de la dignité et de la possibilité de rêver sa vie et de la réaliser.    

Michaëlle Jean et Jean-Daniel Lafond
Cofondateurs et coprésidents de la Fondation Michaëlle Jean 

Michaëlle Jean
Secrétaire générale de la

Francophonie,                                                   
27e Gouverneure
générale du Canada

(2005-2010)

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

VENDREDI 24 MARS

13h30 à 14h
Arrivée des participants - Inscriptions

14h à 14h15
Mots d'ouverture
Tamara Thermitus, présidente de la CDPDJ et Frantz Voltaire, directeur du
CIDIHCA

14h15 à 15h45
Conférences d'ouverture
Animatrice : Michèle Vatz Laaroussi, professeure à l'École de travail social,
U. de Sherbrooke
Panélistes : Paul Eïd, professeur au Département de sociologie de l’UQAM
et membre du Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyen-
neté (CRIEC); Sarah Mainich, chercheuse en éducation comparée, IRIPI

15h45 à 16h
Mot de clôture
Kathleen Weil, ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

Collation

16h15 à 17h
Projection d'une vidéo et présentation de l'exposition
Projection du film : L'art de l'inclusion : la parole aux jeunes musulmans
Présentation de l'exposition par Thomas Bastien, chef de l'éducation et de
l'action culturelle, MBAM et par Peter Flegel, de la fondation Michaëlle
Jean et quelques artistes

17h à 17h30
Jeu des privilèges
Animation par Emilie Nicolas

Départ : 18h

___________________________________________________________

SAMEDI 25 MARS

9h à 9h30
Arrivée des participants - Inscriptions

9h30 à 9h45
Spectacle et mot d'ouverture
Spectacle par Shamas Al-Habib
Mot d’ouverture par Samira Laouni, présidente-fondatrice du C.O.R. et
Émilie Nicolas, présidente de Québec Inclusif

9h45 à 10h40
Conférence d'ouverture - Réalités autochtones
Animatrice : Isabelle Paillé, coordonnatrice - promotion non-violence et
maisons d'hébergement FAQ
Panélistes : Widia Larivière, agente d'éducation et de coopération à la
CDPDJ ; Annie O'Bomsawin-Bégin, enseignante de philosophie au Cégep
de Saint-Jérôme; membre de la nation abénakise d'Odanak
10h45 à 12h
Ateliers et panels
Atelier : Racisme et discrimination 101
Animatrices : Shahad Salman, avocate et Johanne Magloire, agente 
d'éducation et de coopération à la CDPDJ
Panel : Féminisme et intersectionnalité
Animatrice : Amel Zaazaa, directrice des communications, Théâtre Aux
Écuries
Panélistes : Francine Pelletier, journaliste; Karine-Myrgianie Jean-François,
juriste ; Cathy Wong, présidente du Conseil des Montréalaises

12h à 13h
Collation

13h à 14h25
Ateliers et panels
Atelier : Préjugés contre l'Autre
Animatrices : Elisabeth Garant, directrice du Centre justice et foi ;
Carmen Chouinard, doctorante en science des religions
Panel : Insertion à l'emploi
Animatrice : Rosa Pires, agente de programme,  Federation of Canadian
Municipalities
Panélistes : Fo Niemi, directeur du CRARR; Marie-Thérèse Chicha, 
professeure, titulaire de la Chaire en Relations ethniques, UdeM

14h25 à 14h30
Déplacement

14h30 à 15h30
Conférence de fermeture - Panel sur le rôle des médias
Animateur : Fabrice Vil, chroniqueur, entrepreneur social
Panélistes : Marilou Craft, conseillère dramaturgique; Lisa-Marie Gervais,
journaliste

15h30 à 16h15
Présentation de la Table de concertation contre le racisme 
systémique (TCRS)
Présentation par Émilie Nicolas, Samira Laouni et autre personne de la
TCRS

16h15 à 16h30
Mot de clôture et remerciements
Mot de clôture par Émilie Nicolas et Samira Laouni

« L’ÉGALITÉ, C’EST NOTRE AFFAIRE À TOUS ! »
Organisé par le CIDIHCA et le C.O.R. • UQAM - Pavillon Athanase-David - Salle D-R200
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DU 14 JANVIER AU 19 MARS
Maison de la culture Rivière-des-Prairies 
Activité : Exposition de cerf-volants 

Lieu : Bibliothèque de Rivière-des-Prairies, Section des jeunes située au
9001, boulevard Perras, Montréal

Contact : M. Benoit Gagnon, agent culturel   514 872-9814 

maison-p@ville.montreal.qc.cal 

Ville.montreal.qc.ca/rdp-pat 

Facebook.com/rdp.pat 
Autre réseau : anthonybenoit.ca
Description : Les cerfs-volants de l’artiste multidisciplinaire Anthony Benoit :
Rappellent les moments enchantés de l’enfance et du jeu. En les faisant
revivre sous la forme d’œuvres de création, cet artiste étonnant crée un
univers coloré rempli de symboles de sa culture haïtienne et de son riche
imaginaire. Lundi 12h à 18h - Mardi et mercredi 10h à 20h - Jeudi et vendredi
10h à 18h - Samedi 10h à 17h - Dimanche 12h à 17h.
___________________________________________________________

DU 3 MARS AU 4 AVRIL
Espace d'Expressions et de Création
(Vernissage : Jeudi 9 mars, 18h)
Activité : PARTICULE -Exposition collective
Commissaire général : Joseph André
Co-commissaire : Alla Zagorodniuc-Scoarta

Lieu : Bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire située au
12002, boulevard Rolland, Montréal
Contact : Joseph André, Artiste multidisciplinaire et président de EEC ou
Mme Sophie Lebeau de la bibliothèque Henri-Bourassa

C. : 514 813-6068 ou T. : 514 328-4000, Ext. 4133

josefkalolo@hotmail.com

www.facebook.com/josephandre/espacedexpressionsetdecreation
Description : Le commissaire général et la co-commissaire sont fiers de
présenter cette exposition collective intégrante des œuvres variées de
plusieurs artistes et photographes. Espace d’Expression et de Création
regroupe des artistes qui participent à des activités très diversifiées.
L’exposition a lieu dans le cadre des célébrations entourant le 150e anniver-
saire de la Confédération.

DU 15 MARS AU 2 AVRIL
Black Theatre Workshop - Théâtre BTW
Activité : Angélique

Lieu : Segal Centre of the Performing Arts, 5170 ch. de la Côte-Ste-
Catherine, Montreal
Contact : Kym Dominique-Ferguson 

514 932-1104

outreach@blacktheatreworkshop.ca 

www.blacktheatreworkshop.ca/

www.facebook.com/BlackTheatreWorkshop/
Autre réseau : twitter.com/TheatreBTW
Description : Le Théâtre B.T.W. et le Théâtre Tableau d’hôte sont fiers de
présenter la première Québécoise tant attendue d’Angélique, une pièce de
feu Lorena Gale, au Centre Segal des arts de la scène. Le Théâtre B.T.W.
et le Théâtre Tableau d’hôte font équipe pour donner vie, sur scène, à cette
réinterprétation visionnaire du conte d’Angélique. Dans le cadre des
célébrations du 375e anniversaire de Montréal, la distribution talentueuse
du metteur en scène Mike Payette, combinée à une ambiance sonore
euphonique live offerte par l’Ensemble à percussion SIXTRUM, de
Montréal, redonneront une toute nouvelle perspective à cette histoire 
intemporelle. Le Théâtre B.T.W. vise à promouvoir et à produire du théâtre
Noir qui éveille, divertit et ravit ses auditoires. Par sa présence et la valeur 
intrinsèque de son travail, la compagnie travaille à favoriser la compréhen-
sion interculturelle au sein de notre société. Le Théâtre Tableau D’Hôte est
une compagnie primée, fondée en 2005 dans l’optique d’augmenter la
présence des dramaturges canadiens sur la scène montréalaise.
Angélique, une histoire Noire et canadienne, est vraiment l’occasion idéale
pour ces deux compagnies d’unir leurs forces.
___________________________________________________________

MERCREDI 15 MARS - 17h30
Comité interculturel Bordeaux-Cartierville riche
de sa diversité du CACI
Activité : Lancement de la Semaine d'actions contre le racisme 
édition 2017 à Bordeaux-Cartierville

Lieu : YMCA Cartierville
Contact : Eliane Gabbay  

514 856-3511, poste 302

eliane.gabbay@caci-bc.org

www.caci-bc.org
Description : Lancement de la Semaine d'actions contre le racisme à
Bordeaux-Cartierville. Dévoilement et remise du prix de l'Harmonie intercul-
turelle (édition Bordeaux-Cartierville) au lauréat. Défilé de costumes
nationaux ainsi que musique et bouchées à saveurs multiculturelles.

Calendrier • Montréal
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JEUDI 23 MARS
Centre de prévention de la radicalisation menant
à la violence (CPRMV)
Activité : L’art de s’exprimer

Lieu : 400, rue Sainte-Catherine E, Montréal
Contact : Vanessa Reggio  514 825-7334

vreggio@info-radical.org

https://info-radical.org/fr

www.facebook.com/Info-radical-635313623238279 ou   
www.facebook.com/events/1784345558551605

Autre réseau : twitter.com/info_radical
Description : L’objectif de cet atelier de sensibilisation est de mobiliser 
les jeunes Québécois face aux enjeux de société tels que la discrimination, le
racisme et la haine et de promouvoir les méthodes d’expression non violentes.

JEUDI 23 MARS
Musée de l’Holocauste Montréal
Activité : Pourquoi nous détestent-ils, nous les Noirs?
Lieu : Centre des Arts de la Maison d’Haïti, 3245, av. Émile-Journault
Contact : Sarah Fogg  

514 345-2605

sarah.fogg@mhmc.ca

www.museeholocauste.ca/fr/actualites-et-evenements/pourquoi-nous-
destestent-ils-nous-noirs
Autre réseau : www.eventbrite.ca/myevent?eid=31997113227
Description : Dans le cadre de la semaine d’action contre le racisme, 
comprenez comment le racisme systémique se vit avec le film Pourquoi 
nous détestent-ils, nous les Noirs ? Ce documentaire est raconté par le 
réalisateur et acteur français, Lucien Jean-Baptiste, qui décrit les préjugés
contre les communautés noires en France. Une discussion avec Will Prosper
(Hoodstock), Émilie Nicolas (Québec Inclusif) et Samira Laouni (C.O.R.) 
sera modérée par Dafina Savic (Musée de l’Holocauste Montréal). Regardez 
la bande-annonce du documentaire Pourquoi nous détestent-ils, nous les
Noirs ? : www.planeteplus.com/pid5855-videos-planete.html?vid=1415985 En
partenariat avec Amnistie Internationale Canada Francophone, C.O.R.,
Hoodstock, La Maison d’Haiti et Québec Inclusif.
___________________________________________________________

JEUDI 23 MARS - 18h à 20h
ALPA (Accueil et liaison pour arrivants) et le
CRIC (Carrefour de ressources en interculturel)
Activité : « Êtes-vous de bonne rumeur ? »

Lieu : ALPA : 2030, boul. Pie IX, bureau 309, Montréal
Contact : Anouk Lanouette Turgeon  514 255-3900, poste 223

anouk.lanouette-turgeon@alpaong.com

www.alpaong.com

https://www.facebook.com/ALPA-333329163372590/?ref=ts&fref=ts
Description : L’atelier intitulé « Êtes-vous de bonne rumeur ? » vise à défaire
des rumeurs (préjugés) dans les contextes pluriethniques. De façon humoris-
tique et ludique, cet atelier vous propose une réflexion sur ce sujet délicat. En
traitant les préjugés comme des rumeurs, nous permettons aux personnes de
nommer leurs préjugés afin de pouvoir les démystifier. Nous traitons autant
des rumeurs sur la communauté d’accueil que sur des communautés 
culturelles. Venez discuter et déconstruire les rumeurs circulant à propos des
différentes communautés, incluant les Québécois de souche ! INSCRIPTIONS
PRÉALABLES OBLIGATOIRES AVANT le 17 MARS.

Calendrier • Montréal

LANCEMENT OFFICIEL DE LA SEMAINE
D’ACTIONS CONTRE LE RACISME

En présence des invités, des partenaires et des 
représentants de divers paliers gouvernementaux, 

cette cérémonie d’ouverture sera également l’occasion 
de présenter à l’assistance les activités de sa 18e édition 
de la Semaine d'actions contre le racisme (SACR)

en collaboration avec :

Ministère de l’Immigration, 
de la Diversité et de l’Inclusion,

La Ville de Montréal, La Fondation Michaëlle Jean,

et toute l'équipe de la SACR

ont le plaisir de vous inviter à cette activité

Le mardi 21 mars 2017 à 13h

Hôtel de ville de Montréal 

275, Notre-Dame Est

RSVP avant le 20 mars • Tél. : 514 845-0880 

Tous les représentants de différents organismes sont invités.

Invitation
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VENDREDI 24 MARS DE 13h30 à 18h
SAMEDI 25 MARS DE 9h à 16h30
C.O.R. Communication pour l'ouverture et le 
rapprochement interculturel / Observatoire 
international sur le racisme et les discriminations
(CRIEC, UQAM)
Activité : Forum « L'égalité, c'est notre affaire à tous ! »

Lieu : UQAM DR-200 
Contact : Marie-Andrée Provencher et Samira Laouni

514 323-5299 et 514 961-6859

maprovencher@hotmail.com

www.corapprochement.com

https://www.facebook.com/corapprochement
Autre réseau : twitter.com/zaizouze
Description : Sous l'égide de M. Frantz Voltaire, le CIDIHCA et le C.O.R.
organisent le Forum sur le racisme systémique qui sera l'événement majeur
de la SEMAINE D'ACTIONS CONTRE LE RACISME (SACR), 2017.
L'Observatoire international sur le racisme et les discriminations (rattaché au
CRIEC, UQAM), dirigé par M. Paul Eid, s'y associe. Une vision d'éducation
populaire pour le construire-ensemble, au-delà du vivre-ensemble, sera la
base de cette nouvelle édition de la SACR. Des conférences, ateliers interac-
tifs et d'échanges ainsi que des panels très inspirants vous y attendent.
___________________________________________________________

VENDREDI 24 MARS - 11h à 14h
Carrefour socioculturel du Centre Afrika
Activité : Causerie / midi sur le thème de : Luttons contre le racisme
systémique

Lieu : Centre Afrika, 1644, rue St-Hubert
Contact : Jean Marie Mousenga et Saandiya Allaoui  514 843-4019

centreafrika@centreafrika.com

www.centreafrika.com
Description : Le Carrefour socioculturel du Centre Afrika, le Réseau de
communication pour la prévention des actes criminels (RECOPAC) ainsi
que d'autres groupes et associations en lien avec le Centre Afrika ont,
depuis plusieurs années, pris l'engagement de lutter contre les discrimina-
tions raciales notamment le racisme systémique. Dans le cadre de la
Semaine d'Action contre le racisme, nous donnons aux jeunes générations
l'occasion de débattre et partager ensemble leurs pistes de solutions à la
lutte contre le racisme systémique et autres discriminations lors d'une
causerie : le vendredi 24 mars de 11h à 14h.

VENDREDI 24 MARS - 11h à 14h
Réseau de communication pour la prévention des
actes criminels (RECOPAC)
Activité : Causerie sur la discrimination systémique basée sur des
échanges et partage de piste de solution

Lieu : Centre Afrika, 1644, rue St-Hubert, Métro : Berri-UQAM
Contact : Jean Marie Mousenga  514 560-6230

direction@recopac-jeunesse.info

www.facebook.com/Recopac-Jeunesse-210803306038053/?ref=settings
Description : Plusieurs jeunes noirs donneront leur point de vue sur cette
problématique selon des situations vécues dans leurs parcours. Une
séance des questions suivra sous forme d'échanges avec le public.
___________________________________________________________

VENDREDI 24 MARS - 17h30
Ligue des Noirs Du Québec et l’Union des
Africains du Québec et Amis Solidaires de
l’Afrique (UAQASA)
Activité : Conférence contre le racisme
Thème de la conférence : Assez avec le racisme ! Assez avec le profilage
racial ! Assez avec la discrimination raciale ! Oeuvrons pour l'inclusion,
l'équité et la justice sociale !

Lieu : 5201, Boulevard Décarie, Montréal
Contact : Ali Dahan, Ph.D., ex-Diplomate

514 489-3830 ou 418 262-2504

info.ligue@videotron.ca
uaqasa.aldahan@videotron.ca

Description : En commémoration de la Journée internationale pour l'élimi-
nation de la discrimination raciale.
___________________________________________________________

SAMEDI 25 MARS
Centre africain de développement et d'entraide
(CADE) 
Activité : Concours de lutte contre le racisme : Le Racisme ! Non,
Merci... 

Lieu : 2390, Ryde, Métro Charlevoix 
Contact : KABEYA Mudi Wa Mbuji  

514 262-7981 

LMUDIK@yahoo.ca 

www.cade-web.org

www.cade.facebook 
Description : Le 25 mars, nous organisons une série d'activités, à savoir : 
• Présentation de Lauréat du mois de l'histoire des Noirs, 
Pascal Mutombo Kawa 

• Présentation de pièce de théâtre dont le titre est : HOME
• Présentation de comtes africains - Dîner communautaire.

Calendrier • Montréal



SAMEDI 25 MARS
Regroupement des Marocains au Canada
Titre de l'activité : Portes ouvertes pour le rapprochement

Lieu : Centre Al Jisr
Contact : Khaled Faraj  514 777-7662

faraj.khaled@gmail.com  

www.rmc-canada.org

www.facebook.com/rmc.marocains.canada
Description : Portes ouvertes
___________________________________________________________

DIMANCHE 26 MARS - 14h
COMITÉ D'ORGANISATION : Haroun Bouazzi
(AMAL), Mouloud Idir (CJF), Will Prosper (LDLB),
Andréanne Pâquet (Paroles de femmes), 
Aziza Blili (FEMUCA); Samira Laouni (C.O.R.)
Activité : La Marche pour « L'ÉGALITÉ, C'EST NOTRE AFFAIRE À TOUS ! »

Lieu : À Montréal, le rendez-vous est à la Place Émilie-Gamelin 
(métro Berri-UQAM)

Contact : Samira Laouni  514 961-6859

slaouni@corapprochement.com  

www.corapprochement.com

www.facebook.com/corapprochement
Description : Dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme,
nous appelons les Québécois-es dans toute leur diversité à marcher pour
l’égalité de tou-te-s. Nous refusons de vivre dans une société où un
Traouré, Ben Said ou Sanchez est discriminé à l’embauche à cause de son
nom. Où un immigrant racisé n’a pas un emploi à la hauteur de ses qualifi-
cations. Où un travailleur gagne 100 fois moins que le président de la 
compagnie. Où un Québécois noir ou autochtone est profilé par la police.
Où des Québécoises portant un foulard se font agresser dans la rue. Où les
mosquées se font vandaliser. Où une personne transgenre se fait ridiculiser.
Où une personne handicapée n'a pas accès à l'emploi. Où un pauvre risque
de vivre 10 ans de moins qu'un riche.
Dimanche 26 mars 2017 à 14h, de Chicoutimi à Montréal en passant par
Sherbrooke, Québec et Trois-Rivières, nous marchons pour ceux qui, à
cause de leur différence, n’ont pas les mêmes chances. Dimanche 26 mars,
marchons pour l’égalité !
___________________________________________________________

VENDREDI 31 MARS - 10h
Carrefour de Liaison et d'Aide Multiethnique
(CLAM)
Activité : Conférence - Profilage racial

Lieu : 7290 rue Hutchison, bur. 201, Montréal, Québec
Contact : Miguel de la Fuente Perfetti  514 271-8207

clam@bellnet.ca

www.leclam.ca

www.facebook.com/clubclam
Description : En collaboration avec le Poste de Police 33, le CLAM vous
invite à une conférence sous la thématique du Profilage racial et des outils
développée par le SPVM afin que son personnel favorise et maintienne
dans toutes interventions avec les citoyens qu’ils desservent, une prestation
exempte de profilage racial. 
___________________________________________________________

VENDREDI 07 AVRIL - 16h à 18h
Romanipe
Activité : Rien sur nous, sans nous : une conference sur les Roms
avec des Roms

Lieu : Université Concordia
Contact : Dafina Savic  514 237-2705 ou 514 206-5352

info@romanipe.ca

www.romanipe.wordpress.com

www.facebook.com/romanipemontreal
Description : À l'occasion de la journée Internationale des Roms, Romanipe
vous invite à Rien sur nous sans nous: une conférence visant à déconstruire
les représentations erronées de nos peuples dans la litérature, l'histoire, les
mondes académique et médiatique. Cette conférence, réunissant activistes et
chercheurs Roms de l'Amérique du Nord, tentera de fournir une image plus
juste des peuples Roms, de remettre en question la production de savoir 
sur les Roms, et la façon dont ces connaissances servent inconsciemment 
(ou volontairement) à des fins néocoloniales. Soyez des nôtres pour une 
discussion Non pas sur les Roms, mais plutôt avec les Roms.

International Roma Day: Nothing About Us Without Us : To mark International
Romani Day, Romanipe invites you to Nothing About Us Without Us, a confe-
rence that will focus on Romani subjugation, oppression, and colonization.
This conference, bringing together Roma activists and researchers from
North America will highlight the significance of a “nothing about us without us”
movement, in support of the human rights of Romani peoples worldwide.
Through this panel discussion, we will seek to reaffirm the right of Roma to
fully govern the information produced about us. In so doing, we question 
outsider knowledge production about us, especially in terms of how it wittingly
or unwittingly aggravates racism and prejudice.
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Calendrier • Québec

DU 15 AU 30 MARS
Carrefour d'action Interculturelle
Activité : QuébécoisEs, musulmanEs… et après?

Lieu : Patro Roc-Amadour, 2301, 1ère Avenue à Québec
Contact : Abdellah Jaafria  

418 561-6693

info-cai@soutenir.org

www.soutenir.org

www.facebook.com/carrefourdactioninterculturelle/?fref=ts
Description : Des clichés et textes représentant autant de personnes
musulmanes québécoises seront exposés au Patro Roc-Amadour du 15
mars au 30 mars 2017. C’est une initiative conjointe du Carrefour d’action
interculturelle de Québec, de l’École de service social de l’Université Laval,
du Patro Roc-Amadour, de la Bibliothèque Monique Corriveau, du Centre
justice et foi et de l'organisme LaVoiEdesFemmes. Intitulée « QuébécoisEs,
musulmanEs... et après ? », le photoreportage veut sortir des stéréotypes
qui sont trop souvent présentés en offrant des portraits qui rendent compte
de la diversité des personnes musulmanes au Québec et qui laissent
entrevoir une réalité plus complexe.
___________________________________________________________

DU 16 AU 30 MARS
Carrefour d'action Interculturelle
Activité : « QuébécoisEs, musulmanEs... et après? »

Lieu : Bibliothèque Monique Corriveau, 1100 route de l'Église à Québec
Contact : Abdellah Jaafria 

418 561-6693

info-cai@soutenir.org

www.soutenir.org

www.facebook.com/carrefourdactioninterculturelle/?fref=ts
Description : Du 16 mars au 30 mars, des clichés et textes représentant
autant de personnes musulmanes québécoises seront exposés à la
Bibliothèque Monique Corriveau du 16 mars au 30 mars 2017. C’est une 
initiative conjointe du Carrefour d’action interculturelle de Québec, de
l’École de service social de l’Université Laval, du Patro Roc-Amadour, de la
Bibliothèque Monique Corriveau, du Centre justice et foi et de l'organisme
LaVoiEdesFemmes. Intitulée « QuébécoisEs, musulmanEs... et après? », 
le photoreportage veut sortir des stéréotypes qui sont trop souvent présen-
tés en offrant des portraits qui rendent compte de la diversité des personnes
musulmanes au Québec et qui laissent entrevoir une réalité plus complexe.
Le 21 mars de 19h00 à 20h30 : Conférence-échanges sur le thème du 
« Vivre ensemble, simplement ». Le 30 mars de 13h30 à 15h  : Conférence
sous le thème du racisme et de l'islamophobie.
___________________________________________________________

SAMEDI 18 MARS - 14h hà 16h
Centre interculturel peuplEstrie optimum, inc.
Activité : Mieux être et vivre ensemble

Lieu : Centre communautaire de l'arrondissement de Jacques-Cartier,
salles 120-121
Contact : Gérard Pierre Ti-I-Taming  

819 566-5673

pierre.taming@sympatico.ca

www.cipo2.com
Description : Rencontre entre des immigrants et des personnes de la
société autour d'une table ronde : Que peut-on faire pour améliorer l'intégra-
tion des immigrants dans toutes les facettes de la société ?
___________________________________________________________

MERCREDI 22 MARS
Motivaction Jeunesse
Activité : Mur des Préjugés 

Lieu : Parvis de l'Église Saint-Roch
Contact : Virginie Le Blanc  

418 686-4040, poste 8281

virginie.leblanc@motivactionjeunesse.com

www.motivactionjeunesse.com/fr/
Description : Le Mur des Préjugés s’est une activité de sensibilisation qui a
pour but de démontrer à la population de Québec toute la richesse du 
« vivre ensemble ». Concrètement, le 22 mars, vingt jeunes, Québécois de
souche et néo-Québécois, iront saluer les passants dans les rues et les
inviteront à gravir le « Mur des Préjugés », mur d’escalade installé sur le Parvis
de l’Église Saint-Roch. Ce sera l’occasion pour ces jeunes, unis par un projet
d’escalade, de témoigner à tous les bénéfices de leurs expériences intercul-
turelles vécues au sein du projet Zénith de Motivaction Jeunesse.

• QUÉBEC •
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JEUDI 23 MARS
CRÉDIL
Activité : Témoignage Parent-Enfant de personnes réfugiées

Lieu : Académie Populaire - 200 rue de Salaberry
Contact : Vicky Croisetière  450 756-0011, poste 241

education@credil.qc.ca

www.credil.qc.ca 

www.facebook.com/credil.lanaudiere/
Description : Venez découvrir l'histoire de personnes réfugiées à travers un
regard bi-générationnel. Le parcours des personnes réfugiées est souvent
traumatisant et regorge d'embûches. Cependant, comment cette expé-
rience difficile est vécu chez l'enfant versus le parent ? Le CRÉDIL vous
invite à venir écouter un témoignage de ce parcours raconté à travers la
vision des enfants et des parents ayant fuit leur pays.

DU 15 MARS AU 15 AVRIL
Ville de Gatineau ( Section diversité culturelle)
Activité : Ateliers de sensibilisation « On tourne le dos au racisme »

Lieu : Dans les écoles secondaires et maisons de jeunes inscrites
Contact : Youyou Nsembe  

819 776-2260, poste 19

ynsembe@sito.qc.ca
Description : L’atelier « On tourne le dos au racisme » s’adresse à des
jeunes d’écoles secondaires et maisons de jeunes pour les 14 ans et plus.
L’atelier d’une durée de 1h30 minutes est présenté sous forme d’une
présentation suivie d’une discussion visant à démystifier le racisme.
___________________________________________________________

JEUDI 30 MARS
Ville de Gatineau ( Section diversité culturelle)
Activité : Rapprochement interculturel autour des activités en
français.

Lieu : Bibliothèque de la Maison du Citoyen, 25 rue Laurier, secteur Hull
Contact : Aloys Sirabahenda  

819 243-2345, poste 2140

sirabahenda.aloys@gatineau.ca

gatineau.ca/diversite
Description : Bénévoles et participants des nouvelles activités en français
de la bibliothèque (Café - conversation, mentorat et jumelage linguistique,
contes d’ici et d’ailleurs) se retrouvent pour une soirée d’échanges et de

réseautage. L’événement permettra de reconnaitre l’implication des 
bénévoles dans le programme et marquera le lancement de la saison du
printemps. Coût gratuit. RSVP
___________________________________________________________

MERCREDI 29 MARS - 19h30 
La Société Gatineau Monde (SGM)
Activité : Comment expliquer la persistance de la religion? 

La réponse de la sélection naturelle.

Lieu : La Basoche, 120, rue Principale, Gatineau (secteur Aylmer),
Québec
Contact : Daniel Baril

gatineaumonde@yahoo.com

www.gatineaumonde.com
Description : 15 $ pour les membres et les étudiants, 20 $ en pré-vente ou
à la porte.
___________________________________________________________

25 MARS
Centre Islamique de l’Outaouais (CIO)
Activité : Journée portes ouvertes à la mosquée de Gatineau

Lieu : Centre Islamique de l’Outaouais (CIO), 4, rue Lois
Contact : Abderrahmane Yagouti  819 210-6727

info@cio-oic.ca

http://cio-oic.com/
Description : Journée portes ouvertes à la mosquée de Gatineau pour
promouvoir la diversité interculturelle et tisser des liens avec la population
gatinoise.
___________________________________________________________

25 MARS 2017 - 9h
Accueil-Parrainage Outaouais (APO)
Activité : Visite à la cabane à sucre sous le thème « Coutumes et
croyances au Québec »

Lieu : Bureau APO
Contact : Mme Martine Mukarubayiza  819 777-2960

direction@apo-qc.org

www.apo-qc.org
Description : Animateur  : M. Roger Blanchette, professeur d’histoire à
l’Université du Québec en Outaouais (UQO)

• GATINEAU •

• JOLIETTE •
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Crédits

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 parte nariat avec 
différents acteurs pour contribuer au rayonnement des artistes des commu-
nautés 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 do -
cumentation, 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 infocidihca@gmail.com www.cidihca.com
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