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Délégation québécoise à Caux 
 

Laurent Gagnon 
En tant que vétéran de Caux depuis 1972, je suis heureux de vous présenter deux collègues autochtones du Québec, 
Marie Émilie Lacroix, innue et Nicole O’Bomsawin, abénaquise,  qui nous livrent leurs témoignages ci-dessous. Pour ma 
part, I&C et Caux se révèlent comme une école de formation permanente sur tous les plans. Nous avons participé à deux 
sessions, du 12 au 25 juillet : Gouvernance équitable pour une meilleure sécurité humaine et Forum international des 
bâtisseurs de la paix. Elles furent très pertinentes alors que le centre de Caux en Suisse célébrait ses 70 ans.  

Marie Émilie Lacroix 
J'ai eu l'immense privilège de vivre l'expérience de Caux une deuxième fois, mais de façon différente. J'attribue ce 
changement de vécu au fait que j'avais acquis de l'expérience au sein d'Initiatives et Changement au Québec au cours de 
l'année et l’AGA de juin à Montréal a contribué à m'ancrer plus fortement à son esprit et ses objectifs.  
On ne peut revenir de ce centre comme on l’était au départ. Mon désir le plus profond, porter l'esprit de Caux en moi et le 
semer à tout vent. Je suis revenue avec la motivation pour m'impliquer plus. J'ai renforcé mes convictions pour la création 
au Québec du programme international «Cercle des femmes créatrices de paix ». Cette formation est axée sur 
l’importance de donner un espace pour écouter et s’exprimer et faire un pas 
de plus avec l’autre. Je désire également développer ici « l’Exercice des 
couvertures » sur la dépossession des peuples autochtones du Canada au 
cours de l’histoire. Que les participants soient des autochtones, des 
immigrants, des membres de diverses communautés, des citoyens du Québec 
ou d’autres provinces, les cœurs s’ouvrent. 
Je ne peux terminer sans parler des  gens qui se profilent dernière ce projet 
de Caux pour le bien de tous. Je pense surtout à une charmante nonagénaire 
Lucette Schneider, à Jean et Maya Fiaux, Yannick et Jean Maurice, Dr 
Christiane Garant, Jacky et Christiane Brandt, etc. Je me suis aussi très 
réjouie de voir de nombreux jeunes à Caux.  
Les responsables de Caux nous ont invitées, Nicole et moi, à présenter  
dehors, tôt chaque matin, une cérémonie spirituelle avec chant  et  tambour.  

Nicole O’Bomsawin 
Malgré mes nombreux voyages à l’étranger pour faire connaître les cultures autochtones du Canada, le séjour à Caux  a 
changé ma perspective, car le voyage à Caux c’est aussi un voyage intérieur… Cependant j’ai la conviction profonde que 
l’Esprit nous guide où Il veut. C’est donc en toute confiance que je suis partie vers Caux. Un lieu rempli d’histoire, 
inspirant, invitant à l’émerveillement et au recueillement.  
Un moment fort a été notre rencontre avec Lucette Schneider (97 ans), dans son foyer près de Lausanne. Je retiens de 
cette personne sage et inspirante : «Agir oui mais en ayant un but et un objectif à atteindre dans la foi » Et puis à trois, 
nous sommes allés chez les Brandt, près de Gruyère. Il nous a parlé de son père, un artisan du début de Caux en 1946. 
C’est par lui que j’ai compris le sens du mot « engagement » pour I&C. 
De retour, cette expérience m’a permis d’être davantage à l’écoute et de faire confiance à l’Esprit. Caux a laissé une 
empreinte, ma participation au Forum social de Montréal en fut teintée. J’ai découvert l’action internationale d’I&C et cela 
m’invite à vouloir le partager au Québec et aussi aux Premières Nations francophones.  
                Nicole, Marie Émilie, Laurent 
 
De stagiaire à assistant en communication : un voyage personnel au sein d’I&C 
 

L’étincelle qui a mené à mon changement s’est produite en 2011 quand je me suis engagé dans un projet de production 
de films et de dialogue au sein d’un groupe composé de Palestiniens, d’Israéliens et de compatriotes canadiens. J’en suis 
ressorti en me demandant : «  Comment la production de films et le dialogue peuvent-ils être mieux utilisés comme outils 
de consolidation de la paix? » 

Lucette Schneider entourée, de g à d, de 
Nicole O’Bomsawin, Laurent Gagnon et 
Marie Émilie Lacroix 



 

Un an plus tard, j’ai participé à un événement pour cinéastes à Vancouver dans l’espoir de trouver un stage dans le 
domaine. Quand Chris Hartnell, producteur de longue date pour Initiatives et Changement a présenté Une solution 
africaine, il a aussi mentionné qu’il recherchait un stagiaire pour l’été. Une tasse café, deux stages et un programme Caux 
Scholars plus tard, je travaillais en tant qu’assistant en communication d’I&C Canada.  

Au début, j’étais frileux à l’idée de m’engager. J’étais extrêmement passionné et j’avais mis en place un plan détaillé pour 
chercher la réponse à ma question; j’avais peur que rien ne se passe si je ne commençais pas immédiatement. 

Chris a accueilli la distance que je maintenais face à I&C avec générosité, prière et patience. Je l’ai vu adopter une 
attitude de paix au travail dans les évènements et activités d’I&C ainsi qu’auprès de tous les membres que j’ai rencontrés. 
Et petit à petit, j’ai fini par accepter que ça prendrait plus que ma propre passion et mon ambition pour réaliser mes rêves. 

J’ai maintenant la conviction que le temps est venu de passer à autre chose. Au début de 2017, je vais travailler auprès 
d’une jeune entreprise à but non lucratif pour former des particuliers et des entreprises à la production de films. J’espère 
que des outils de dialogue seront incorporés à certains éléments de la formation. Selon moi, quand il sera aussi facile 
d’utiliser une caméra et un logiciel de montage que d’écrire à la main, alors la technologie ne sera plus un obstacle pour 
les gens qui ont une histoire incroyable à raconter. 

Je suis très reconnaissant des trois années de travail au sein d’I&C qui ont précédé ce nouveau défi professionnel. Ceci 
m’a permis d’absorber des leçons de vie incroyables en termes de travail d’équipe, de confiance et d’écoute. Après les 
avoir vus mis en œuvre dans l’équipe, je considère maintenant que ces qualités sont un fondement essentiel de tout effort 
de consolidation de la paix. J’espère cultiver ces qualités sur le chemin qui s’ouvre devant moi.       Tim Hall, Surrey, C.-B. 

 

Mon expérience au Forum social mondial   
 

Considérant les nombreux enjeux sociaux, politiques, économiques et environnementaux qui affectent notre planète 
actuellement, la 12e édition du Forum Social Mondial tenue à Montréal du 9 au 14 août 2016 a offert une excellente 
occasion à Initiatives et Changement de s’imprégner de ces enjeux mondiaux, de réfléchir et d’entrevoir, avec d’autres, 
des solutions viables. Environ 35 000 participants provenant de plus de 125 pays regroupant divers organismes et 
militants ont assisté au forum. Cette opportunité d'échange des idées avec toutes ces personnes d’horizons divers a fait 
de ma première participation au FSM une expérience merveilleuse.  

Certaines des activités auxquelles j'ai pu assisté m'ont exposé à des réalités régionales et internationales peu familières. 
L’une d’elles, nommée Exercice des couvertures m’a particulièrement touchée. Elle a été réalisée par Initiatives et 
Changement en partenariat avec le Réseau œcuménique pour la justice écologique et la paix (ROJEP).  

Exercice des couvertures 
En bref, l'Exercice des couvertures est un outil pédagogique qui explore l'histoire autochtone-canadienne à partir de la 
rencontre des Premières nations avec les Européens. Personnellement, cela m'a permis de  mettre en perspective la 
gravité et l'impact de l'histoire susmentionnée. 

Les participants ont été invités à jouer le rôle des Premières Nations, tandis 
que les organisateurs ont assumé les rôles des colons européens et des 
narrateurs d'histoire. Les narrateurs ont revu différents événements 
historiques qui se sont déroulés tels que la conclusion de traités, les guerres 
et la résistance tandis que les participants simultanément marchaient sur les 
couvertures échangeant des objets les uns avec les autres indiquant le troc 
qui a eu lieu à l'époque. 

Suite à l'arrivée des Européens couplée avec les événements qui ont suivi, 
les narrateurs ont commencé à nous remettre des cartes de différentes 
couleurs certaines représentant les personnes autochtones mortes, les 
enfants qui ont été envoyés aux pensionnats, le déplacement des familles, 
etc. Tout en même temps les couvertures sur lesquelles nous nous 
trouvions ont été progressivement retirées, indiquant la dépossession du 

             territoire des Premières Nations.   

A la fin, les participants ont été invités dans un cercle pour partager leurs convictions et l’exercice s'est avéré être une 
expérience enrichissante. Différents points de vue ont été partagés mais tout le monde éprouvait l'empathie et la 
compréhension. Émues, deux jeunes femmes autochtones présentes ont livré un message concis contextualisant leur 
propre expérience par rapport à l'histoire de leur peuple. En conclusion, elles ont exhorté tous les participants à contribuer 
à combler les lacunes qui sont encore présentes dans notre société. 
                    Léonard Ishimwe, étudiant universitaire, Montréal 



 

Des jeunes interpellés par le pardon à Montréal
 
En tant que professeur d'Éthique et culture religieuse au secondaire 4 et 5, j'ai beaucoup apprécié la projection du film 
« L'Iman et le Pasteur » et les élèves de l’école Louis-Joseph Papineau aussi. Il révèle de grandes vérités sur le dialogue 
interreligieux. Les religions peuvent être source de paix quand on cherche l'essentiel de leur message.    

C'est un film très touchant par lequel on peut se reconnaître dans notre difficulté de pardonner. Une belle leçon de foi. Qui 
n'est pas interpellé par l'importance du pardon pour un monde meilleur? En tout cas, j'ai senti que mes jeunes de 16-17 
ans l'ont été vivement suite au partage avec Laurent Gagnon et Joseph Vumiliya après la projection du documentaire.   

Le Québec d'aujourd'hui est de plus en plus pluriel, de multiples cultures et religions se côtoient. Le dialogue interreligieux 
est d'une grande importance pour éviter des massacres comme il y eu au Nigeria, pays des deux témoins, l’imam 
Muhammad Ashafa et le pasteur James Wuye. 

Le cours d'Éthique et culture religieuse vise justement le développement de l'esprit de tolérance comme le souhaite 
l'Unesco. Alors ce documentaire est un incontournable pour aborder le dialogue interreligieux. 
                     Patrice Trudeau, Montréal    

Passerelle interculturelle poursuit les occasions de dialogue 

Passerelle interculturelle a présenté sa 3e soirée publique le 8 novembre à Québec sous le thème : « Construire des 
possibles entre toi et moi ». Rappelons que ce groupe a été crée, il y a un an, par I&C, Développement et Paix et des 
individus à titre personnel suite au lancement du film Au-delà du pardon. 

La soirée s’est déroulée de façon suivante : visionnement du film « L’Imam et le 
Pasteur »; témoignage de Khadija Said, de confession musulmane vivant à 
Québec; courte période de questions; échanges en petits groupes et 
commentaires; partage à la toute fin. Chaque personne est invitée, en quittant, à 
remettre une fleur en papier sur laquelle ont écrit une pensée, un commentaire afin 
d’aller plus loin vers l’autre.  

Voici quelques citations : 

De Khadija : «Mes parents et mes grands-parents m’ont permis de développer des 
attitudes de respect du pays d’accueil». - «Ma plus grande arme c’est l’amour» - «Je crois en une laïcité non partisane».   
«Même s’il est justifié de mettre en cause les droits, pour mes heures de prière par exemple, je dois les appliquer en 
pensant aux conséquences sur d’autres personnes et sur leur impact social». 

Des commentaires recueillis sur des fleurs : - S’informer personnellement sur la culture de l’autre; – aller vers lui pour plus 
d’information et lui montrer qu’on s’intéresse à lui et à sa culture.  
- Participer à des rencontres d’éducation comme celle de ce soir, les favoriser; – remercier Khadija pour la souplesse 
exprimée face au droit, pour l’ouverture à la laïcité « non partisane ».       
            Lucie Pagé, Québec  

Les 6 heures de spiritualité  -  Voix • Paroles • Silence  

Le samedi 15 octobre avait lieu l’activité des six heures de spiritualité qui vise à faire vivre une aventure spirituelle. 
Initiatives et Changement est partenaire depuis 2009. Certains d’I&C animent, participent à la cérémonie autochtone, au 
cercle de parole, entre autres. 

Des expériences et des ateliers sont offerts pour faire bouger la vie en nous et dans le groupe. Que demeure-t-il des 
différences explicites auxquelles nous sommes exposés, différences portées par le même créneau de la spiritualité? 

Tout d’abord, la cérémonie autochtone à l’extérieur qui nous met en contact avec la nature, la Création afin de nous 
préparer à diverses expériences. On a eu l’exercice du Mandala qui est une présence de l’art en spiritualité et la réalité de 
l’harmonisation. Puis une présentation du bouddhisme pour nous faire prendre conscience de l’ouverture et de l’altruisme. 
Les personnes ont partagé au Cercle de parole en écoutant attentivement. Les participants ont admiré la création de lieux 
d’adoration, puis ont fait l’expérience de prière d’adoration avec les Baha’is. Les Brahma Kumaris nous ont permis 
d’expérimenter l’exercice de la pleine conscience. La théopoésie favorise un contact avec une autre dimension artistique, 
celle de la poésie. Le cercle de dialogue porte sur le silence comme expérience spirituelle. 

Ces expériences diverses nous ont permis d’apporter quelque chose de très fort pour vivre la convergence afin 
d’humaniser la vie.                            Lucie Pagé, Québec 



 

La société Alberta Champions honore le chef Walking Buffalo

Calgary, le 27 sept. 2016 -- Walking Buffalo, un des chefs de la Première nation Stoney Nakoda au début des années 
1900, a été honoré par la Société Alberta Champions, une organisation qui commémore les personnalités influentes de 
Calgary et de l’Alberta. Au village historique Heritage Park de Calgary, dans un « champ de la gloire », l’association a 
dévoilé des monuments  célébrant les six individus qui ont eu un impact immense sur la ville et la province.    
Sur l’inscription soulignant comment le chef a œuvré pour la réconciliation, il est écrit: «  En 1958, à l’âge de 87 ans, 
Walking Buffalo s’est engagéé dans une nouvelle mission de vie. Grâce au soutien du Réarmement moral international 
(l’ancien nom d’I&C), en 1960 et en 1961, il a voyagé dans 22 pays et a parlé à des millions de personnes « d’amour et 
de respect pour la dignité humaine fondamentale ainsi que de l’importance de respecter et préserver la Terre mère ».  
Parmi les 50 invités spéciaux considérés comme faisant partie de la famille élargie de WB, se trouvaient son petit-fils 
Henry Holloway  ancien chef de la nation Stoney Chiniki et les chefs Darcy Dixon et Aaron Young qui ont tous été à Caux 
dans les années 2000; le député provincial Davis Swann, supporteur d’I&C de longue date ; Janyce Konkin, 
coordonnatrice d’I&C pour l’Alberta et moi-même qui faisait partie du voyage historique de 1960-61. 
                      Jack Freebury, Edmonton  

Murielle 
 
Murielle Cassidy, remplaçante de Viola Sebahana, travaille à temps partiel au bureau d'Ottawa depuis septembre. Son 
expérience organisationnelle est précieuse. Au sujet de son nouveau travail elle dit : « Cela est rafraîchissant et 
encourageant pour moi de travailler dans un environnement positif avec des gens qui ont une vision d’avenir et qui sont 
sensibles aux aspects communautaires. Je suis reconnaissante d’avoir découvert I&C et d’en apprendre plus, et que les 
tâches que j’effectue aident à soutenir les efforts d’I&C. Merci de pouvoir me joindre à vous. » Mary Ella Keblusek, Ottawa 
 

Journée internationale de la paix – 21 septembre 
 
Depuis plusieurs années, Initiatives et Changement Montréal en partenariat avec plusieurs organismes de paix préparent 
diverses activités de promotion de la paix, spécialement le 21 septembre.    

Comme chaque année, le maire de Montréal, M. Denis Coderre, en compagnie d’autres personnalités de la ville et des 
représentants de plusieurs organismes qui œuvrent pour la paix se sont rencontrés à l’Hôtel de Ville pour célébrer les 
valeurs de paix et de la diversité. L’artiste Gregory Charles connu pour sa contribution pour la paix était aussi présent; de 
plus Brian Bronfman, un des donateurs pour la paix, le directeur général de l’Université Concordia et du Cegep Dawson,  

Dans son allocution, le maire a souligné l’importance de travailler en synergie  pour que Montréal soit une ville qui inspire 
d’autres régions du Canada sur des initiatives de paix. Cet événement fut également une opportunité pour la ville de 
reconnaître le travail des organismes montréalais qui développent des initiatives prônant la paix et le mieux vivre ensemble.  

Une des activités s’est déroulée à la sortie du métro Mont-Royal, espace 
stratégique où circulent des milliers de personnes, qui a été choisi  pour 
une activité de prise de parole citoyenne dans un lieu public.  Au son du 
groupe Musique pour la paix, les gens de passage étaient invités à 
répondre verbalement ou par écrit à la question -  En quoi chacun des 17 
objectifs de développement durable des Nations Unies est un enjeu de 
paix? Des réactions pertinentes ont été recueillies, plus de 200 passants 
de générations et d’origines différentes ont exprimé leurs convictions. 

 Cette journée spéciale a été une fois de plus une occasion pour I&C de 
partager ses expériences avec des personnes d’horizon divers, de 
contribuer à la promotion de la paix et de renforcer le partenariat avec 
d’autres organismes et réseaux de paix.     

       Laurent  Gagnon &  Joseph Vumiliya, Montréal 
               
   
 
 

 
 

Événements à venir 

12 janvier au 27 avril  à l’université de 
Montréal, les jeudis de 13h à 16h  
– Cours « Après les pensionnats, 
décoloniser les Églises et la théologie. »  
par le prof. Jean-François Roussel REL6324 
(3 crédits) Religions contextuelles. 
Inscription : 514 343-7506 
nathalie.roy@umontreal.ca 

 
 

Initiatives et Changement  

Réconcilier les différences, créer la confiance 

Initiatives et Changement (I&C) est un mouvement international regroupant 
des personnes de différentes cultures et origines qui s’engagent à 
transformer la société à travers le changement des motivations, des 
attitudes et des comportements, en commençant par elles-mêmes. 

www.ca.iofc.org/fr 
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