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Initiatives et Changement                                                                              Hiver 2014 

Initiatives canadiennes 

De g. à d. : Yves Carrier , Guy 
Boulanger,  Lucie Pagé et 

Paule Charbonneau 

Cercle de dialogue à Montréal 
Une série de rencontres mensuelles du “Cercle de dialogue” a débuté à Montréal en octobre 
2013 à la demande de personnes intéressées aux autres et à mieux connaître Initiatives et 
Changement. Les rencontres se déroulent dans une atmosphère conviviale chez Elizabeth 
Slanke, membre du Conseil d’administration d’I&C Canada, et son mari Ron Meetoos membre 
de la nation crie de la Saskatchewan.  
Les objectifs principaux sont de faciliter un espace de partage pour se connaître, s’apprécier et 
s’engager; d’échanger à partir de thèmes, de textes de base reliés à I&C ou du visionnement de 
documentaires, et de pressentir des initiatives d’implication visant à répondre à des besoins.!  
Une vingtaine de Québécois provenant d'horizons culturels et religieux fort divers, de peuples 

autochtones d'ici, de plusieurs pays d'Afrique et d'Amérique latine, d'Iran, du Liban ou d'Haïti, de croyances musulmane, baha'ie 
ou chrétienne composent ainsi un noyau de base en marche qui contribuera à accueillir d’autres personnes et à transmettre 
leurs expériences et leurs témoignages.!  
Paroles de participant-es :!  
«La pertinence d’un tel groupe riche en diversité et composé d’hommes et de femmes sensiblement interpellés par leur 
conscience afin d’être des artisans de la paix ici et ailleurs. Un modèle et une bonne source d’inspiration pour tous» - Un 
participant d'origine rwandaise!  
«Bravo pour la grande diversité ethnique et les différents points de vue. Très enrichissant!!» - Une participante d'origine 
haïtienne!  
«Heureuse que ces rencontres continuent et contribuent à la paix et l'unité entre les peuples. Quel objectif est plus grand que 
cela ?» - Une participante d'origine iranienne!  
Au-delà des mots, on sent une volonté de purifier le présent et de bâtir l’avenir.!            

Laurent Gagnon, Montréal 

Une commémoration originale d’Initiatives et Changement à Québec  
Je suis convaincu que des progrès sont possibles par la coopération entre les forces en présence. Je suis un partisan 

inconditionnel de l’ONU.   - Stéphane Hessel, Engagez-vous, Éditions de l’Aube, p. 20   

Chaque année nous soulignons la déclaration universelle des Droits de l’homme par une soirée publique. Cette année, le 
théologien Yves Carrier du CAPMO (Carrefour d’animation et de participation à un monde ouvert) a publié Théologie pratique 
de libération au Chili de Salvador Allende : une expérience d’insertion en milieu ouvrier. Le 10 décembre 2013, nous étions 
doublement fiers: Yves a  accepté de nous présenter son ouvrage, et il était accompagné d’un témoin et acteur de changement 
le père Guy Boulanger, o.m.i., alors missionnaire au Chili.  
L’expérience s’est déroulée en 1973 auprès des ouvriers de la plus grande mine de cuivre. 
Elle s’inspire de la tradition des prêtres ouvriers et de l’«option préférentielle pour les pauvres» 
suite au Concile Vatican II. L’ambition est grande : partager discrètement la vie d’une 
communauté pauvre pour en comprendre puis en changer le fonctionnement à la lumière de 
l’Évangile. Avec l’autorisation discrète de l’évêque du lieu, l’équipe connaîtra quelques succès 
tout en ajustant constamment ses modes d’analyse et d’action.!L’expérience sera 
brutalement interrompue par le coup d’état de Pinochet de septembre 1973. Elle aura duré 9 
mois. Le père Boulanger termine son témoignage en déposant deux convictions qui peuvent 
éclairer nos choix et nos actions!: on ne cherche pas un modèle à l’extérieur mais on en bâtit 
un avec les gens concernés, et il est essentiel de s’adapter au milieu aujourd’hui si on désire 
contribuer à changer des conditions de vie.      
Quels sont les fruits de cette expérience? Le père Boulanger remarque : que des expériences 
similaires de prêtres ouvriers n’ont pas abouti ailleurs ; que plusieurs dirigeants actuels d’Amérique! Latine sont issus de 
mouvements militants persécutés à cette époque ; toutefois aujourd’hui, on ne dispose pas de modèle pour la promotion 
collective des pauvres. Yves Carrier nuancera. Depuis 50 ans trois forces sociales de changement se sont affirmées: les 
femmes, les autochtones, l'écologie. L’auditoire s’est demandé si ces actions relevaient du rôle des prêtres. Depuis 1970, sur la 
carte du monde, et en particulier en Amérique Latine, ne note-t-on pas! une extension des démocraties, des sociétés qui 
contrôlent la natalité et un recul de la pauvreté et de l’analphabétisme ? 

Jean-Claude Bousquet, Québec 



 

Tournée du spectacle Voix du Silence 
Le spectacle Voix du Silence est actuellement en tournée au Québec. Cette présentation 
théâtrale multilingue créée à partir des témoignages du Recueil d’histoires de vie des 
survivants des pensionnats indiens du Québec, fait partie des projets acceptés par la 
Commission de Vérité et Réconciliation. D’une durée d’une heure, il est produit par Espace 
Art Nature et a été un élément central des trois forums du Projet citoyen au Québec. Il 
constitue ainsi un excellent outil pédagogique auprès des jeunes et moins jeunes. Il a 
d’ailleurs déjà été présenté à plusieurs endroits et est en demande dans diverses régions.  
Pour plus de renseignements, contacter : Isabelle Forest 
isabelle.forest@espaceartnature.com Tél!: 418!876-2209  

Interculturalité et multiculturalisme   
L’équipe I&C de Québec a choisi d’élargir sa réunion régulière du 8 octobre 2013 pour répondre à l’invitation du gouvernement 
du Québec à participer au questionnement sur la laïcité. Nous avons alors invité trois témoins croyants actifs dans des réseaux 
différents à offrir leur regard sur le projet de Charte déposé en septembre.!  
L’assistance, plus nombreuse que d’habitude car il s’y ajoute des personnes qui accompagnent les invités : jeunes dames 
d’Algérie et du Maroc et leurs parents, comptait également des personnes précédemment actives en pastorale à l’Université 
Laval et au Secrétariat de la Condition féminine du Québec.!  
Le texte de Raphaël Liogier Quelle laïcité?, tiré du magazine L’actualité, d’août 2013, a ouvert le dialogue. Un membre de 
l’équipe régulière, Denis Paquin, a noté que la laïcité politique n’est pas la même chose que 
la laïcité personnelle. Il ajoute que le mouvement historique des sociétés et des religions va 
vers la laïcité, que l’Église catholique n’a reconnu la liberté de conscience qu’avec Vatican II, 
que la Révolution tranquille au Québec date des années 60 et qu’elle marque la laïcisation 
de l’État en éducation et en santé. Le Projet de Charte peut donc être vu comme le 
parachèvement de ce mouvement.!  
Le Pasteur Samuel Dansokho de l’Église unie Saint-Pierre de Québec qui avait participé à la 
journée du Projet citoyen à Québec le 2 mars 2013, nous dit qu’il ne faut pas seulement 
accepter ou tolérer mais qu’il faut embrasser les différences, et reconnaître l’apport positif de 
toutes les religions, ce qu’il a connu dans son pays le Sénégal. Paul Mackey, engagé dans le réseau de l’œcuménisme de 
Québec signale que dès la Confédération l’État est en fait laïque. Celui-ci nous invite à un regard sur le sacré : une église, une 
synagogue, une mosquée évoquent des degrés différents de sacré pour chaque croyance; est-on en train de développer une 
nouvelle religion laïque? Rachid Raffa, algérien de foi musulmane présent au Québec depuis 38 ans, critique la laïcité radicale à 
la française. Il nous invite à questionner le lien entre interculturalité et multiculturalisme. Les services publics et parapublics du 
Québec ne sont pas bien préparés pour vivre la diversité culturelle.!  
La rencontre se révèle très satisfaisante grâce à une affirmation profonde des convictions, à une écoute respectueuse, et une 
animation de qualité. Chaque témoin à sa manière porte le désir de «se rassembler sans nécessairement se ressembler», selon 
l’heureuse formule du sage musulman d’origine algérienne Cheikh Bentounès.!     Lucie et Jean-Claude, Québec 

Guérison des mémoires reliées aux pensionnats: I&C Vancouver contribue  
Se joignant à des milliers de personnes de tous âges, des membres d’I&C de la région de Vancouver ont participé à la Marche 
de la réconciliation qui a marqué la fin des audiences de la Commission de Vérité et Réconciliation sur les pensionnats indiens 
en Colombie-Britannique. Au rythme des tambours et des chants, les participants ont bravé la pluie au centre-ville de 
Vancouver.  

Inspirée de la vision du Chef Robert Joseph et organisée par Reconciliation Canada (un 
organisme mis sur pied par des survivants du système des pensionnats), la marche 
historique avait comme objectif de transformer et renouveler l’esprit des relations entre 
autochtones et non-autochtones du Canada.! Bernice King, fille de Martin Luther King Jr, a 
livré un discours passionné et inspirant avant le départ de la marche. Bien que les É.-U. 
n’aient pas tenu de Commission de Vérité et réconciliation, a-t-elle notée, malgré les 
blessures passées et présentes, elle nous a tous encouragés à poursuivre le travail pour 
l’égalité et la guérison de manière pacifique.!!  
Du 17 au 22 septembre, la Commission établie par le gouvernement canadien a tenu une 

série d’audiences à Vancouver. En assurant une présence à ces audiences, l’équipe d’I&C Vancouver a pu manifester son 
soutien aux peuples autochtones blessés émotionnellement et spirituellement par leurs expériences dans ces pensionnats.  
Durant les derniers mois, l’équipe a également participé à plusieurs événements ayant trait aux problématiques auxquelles les 
communautés autochtones sont confrontées. Les membres ont également créé des liens avec des communautés autochtones 
et d’autres groupes intéressés, tout en recherchant de nouvelles occasions de partager ce qu’ils ont appris et en poursuivant le 
travail de réconciliation.!!               Anne Hartnell and Hilary Kariotis, Vancouver, C.-B       !
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Faith Eluwa et Rosalind Weeks 

De nouveaux partenariats pour I&C à Calgary  
Voici un bilan de l’année prolifique qu’a été 2013 pour I&C à Calgary. En octobre, I&C a présenté une introduction d’une demi-
journée à l’atelier pour bâtir la confiance, en partenariat avec le CCGC (Calgary Center for Global Community). En octobre 
également, une trentaine de participant-es de la diaspora cambodgienne se sont rassemblé-es au Temple Khmer de Calgary 
pour célébrer le 23e anniversaire de la résolution du conflit au Cambodge. I&C avait l’honneur de participer pour la troisième 
année en offrant son aide pour traverser le traumatisme et bâtir la confiance.    

En novembre, une quinzaine de personnes ont participé à l’atelier pour bâtir la confiance tenu par I&C pour l’organisation 
soudano-canadienne Altamas for Peace & Development Association, basée en Alberta. Plusieurs participant-es ont souhaité 
poursuivre avec I&C. Le même mois, Joy et Keith Newman, Janyce Konkin et Nicole Gavelin, de l’équipe de Calgary, ont 
participé en tant que témoins aux audiences de la Commission de Vérité et Réconciliation sur les pensionnats indiens. En 
novembre également, I&C Calgary s’est associé avec l’IDI (Intercultural Dialogue Institute) afin de présenter le documentaire 
L’Imam et le Pasteur, suivi d’une discussion et d’un buffet. Cet événement a regroupé une quarantaine de personnes de 
diverses provenances.                       Janyce Konkin, Calgary  

Tisser des liens entre nouvelles arrivantes et Canadiennes de longue date 
Vera Yuzyk, fille du sénateur Paul Yuzyk (1913-1986), artisan du multiculturalisme canadien, a 
présenté au Cercle d’amitié féminine d’Ottawa la longue et ardue route du multiculturalisme au 
Canada et le rôle que son père, un Canadien de Saskatchewan d’origine ukrainienne, a joué 
dans son développement.!!  

Le Cercle multiculturel d’amitié féminine est inspiré de l’importance accordée par I&C au 
développement de liens de confiance et favorise les liens de compréhension et d’amitié entre 
Canadiennes de récente et de longue date. L’objectif en est de favoriser la pleine participation 
des nouvelles arrivantes à la société canadienne. Au rythme de rencontres hebdomadaires 
réparties sur six semaines, des liens solides sont tissés autour d’expériences de partage.!!  

Pour plus d’information: http://www.ca.iofc.org/fr/Cercle-multiculturel-d-amitie-feminine!  
            Susan Korah, Ottawa 

Au-delà du pardon reçoit un prix d’excellence 
Ce nouveau documentaire relate le cheminement de deux Sud-Africains pour amener la 
guérison et la réconciliation à leur pays après l'Apartheid.!  
Ginn Fourie et Letlapa Mphalele forment un duo improbable: un homme noir athée et une 
femme blanche chrétienne. L'un a souffert directement des actions de l'autre, mais les deux ont 
été victimes – et on su aller au-delà de leur souffrance. Ce qui les rassemble est l'histoire 
comportant tragédie, pardon et espoir.!  
Le film a récemment été lauréat du Prix d'excellence au Festival international du film, dans la 
catégorie “Spiritualité, religion et vision”, pour le rôle joué par Ginn Fourie et Letlapa Mphalele, 
luttant pour la paix en eux-mêmes et tissant des liens avec d'autres.!  
En novembre, Beyond Forgiving a été présenté à 24 jeunes adultes à la réunion de la School 
for Changemakers, à Greencoat Place, le centre d'I&C à Londres, R.-U. Howard Grace, le 
réalisateur, a ensuite animé une séance de questions.!  
Au-delà du pardon sera disponible dans les prochains mois. Pour commander le film ou pour toute question, veuillez contacter 
Laurent Gagnon à ic.montreal@ca.iofc.org !                      Chris Hartnell, Surrey, C.-B.

I&C Canada : l’organisme souligne ses 70 ans
L’Association Initiatives et Changement (Canada) a été incorporée comme organisme de bienfaisance en 1944, selon la loi sur 
les corporations canadiennes. Elle a initialement été établie sous le nom de Réarmement Moral et, depuis 2001, sous le nom 
d’Initiatives et Changement.  
Forte de sa philosophie de « changer soi-même pour que le monde change » et de l’engagement de ses pionniers, I&C Canada 
continue à œuvrer à la transformation de la société. Elle a joué un rôle significatif dans la création de relations plus 
harmonieuses entre les citoyens canadiens de toutes origines et fut pionnière dans la reconnaissance de l’apport des Premières 
Nations et dans les secteurs œcuménique et interculturel.  
Pour en savoir plus: www.ca.iofc.org/fr/historique!          Lise Gagnon, Montréal   

Encuentro des Amériques : appel à  votre générosité
Melanie Klein, la représentante canadienne de la Communauté des Amériques, a lancé un appel spécial aux Canadiens afin de 
raviver la flamme à travers le continent que nous partageons. L’équipe organisatrice finalise la préparation de l’Encuentro 
panaméricaine qui se tiendra près de Bogota, en Colombie, du 14 au 19 février prochain. “Votre don est un investissement dans 
l’avenir d’I&C dans les Amériques, et soutient ceux et celles qui ne pourraient se permettre de participer autrement. Nous vous 
demandons humblement de contribuer selon vos moyens”, dit-elle.  
Les dons peuvent se faire par la campagne Indiegogo: www.iofc.org/encuentro-of-the-americas-indiegogo-campaign!ou par 



!

l’envoi d’une contribution par chèque au bureau canadien. !  
Laurent et Lise Gagnon, Elizabeth et Ron Meetos, de Montréal, Melanie Klein, d’Oakville, Ontario, et Susan Korah, d’Ottawa, 
membres d’I&C Canada, ont confirmé leur intention de participer à la rencontre. Helena von Arnim, de Colombie, a invité Susan 
Korah à être la journaliste officielle de la rencontre. “Nous examinerons ensemble le passé, le présent et l’avenir d’I&C dans les 
Amériques, tout en développant nos savoir-faire par les ateliers, les conférences et les témoignages afin de propulser notre 
mouvement vers l’avant”, explique Melanie. 

Susan Korah, Ottawa 
Deux nouveaux visages pour I&C Canada
Geneviève Dick, webmestre 
Âgée de 31 ans, Geneviève a complété un baccalauréat en philosophie à l'université Concordia, à Montréal. 
Depuis 5 ans, elle a traduit de nombreux documents pour Initiatives et Changement.  Ses principaux intérêts 
portent sur le dialogue entre les cultures et la lutte aux inégalités sociales. Férue de politique, elle est 
également engagée activement sur le terrain en ce sens. Elle est depuis octobre 2013, webmestre pour I&C 
Canada sur le site francophone et travaille également sur le bulletin Initiatives canadiennes avec Laurent 
Gagnon.  

Viola Sebahana, administratrice 
Canadienne d’origine rwandaise, Viola a d’abord habité à Québec, puis à Ottawa, où elle a obtenu un 
baccalauréat spécialisé en administration publique avec une mineure en administration des affaires. Elle 
travaille depuis le début de 2014 comme administratrice au bureau canadien d’I&C. Ses stages en coop dans 
le cadre de ses études lui ont permis d’acquérir une riche expérience tant en administration publique au fédéral 
que dans le milieu communautaire. Elle s’intéresse aux projets humanitaires, particulièrement en ce qui a trait 
aux missions de réconciliation et de pardon.  

  
Hommage à Nelson Mandela
Nelson Mandela était un véritable géant parce qu’il était profondément humble, au service d’une cause plus grande que lui. 
Nous lui rendons hommage précisément pour cela : avoir choisi, malgré ses 27 années d’emprisonnement et de travaux forcés, 
de privilégier l’approche de la réconciliation et de la vérité pour construire la paix en Afrique du Sud. 
Dans ses mémoires, Un long chemin vers la liberté, il a écrit : « J’ai parcouru ce long chemin vers la liberté. J’ai essayé de ne 
pas faiblir, j’ai fait beaucoup de faux pas. Mais j’ai découvert ce secret qu’après avoir gravi une haute colline, tout ce qu’on 
découvre c’est qu’il y en a encore beaucoup d’autres à gravir. Je me suis reposé ici un moment pour contempler le panorama 
magnifique qui m’entoure, pour regarder la distance parcourue. Mais je ne peux me reposer que pour un moment, car avec la 
liberté viennent les responsabilités, et je n’ose pas m’y attarder car ma longue promenade n’est pas terminée. » 
« Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu’un d’autre de sa liberté. L’opprimé et l’oppresseur sont tous deux dépossédés 
de leur humanité. » 
« Pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi et cet ennemi devient votre associé. » Nelson Mandela 

 
 

 

 

 

Événements à venir 

14-19 février : Rencontre I&C panaméricaine 
(Encuentro), à Bogota, Colombie   

Janvier – juin!: Suite au Projet citoyen, activités du 
Cercle de confiance permanent!et tournée du spectacle 
Voix du Silence au Québec!  

Cercle de dialogue mensuel à Montréal  

Autres initiatives  à préciser.   

Contacter Laurent Gagnon : 

514 364-9808 ou l.gagnon@ca.iofc.org 

8 avril!: Rencontre publique à Québec, 19h30. Thème et 
lieu à préciser. Contacter Lucie Pagé 418 623-2217 
 

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 origins qui s’engagent à transformer la 
société à travers le changement des motivations des 
attitudes et des comportements, en commençant par 
elles-mêmes. 

Au Canada, I&C est reconnu comme organisme de 
bienfaisance. Les contributions pour son développement 
et ses programmes sont déductibles d’impôt et peuvent 
être faites en ligne ou au bureau national.   
 

www.ca.iofc.org!"#!$ 
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