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Créer des liens authentiques : Paix intérieure et action

Créer des liens authentiques - Paix intérieure et action, tel était le thème de la conférence 
de deux jours organisée les 3 et 4 octobre 2014 à Calgary par Initiatives et 
Changement (I&C). 

L’orateur au souper d’ouverture, le Dr Rajmohan Gandhi – auteur, chercheur et 
ancien président d’I&C International – a déclaré qu’en tant qu’historien, il avait noté 
deux contributions majeures d’I&C. La première était la « généralisation de l’écoute 
de la voix intérieure. Frank Buchman, le fondateur d’Initiatives et Changement n’a rien 
dit de nouveau quand il a affirmé « lorsque l’homme écoute, Dieu parle ». Il ne faisait 
que répéter avec grande conviction ce qui avait été transmis pendant des siècles dans 
différentes parties du monde. Frank Buchman et les équipes qu’il a contribué à bâtir 
ont relayé cette idée directement à des centaines de milliers de personnes et 
indirectement à des millions de personnes dans le monde ». Cette conviction a aussi 
été répandue par le grand-père du Dr Gandhi, le Mahatma. 

La deuxième contribution significative, a-t-il expliqué, a été la création de réseaux 
regroupant des personnes d’origines différentes, à une époque où de tels réseaux étaient plus rares qu’aujourd’hui. Il a 
rappelé comment les projections du film Le couronnement de ma vie, dans les cinémas de plusieurs villes dans les années 
1950, ont rassemblé des personnes de diverses races alors que la ségrégation régnait aux États-Unis. 

C’est dans l’esprit de son thème « Regard intérieur – Action » que le Dr Gandhi a partagé sa rencontre personnelle avec 
I&C, il y a 58 ans, et l’impact positif de l’écoute de la voix intérieure sur sa capacité à tendre la main à autrui. À travers ses 
écrits, il a essayé de favoriser le respect et la compréhension mutuelle dans les relations entre Hindous et Musulmans, dans 
le sous-continent indien ainsi que dans la crise actuelle entre le monde islamique et l’Occident. « Le présent nous servira-t-
il à réfléchir en profondeur, à examiner et analyser les évènements qui ont engendré la situation actuelle? » 

Le Dr Gandhi a encouragé les 160 participants en disant : « Il n’y a aucune situation dans le monde avec laquelle le Canada 
n’est pas en contact. Tout dialogue initié par le Canada peut avoir un effet sur le reste du monde. Qui parmi vous osera 

encourager la conversation, le dialogue, la franchise, le courage? » 

Le lendemain, une journée d’ateliers a réuni  plus de trente participants qui 
ont mis en pratique la paix et l’écoute intérieures, guidés par Alex Ramirez 
qui a montré comment prendre un temps de recueillement et accueillir le 
silence. Un autre moment clef a été un extrait interactif du Cercle des 
créatrices de paix animé par Anne Hartnell. Les organisateurs de la 
conférence avaient aussi invité une partenaire d’I&C, Kathee Cottee du 
Centre d'excellence de la gestion des déchets d'Edmonton, qui a inspiré le 
public avec ses histoires de création d’emplois pour des individus tradition-
nellement exclus du marché du travail.  
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Un public de 160 personnes rassemblées pour 
écouter Rajmohan Gandhi 



Survol de l’année 2014 

L’année a débuté par la participation d’une délégation canadienne de sept membres à une rencontre internationale – 
Encuentro of the Americas (Rencontre des Amériques) - à Bogota, en Colombie. L’objectif était d’identifier des actions les 
plus efficaces dans la région et entre les continents pour renforcer l’engagement envers les principes d’I&C et la 
collaboration entre les équipes nationales. Le thème développé pendant la rencontre et la compréhension du contexte 
régional ont été utiles à I&C Canada pour le reste de l’année. 

Implications avec des jeunes Canadiens: Aussi bien à Ottawa qu’à Calgary, I&C a accepté de recevoir et de 
superviser des programmes de stage pour étudiants. Des stagiaires du Projet d’apprentissage du service communautaire de 
l’Université de Calgary ont organisé et animé un atelier de construction des ponts de confiance et des cercles de femmes 
créatrices de paix. Entretemps, le Centre d'engagement mondial et communautaire de l’Université d’Ottawa a poursuivi son 
partenariat avec I&C pour 2014 en envoyant des stagiaires pour le Projet Archives. Une autre bénévole, qui a une maîtrise 
en Développement international de l’Université de Carleton, cherchait comment exprimer sa passion pour la 
réconciliation, les droits de la personne et la résolution de conflits quand elle a visité le site d’I&C Canada. Enfin, Laya 
Behbahani, une jeune Vancouveroise, est allée pour la première fois au centre d’I&C à Caux en 2013 et a « trouvé 
l’expérience tout simplement extraordinaire». Elle s’est jointe à une des équipes organisatrices de la conférence de 2014 et 
a animé un panel sur les « Qualités d’un agent de changement ». 
 
Gouvernance: 2014 a aussi été une année significative du point de vue de l’organisation et de la gouvernance. Les 
membres ont adopté des amendements et des nouveaux règlements, 70 ans après l’incorporation, afin de se conformer 
aux dispositions de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. L’approbation par l’Agence du Revenu du Canada 
de la reformulation de l’énoncé de l’objet est toujours en attente de finalisation.  
!

Cercles multiculturels des femmes 

Les Cercles multiculturels des femmes initiés par I&C favorisent la confiance entre les nouvelles immigrantes et les 
Canadiennes établies. Dans ce groupe, les lieux d’origine et les cultures se mélangent, les vies se racontent. Chaque session 
commence par des témoignages. Les participantes parlent de leur quotidien et leur culture, leur cheminement et même 
leur expérience au Canada. Plusieurs rencontres sont animées par des invitées dont les histoires de vies sont une source 
d’inspiration ou d’information pertinente. 

D’après une participante, Samrawit Mersha d’Éthiopie, «  Se réunir ainsi a été une 
expérience inestimable. Je crois que ce programme est un merveilleux exemple de ce 
qu’I&C fait de mieux dans de nombreux pays : créer un environnement sécuritaire 
où des personnes issues de milieux culturels et religieux différents peuvent engager 
des dialogues ouverts et honnêtes, et construire entre elles des relations empreintes 
de compassion et de confiance. » En 2015, Mersha s’est aventurée un peu plus dans 
cet « environnement sécuritaire » en se joignant au conseil d’administration. Susan 
Korah, la coordonnatrice du programme, a mis de l’avant la contribution d’I&C dans 
la construction de ponts de confiance entre les divers groupes vivant au pays 
encourageant la confiance et un sentiment de communauté.  

 

Les ateliers Bâtir la confiance

Les ateliers Bâtir la confiance sont une initiative offerte aux communautés nord soudanaise et cambodgienne de Calgary. 
« Apprendre à travailler ensemble et à ranimer la confiance a fait une énorme différence au sein de notre communauté  » 
selon l’organisateur soudanais Mohamed Salih. « Nous devons poursuivre ce travail avec les membres de notre 
communauté pour apprendre comment bâtir la confiance ».  

Ce travail se déroule au sein de la communauté sud soudanaise de Calgary. À l’été 2014, une ‘évaluation participative’ a 
permis de déterminer des sujets brûlants au sein de cette communauté. Des problèmes comme le tribalisme, la violence, la 
paix et l’unité, l’emploi, le manque de direction et le choc culturel ont été discutés et des solutions ont été identifiées. Un  
des participants a affirmé : «  Je suis profondément reconnaissant de la possibilité qui nous est offerte de régler ces 
problèmes par le dialogue et le respect mutuel dans un environnement sécuritaire. 

Samrawit Mersha (deuxième à gauche) 



Créer des ponts entre autochtones et non-autochtones

Les Cercles de confiance entre autochtones et non-autochtones créés au Québec, en 2012-2013, dans le cadre du Projet 
Citoyen se sont poursuivis en 2014. Plusieurs rencontres de Cercles de confiance ont eu lieu à Montréal, à Victoriaville et 
à Québec. Ces cercles sont des occasions de revenir sur le passé et d’explorer des voies qui mèneront vers un meilleur 
avenir. Ils ont pour objectif de renforcer les ponts de confiance établis entre les participants par l’écoute, le dialogue, le 
pardon et la réconciliation dans un esprit inclusif où des nouveaux participants sont aussi accueillis. 

Certaines personnes liées au réseau d’I&C ont assisté aux évènements organisés par la Commission de vérité et réconciliation 
sur les pensionnats indiens, notamment à celui d’Edmonton, d’envergure nationale. Des dirigeants de la communauté et de 
la province, y compris le premier ministre de l’Alberta de l’époque et le maire d’Edmonton, se sont engagés à poser des 
actions spécifiques en vue de la réconciliation. Charlene Bearhead, grâce aux réseaux des écoles publiques et catholiques, a 
réussi à ce que 4000 étudiants participent à l’événement et à des programmes de réconciliation. 

Au-delà du pardon arrive au Canada

La première canadienne du documentaire Au-delà du pardon réalisé par Initiatives et 
Changement Afrique du Sud, a eu lieu le 25 janvier 2014 au Missions Fest Vancouver 
Film Festival (Festival du film missionnaire de Vancouver) devant un public d’environ 
deux cent cinquante personnes. 

Le film raconte la courageuse expérience de pardon et de réconciliation de Ginn 
Fourie, une chrétienne blanche, et Letlapa Mphalele, un athée noir pendant la 
terrible période de l’apartheid. Le film est également significatif pour les Canadiens, 
ayant à l’esprit la Commission de vérité et réconciliation et des tensions liées à la 
Charte des valeurs québécoises. 

Un étudiant de maîtrise en Études de conflits a fait ce commentaire suite à la 
projection : «  le film m’encourage à examiner les endroits de ma vie où je n’ai pas 
pardonné et me fait réaliser tout ce que j’ignore de l’histoire mondiale. »  

À Calgary, la première albertaine du documentaire a conclu la série d’activités de la 
Conférence Créer des liens, tandis qu’en Colombie-Britannique, 40 personnes se 
sont retrouvées dans un café local pour visionner le film et discuter des thématiques 
du pardon et de la réconciliation. 

Au Québec, le film a été projeté à plusieurs reprises à Montréal, Victoriaville et 
Québec ; chaque projection a été suivie par des échanges et des partagess sur des 
convictions profondes. Voici quelques commentaires de participants : «  un trésor 
d’humanité, un don à partager », « même si cela se passe en Afrique, nous y voyons 
un miroir de nos propres besoins », « Ce film nous fait prendre conscience de nos 
besoins, apporte des réponses et redonne espoir » « Cela nous ouvre à de 
nouvelles perspectives sur comment vivre ensemble et accepter la différence. » . 

Au-delà du pardon est maintenant disponible en DVD! En 2014 MRA Productions / FLT 
Films North America* ont aussi préparé et distribué une version sous-titrée en 
français.  

Le coffret du DVD inclut un guide d’études pour les animateurs dans les deux 
langues officielles. Le guide contient des informations contextuelles sur l’Afrique du 
Sud, les biographies des personnages principaux et même des suggestions de 
questions pour les échanges après le film. Pour commander votre copie, allez sur le 
site : www.ca.iofc.org/beyond-forgiving ou téléphonez au 514-364-9808 

*MRA Productions North America, section d’I&C Canada [No. 11904 5912 RR0002]  

Chris Hartnell (directeur bénévole de MRA 
Productions / FLT Films North America) parle du 
film Au-delà du pardon lors de la conférence 

Créer des liens. 



 Communications
Les plateformes multimedia sont utilisées par I&C pour promouvoir son approche 
et ses valeurs.  

! Un nouveau dépliant a été conçu et réalisé. 

! Un bulletin de nouvelles Initiatives canadiennes / Canadian Initiatives paraît quatre 
fois par année. 

! Le discours de Rajmohan Gandhi à Calgary pour la conférence Créer des liens 
authentiques a été montré sur Youtube. 

! I&C Canada et I&C USA ont fourni conjointement 1,000 copies du film L’Imam 
et le Pasteur à Vision Mondiale dans l’intention d’équiper leurs travailleurs 
africains sur le terrain d’un outil pour bâtir la paix dans leurs communautés.                                  

Finances !

L’Association Initiatives et Changement (Canada) est reconnue comme organisme 
de bienfaisance depuis 1944 et peut émettre des reçus pour fin d’impôt pour tous 
les dons. [Numéro d’enregistrement : 11904 5912 RR0001]    [NEQ : 1144359701] 
 

                                                                     2014                        2013 
Revenus (incluant les legs)                            $232,625                  $187,377           
Dépenses                                                     $200,470                  $206,365  
Augmentation/diminution des réserves          $  32,155                 ($ 18,988) 
 
Les états financiers audités pour l’année terminée le 31 décembre 2014 ont été 
distribués aux membres et sont disponibles, sur demande, au bureau d’I&C à 
Ottawa ou sur le site web. 
 

I&C Canada remercie les personnes, fondations et instances gouvernementales qui 
ont contribué financièrement et sans lesquelles le travail d’I&C n’aurait pas été 
possible. Notre gratitude s’adressse aussi aux bénévoles qui ont donné des miliers 
d’heures de leur temps et de leurs talents pour atteindre nos objectifs. 
 

Médias sociaux !

 

! www.facebook.com/IofC.IC.Canada 
! www.twitter.com/IofC_IC_Canada 

! www.youtube.com/user/initiativesofchange 
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www.ca.iofc.org/fr 

Réconcilier les différences, créer la confiance 

Initiatives et Changement 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 
 
I&C est actif depuis plus de 70 ans sur tous les continents. Il est membre 
d’Initiatives et Changement - International qui regroupe les associations nationales 
affiliées à travers le monde et qui bénéficie du statut consultatif spécial auprès du 
Conseil économique  et social des Nations Unies 
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