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Initiatives canadiennes 

Les origines 
Dans la tradition d’I&C, la relation personnelle est le premier pas qui conduit vers un 
processus à long terme de paix internationale ou intra-nationale. Ce n’était pas moins 
vrai lors du périple qui m’a emmené au Soudan du Sud en mai.  

Ma femme et moi avons d’abord rencontré George Achor, un réfugié du Soudan du 
Sud, lorsqu’il était agent de sécurité dans notre succursale bancaire à Ottawa.  

Quand le Lieutenant général (retraité) Joseph Lagu, chef du premier mouvement de 
libération Anya-nya, a visité Ottawa en 1996, George a invité au bureau I&C d’Ottawa 
45 membres de sa communauté. Ce fut le début d’une longue collaboration qui se 
poursuit. C’est par ces réfugiés au Canada que j’ai personnellement connu les 
gens de cette région, leur agonie et leurs aspirations. 
Les membres de la communauté du Soudan du Sud vivant au Canada et moi-même 
avons mis sur pied une Initiative de société civile soudanaise pour bâtir la paix. Nous 
avons aussi organisé annuellement de petites délégations de Soudanais en 
provenance du pays et des membres de la diaspora, pour leur permettre de participer 
aux conférences d’Agenda pour la réconciliation à Caux.	  	  

Il fut alors suggéré à notre 
collègue George de retourner dans 
son pays d’origine pour travailler 
avec le gouvernement. En ce 
moment, sous le patronage de la 
première dame du Soudan du 
Sud, il aide à diriger une œuvre 
caritative pour les anciens 
combattants blessés et il est 
secrétaire exécutif d’I&C Soudan 
du Sud formé récemment. Il est 

l’un des membres les plus engagés d’I&C dans les étapes de guérison nationale et 
de réconciliation dans son pays et il s’est avéré un infatigable facilitateur et médiateur 
dans les nombreux défis de ce processus. 

Sur place 

Je suis donc arrivé le 8 mai  à Juba, la capitale, pour une visite de 10 jours en soutien 
à la participation d’I&C au processus national de guérison et de réconciliation et j’ai 
assisté les collègues pour faciliter le suivi et l’évaluation. 

J’y ai trouvé, dans une chaleur étouffante, une équipe locale et internationale 
dévouée et vaillante gardant vivante la vision retenue malgré les défis qui mettaient à 
l’épreuve la foi, l’ingéniosité et la persévérance. Ils ont réussi à regrouper des gens 
de foi et de courage moral, prêts à s’approprier le processus. 

Ce fut mon premier contact avec ce tout nouveau pays né après des décennies de 
guerres, de destructions et de déplacements. J’avais été convié préalablement, parmi 
d’autres invités internationaux, à participer à la conférence qui devait lancer le 
processus national de reconciliation. Malgré son report, la formation planifiée et 
organisée pour 200 agents de paix, en collaboration avec la Commission paix et 
réconciliation, était déjà en cours et prête à procéder. J’ai pu également rencontrer 
plusieurs participants venus aux sessions de suivi au centre I&C à Caux. 

Éditorial	  

	  

NDLR: Le bulletin de nouvelles d’I&C 
Canada se nomme désormais 
« Initiatives canadiennes ». 

 Une version électronique modernisée 
sera mise en place sous peu pour la 
majorité des lecteurs. La version 
imprimée se poursuivra pour ceux et 
celles qui n’ont pas l’internet, avec une 
mise en page simplifiée dont voici le 
premier numéro. 

Chers lecteurs, chères lectrices, 

La période estivale est souvent 
synonyme de fêtes nationales dans 
plusieurs parties du monde. Les 
festivités peuvent nous inciter à réfléchir 
sur les façons dont nous pouvons 
contribuer à ériger une société juste et 
durable en tant qu’individu et en tant 
qu’organisme dont la mission est de 
bâtir la paix et la confiance. 

En préparant les articles reçus, un 
thème a émergé : la pertinence du 
travail d’I&C à travers le Canada et au-
delà avec la diaspora, souvent issue de 
pays en conflit. 

Les articles de Richard Weeks et de 
Janice Konkin illustrent bien ce point en 
racontant comment les gens qui ont 
cherché refuge au Canada pour fuir la 
guerre et les traumatismes associés 
trouvent une meilleure vie tout en s’im-
pliquant pour trouver des réponses ici. 

Le Canada leur offre un espace pour 
prendre du recul et voir leurs réalités 
sous un angle différent, ce qui peut 
mener à des changements intérieurs 
significatifs chez les individus. Le même 
processus est vrai pour les tensions 
vécues à l’intérieur du Canada et les 
efforts accomplis par le Projet Citoyen 
afin d’améliorer le dialogue entre les 
quatre solitudes canadiennes. Bon été à 
toutes et à tous.                  
                 Lise Gagnon 	  
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C’est une équipe internationale d’I&C pour l’Afrique, assistée par huit facilitateurs locaux, qui a dirigé les travaux parmi lesquels Miyar 
De’Nyok, membre de la communauté soudanaise du Sud de Calgary qui avait pris part aux ateliers Bâtir la confiance donnés par 
Janyce Konkin en Alberta.  

On considère le travail effectué avec les communautés de la diaspora dans les pays comme le Canada comme un élément 
crucial et intégral du processus. 

En quittant Juba, je me suis arrêté quelques jours à Kigali, au Rwanda pour voir des membres d’I&C. La transformation de cette ville en 
une période de 11 ans était impressionnante.  

Je souhaite que le peuple du Soudan du Sud puisse lui aussi expérimenter un tel progrès dans la prochaine décennie; non seulement 
matériellement, mais aussi par la guérison des blessures du passé.        Richard Weeks, Ottawa 
                
Coordonnatrice	  albertaine	  à	  Washington	   

Les 1er et 2 juin 2013, l'association Jonglei Peace Initiative ou JPI (Initiative de paix du Jonglei) a organisé une conférence à laquelle 
ont été invités des donateurs et des investisseurs potentiels désireux de participer au développement économique de l’état du Jonglei 
(Soudan du Sud). Janyce Konkin, la coordonnatrice régionale de projets pour l’Alberta et très impliquée avec cette communauté, a 
aussi pris part à cet événement. 

Des conflits pourraient reprendre dans la région si on ne trouve pas des moyens d’améliorer les 
infrastructures et le développement économique des communautés, créateur de meilleures opportunités 
d’emploi pour les jeunes. Des membres de la diaspora du Jonglei dont la plupart sont de haut diplômés se 
sont engagés à aider les habitants de leur région d'origine. C’est la deuxième édition de cette conférence 
où promoteurs et donateurs potentiels établis au Canada et aux États-Unis, tentent de concevoir un plan 
global de développement, de concert avec des représentants du gouvernement de l’état de Jonglei. 

« J’avais un double rôle, déclare Janyce. En plus de mon discours sur Le rôle de la restauration et de la 
réconciliation dans la réussite du développement économique dans l’état du Jonglei, j’ai projeté la vidéo Une réponse africaine, qui a 
trouvé une certaine résonance auprès des Soudanais du Sud. » Les deux ont été bien reçus et ont suscité de bons échanges. Une 
copie a été présentée à ‘Mama’ Rachel Obal, ministre de l’état du Jonlei aux Affaire sociales. 

 
Les	  12	  heures	  de	  la	  spiritualité	  à	  Québec	  

Le 4 mai dernier, s’est tenue à l’Université Laval cette 13e rencontre annuelle, organisée par un rassemblement de personnes 
provenant de divers horizons spirituels. I&C y a participé pleinement comme d’habitude grâce, entre autres, à Vanja Hodzic qui a animé 
de façon dynamique un Cercle de dialogue sous le thème du jour «Explorer nos territoires sacrés».  

Certains des moments forts ont été la conférence des plus authentique de Rose Dufour, anthropologue en santé publique et fondatrice 
de la Maison de Marthe pour accompagner des prostituées. Comme elle tient à le souligner, « dans chaque prostituée, il y a une petite 
fille assassinée. ». De plus, la participation de Jean-Louis Fontaine, avec ses lectures commentées et inspirées du vécu de Jésuites du 
XVIIe siècle au contact avec les Premières Nations, a permis de mieux faire comprendre des croyances, des pratiques et des traditions 
innues de Pessamit, Puis, un cercle de réflexion fort apprécié sous un autre angle relié au territoire, a été animé par le Carrefour 
d’animation et de participation à un monde ouvert (CAPMO).  

Enfin, l’apport d’un couple musulman étudiant à Laval, et d’autres expressions de convictions ont suscité en conclusion ces mots 
d’appréciation : authentique, profond, motivant.  
                   Lucie Pagé, Québec 
	  
I&C	  en	  partenariat	  avec	  l’Université	  d’Ottawa	  

 
Grâce aux efforts de l’archiviste Elaine Gordon, I&C Canada a établi un partenariat avec le 
Centre d’engagement mondial et communautaire de l’Université d’Ottawa (CEMC). Ashley 
Chartrand est une jeune femme engagée, en quatrième année à l’Université d’Ottawa avec 
une specialisation en ‘conflits et droits de la personne’. Elle apporte une aide fort appréciée 
dans le travail d’archivage au bureau d’Ottawa à travers le programme de bénévolat 
parascolaire du CEMC. 

Son intérêt pour les relations avec les autochtones est mis à profit par la tâche qui lui a été 
confiée de retracer l’histoire du partenariat entre I&C Canada et les communautés 
autochtones depuis les années 30. « Ce qui me plait avec Initiatives et Changement, c’est 
leur philosophie selon laquelle le changement doit commencer de l’intérieur, dit-elle. 
Lorsqu’un changement se produit au niveau individuel, il est authentique et durable. Le 

bénévolat avec I&C m’a donné l’occasion de voir comment ce message de transformation a permis de promouvoir la tolérance et 
l’acceptation. Je suis reconnaissante pour la chance que j’ai d’être impliquée dans un organisme qui encourage chaque personne à 
devenir un agent de changement dans la société. » 



	  

 
Projet	  citoyen	  et	  Cercles	  de	  confiance	  …	  le	  défi	  de	  la	  continuité	  
 

Alors que la partie administrative du projet citoyen endossée par la Commission de vérité et réconciliation et financée en grande partie 
par le Ministère des affaires autochtones du Canada s’est terminée le 31 mars dernier, sa vision inclusive et son rayonnement 
grandissant se poursuivent au Québec.  

En effet, les Cercles de confiance permanents prévus dans l’entente suivent leur cours après les grands forums, entre mars 2012 et 
mars 2013, à Victoriaville, à Montréal et à Québec. De plus, Voix du silence, pièce artistique centrale des forums, liée aux témoignages 
de survivants des pensionnats indiens et créée par notre partenaire Espace Art Nature de Neuville, fera une tournée d’écoles, de 
communautés autochtones  et autres institutions en 2013-2014. Ceci pour répondre à des besoins. 

De plus, l’événement national pour le Québec de la Commission de vérité et réconciliation (CVR) du 24 au 27 avril à Montréal a 
accueilli 12,000 participants à un moment ou l’autre des sessions est reconnu comme un grand succès, mais le plus grand défi réside 
dans des suites tangibles autant au sein des structures que dans les cœurs et les vies. À la demande de la Commission, le Projet 
citoyen y a animé son 4e Cercle de confiance à Montréal auquel plus de 200 personnes ont participé avec intérêt et profondeur. 

Le premier Cercle de confiance à Québec, le 7 mai, a beaucoup rejoint les participants très diversifiés dont un bon nombre de jeunes 
intéressés à rompre avec la méconnaissance. Une unanimité a émergé quant à l’urgence de connaître, nommer et enseigner l’histoire - 
toute l’histoire. Un Innu a témoigné à savoir que malgré tout ce qu’il a vécu dans les pensionnats, l’éducation lui a servi. «Les 
mentalités ont évolué, du racisme on est passé au rapprochement. Maintenant, il y a un idéalisme envers les amérindiens qui est aussi 
dangereux que le racisme. On ne voit plus celui-ci tel qu’il est, avec ses problèmes d’aujourd’hui, mais comme un idéal et ça aussi ça 
isole». La soirée s’est terminée par une prière en cri par soeur Claudette Dumont qui a travaillé et enseigné dans des communautés 
autochtones en Alberta, mais « eux ils m’ont élevée et éduquée», dit-elle.  

            Laurent Gagnon, Montréal  

Bientôt sur Internet et Facebook  
Chris Hartnell, responsable I&C de MRA Productions/FLTfilms North America et son assistant Tim Hall de Vancouver, ont accepté le 
défi de produire deux courtes vidéos promotionnelles : une sur le Projet citoyen au Québec en version française (sous-titres en anglais) 
et l’autre sur le programme Bâtir des ponts de confiance à Calgary en version anglaise (sous-titres en français). Plusieurs entrevues 
ont été réalisées dans les régions de Montréal et de Québec du 21 au 26 mai avec des intervenants de premier plan dans le processus 
du Projet citoyen. I&C souhaite ainsi qu’un plus grand nombre de personnes se familiarisent avec sa philosophie et ses actions pour 
que de nouvelles initiatives surgissent.  
 
Délégations	  du	  Québec	  et	  de	  l’Alberta	  aux	  sessions	  de	  Caux	  
 
Deux délégations, une de l’Alberta et une du Québec, participent aux deux premières conférences d’I&C intitulées Gouvernance 
équitable et Guérir les mémoires à Caux, en Suisse, du 29 juin au 7 juillet 2013. 

De l’Alberta : Dr. Maggie Hodgson, membre des Premières nations Carrier. Elle a travaillé durant 44 ans dans des initiatives nationales 
et internationales de justice et de guérison. Elle a fondé au Canada la Journée nationale de guérison et de reconciliation.  Marlene Orr 
est une femme d’affaires autochtone, une mère et une grand-mère. Elle s’est passionnée pour la cause d’une bonne gouvernance 
lorsque de sérieux problèmes de santé causés par la pollution de l’air et de l’eau dans l’environnement d’une industrie pétrolière l’ont 
obligée à quitter sa communauté du nord de l’Alberta. Marlene est actuellement directrice de programme d’une agence d’Edmonton qui 
vient en aide aux pauvres et aux sans-logis. Son époux Mike Orr, ex-membre du conseil de bande de sa communauté pendant 15 ans, 

œuvre avec elle et il l’a accompagnée à Caux. 

La délégation du Québec représente l’esprit et la démarche du Projet citoyen. 
Mavis Etienne, une aînée de la nation mohawk de Kanehsatake (Oka), a été 
négociatrice durant la crise d’Oka de 1990. Elle est maintenant superviseure 
clinique dans un Centre de traitement en toxicomanie et alcoolisme. Francine 
Lemay, traductrice professionnelle et sœur du caporal Marcel Lemay, tué durant 
la crise d’Oka, a partagé son expérience de pardon lié à cet événement et ses 
excuses en tant que Québécoise pour la méconnaissance envers le peuple 
mohawk, lors du forum du Projet citoyen, le 2 mars, à Québec. Daniel Lacasse, 
époux de Francine et métis, travaillait en journalisme médical. On retrouve avec 
eux Laurent Gagnon, coordonnateur provincial d’I&C et co-initiateur du Projet 
citoyen. 

La décision des quatre délégués de participer aux sessions de Caux s’est faite 
sur la base de discernements individuel et collectif. De plus, ce noyau engagé 

s’est rencontré à trois reprises à Kanehsatake (Oka) avant de partir afin d’optimiser leur expérience là-bas. Ils ont réfléchi sur les deux 
questions suivantes: “Qu’espérons-nous, individuelllement et collectivement, contribuer à Caux selon nos réalités respectives?” Et “Que 
désirons-nous rapporter de cette expérience?” Des liens étroits se sont ainsi déjà tissés avant le départ. 
                         Laurent Gagnon, Montréal et Jack Freebury, Edmonton	  



	  

Un	  plus	  grand	  rôle	  pour	  I&C	  en	  Asie 

En mai dernier se tenait une ‘conférence Asie-Pacifique’, à Depok, en Indonésie, à laquelle participaient 
des représentants de 11 pays asiatiques, la présidente d’I&C international, Mona Marsouk et le canadien 
Peter Heyes. Ce dernier en est reparti avec “la nette impression que la région de l’Asie-Pacifique pourrait 
être le pivot de l’avenir. Or, avec sa côte Pacifique, le Canada a un rôle important à jouer. Pensons à la 
considèrable immigration chinoise au Canada. Et ces derniers n’ont pas oublié la taxe spéciale qui leur 
était imposée par notre gouvernement lorsqu’ils immigraient”.  
Peter mentionne aussi que de nombreux réfugiés du Cambodge, du Vietnam, du Laos ont fui la violence 
dans leur pays pour venir au Canada et “il y a un besoin de guérison”. Il recommande une plus grande 
implication d’I&C Canada dans cette région et aussi avec les immigrants canadiens issus de ces pays. 
	  
Le	  nouveau	  Conseil	  d’administration	  d’I&C	  Canada	  
 

Suite à une résolution entérinée par les membres lors de l’AGA, le Conseil 
d’administration pour 2013-2014 compte maintenant cinq personnes au lieu de 
sept, chacune responsable d’un ou plusieurs dossiers. De gauche à droite :   

- Richard Batsinduka, Gatineau, directeur.  
     Programmes et communications en français. 

- Bill Parker, Calgary, trésorier.  
     Budget et gestion des finances. 

- Élizabeth Slanke, Montréal, sécrétaire.  
     Ressources humaines. 

- Augustino Lucano, Calgary, vice-président.  
     Recherche de financement.  

             - Richard Weeks, Ottawa, président.  
	  	  	  	  	  	   	   	   	   	  	  Gouvernance et révision de la charte.	  

 
Solidarité	  Est	  –	  Ouest 

Au cours du dernier mois, de nombreuses catastrophes ont sévi d’un bout à l’autre du Canada. On n’a qu’à penser aux incendies de 
forêt de la région Terre-Neuve-et-Labrador, aux inondations de Calgary et de Toronto, à la tragédie du Lac-Mégantic… Parmi les 
sentiments exprimés, on retient la peine, la colère et surtout … la solidarité et le courage. A cet effet, nous sommes heureux de 
mentionner que plusieurs messages de sympathie ont circulé au sein du réseau d’I&C Canada, d’ouest en est et d’est en ouest. Cela 
pourrait-il être un appel, en tout temps, à une plus grande sensibilité au caillou qui blesse dans le soulier du voisin, à nous ouvrir à une 
compassion inconditionnelle ? 

  

 

 

Événements à venir 

21septembre : Journée internationale de la paix.  
Montréal : Pacifest du 17 au 22 septembre.  
Victoriaville : Festival de la paix : 19 au 22 
septembre. 
I&C participera étroitement à ces activités.  
Dates et lieux à confirmer. 
Automne: Continuation des Cercles de confiance 
permanents 

 

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 dévelop-
pement et ses programmes sont déductibles d’impôt 
et peuvent être faites en ligne ou au bureau national.   
 

www.ca.iofc.org/fr 
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