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Des fruits souvent inattendus 

Journée Martin-Luther King 
 

Depuis plusieurs années, la ville de Montréal rend hommage au grand homme que fut Martin Luther King et célèbre les 
valeurs de paix, de tolérance et de respect. Cette année, le 18 janvier, le maire de Montréal, M. Denis Coderre, en 
compagnie des représentants de plusieurs organismes qui œuvrent pour la paix, a souligné cette journée lors d’un 
déjeuner à l’hôtel de ville. Dans son allocution pour la circonstance, le maire a rappelé que « l’époque que nous vivons 
est malheureusement marquée par des événements violents qui remettent en question la place de l’ouverture et de la 
paix dans nos vies et dans nos villes. La Journée Martin Luther King nous ramène à l'importance de défendre sans cesse 
les droits de tous et la liberté de chacun ».  
Cet événement est également l'occasion pour la ville de reconnaître le travail des organismes montréalais qui 
développent des initiatives prônant la paix et les droits de la personne. 
Plusieurs personnalités dont M. Dimitrios (Jim) Beis, membre du comité exécutif de Montréal; M. Brian Bronfman, 
président de la Fondation de la famille Brian Bronfman; Mme Elizabeth Garant, directrice générale du Centre Justice et 
foi; Mme Adriana Eslava, coordonnatrice du réseau Outils de Paix, ont en cette journée rendu hommage à ce grand 
défenseur des droits civiques des noirs américains et ont célébré les valeurs de paix, d'ouverture, de respect et de justice 
pour lesquelles il a milité. 

Laurent Gagnon et Joseph Vumiliya y ont de nouveau participé et ont saisi cette opportunité pour échanger avec diverses 
personnes sur des enjeux communs et des possibilités de collaboration. 

Après le déjeuner, Laurent et Joseph ont eu une rencontre utile avec plusieurs responsables du Conseil interculturel de 
Montréal pour leur présenter les activités d’I&C au Québec et solliciter leur appui au lancement du film « Au-delà du 
pardon » qui aura lieu le 27 avril à Montréal. Ils ont exprimé leur reconnaissance pour le travail d’I&C, ils souhaitent  voir 
le  film très prochainement et sont intéressés à poursuivre la collaboration. 
Joseph Vumliya et Lise Gagnon, Montréal 
 

L’esprit de Caux m’habite encore 
 

En 2011, avant ma retraite de la Commission scolaire de Montréal où je travaillais comme conseillère à la direction 
générale, j’ai eu l’immense privilège de participer, à titre personnel, à la Conférence de Caux sur la sécurité humaine. Une 
expérience inoubliable.        
À la lecture du témoignage de Marie Émilie Lacroix et de Joseph Vumiliya dans le dernier 
Initiatives canadiennes d’I&C, j’ai ressenti le besoin de témoigner publiquement ma 
reconnaissance à toutes ces personnes qui ont marqué ces quelques jours magnifiques, 
pleins d’espérance. Je pense particulièrement à Laurent Gagnon qui, avec générosité et 
enthousiasme, m’a conduit à ce lieu enchanteur et m’a initiée aux rites de la maison, que ce 
soit ceux, spirituels, des Premières Nations du Canada au petit matin ou du partage de 
tâches qui soude des liens, et m’a intégrée à son vaste réseau où le cœur et l’expertise 
cohabitent harmonieusement.  
Vivre Caux et découvrir tant de personnes de nationalités, de cultures ou de religions 
différentes, qui partagent leurs espoirs de paix et de réconciliation, mais aussi leurs doutes 
et leurs frustrations face à la lenteur des avancées qu’elles souhaitent, me réconfortent 
encore quand je désespère du temps qui demande encore du temps… 
En entendant récemment le déblocage en ce qui a trait au rapport de la Commission de 
vérité et réconciliation pour les Premières Nations, je mesure le chemin parcouru et 
continue de tracer mon sentier patiemment. Merci! 
Hélène Hayot, Montréal 

 

 



 

Après le pardon, la longue réconciliation 
 

Quelques jours avant de voyager en Afrique du Sud pour le tournage d’un documentaire, mon ami Julien et moi avons vu 
le film « Au-delà du pardon » avec Laurent Gagnon et Joseph Vumiliya d’Initiatives et Changement, qui relate une histoire 
bouleversante de réconciliation entre un ancien militant noir et une femme blanche dont la fille est morte lors d’un attentat. 
C’était édifiant de voir le parcours des Sud-Africains vers la réconciliation. 
Pendant les quinze jours de notre séjour à Johannesburg, nous avons résidé dans une grande ferme. À la première 
boucherie où nous avons été, il y avait plusieurs frigos, et sur le côté, un congélateur qui contenait des burgers de 
Springbok. On s’est dit : cool, nous allons essayer ça. 
Mais le boucher a refusé de nous vendre la viande congelée. This is not good, dit-il. Ah bon ! Mais c’est vous qui la 
vendez, répondis-je.  Yes, but this is not for you. Et pour qui alors? Puis le jeune boucher, blanc, aux yeux bleus, me 
répondit en anglais, avec un léger accent d’afrikaans, cette réponse surprenante : This is for the Others. Les autres? Yes, 
the Others. Vingt ans après la fin de l’apartheid, on vend encore séparément la viande aux blancs et aux noirs.  
Et le film « Au-delà du pardon » m’est revenu en tête : l’apartheid est aboli, oui ! Mais ce n’est pas seulement la fin d’une 
période. C’est aussi le début d’une autre, tout aussi difficile, plus longue : la période de la réconciliation. Vingt ans plus 
tard, la réconciliation et le pardon restent tout un défi pour les Sud-Africains, un travail qu’il faut comprendre et respecter 
et pour lequel il faut être patient comme nous le témoigne l’esprit du film.                                                                      
Karim Haroun, Montréal        
 

I&C Ottawa lance son programme de rencontres régulières 
 
Les membres et amis d’I&C dans la région Ottawa/Gatineau ont commencé à se rencontrer sur une base régulière au 
bureau d’I&C Canada à Ottawa. Mary Ella Keblusek, Elaine Gordon et Andrew Drake sont les organisateurs et, à date, 
huit à dix personnes ont participé à chacune des deux réunions qui ont eu lieu sur l’heure du dîner. 
Lors du dîner en novembre, les participants ont partagé leurs témoignages 
durant la première partie de la rencontre et, ensuite, Justin Laku a fait une 
présentation exceptionnelle sur le Soudan du Sud. L’été dernier, Justin 
était un Caux Scholar et, depuis, il s’est  impliqué et travaille avec les 
différentes parties prenantes aux conflits qui ont récemment bouleversé le 
Soudan du Sud. Il est en phase de finalisation de son doctorat à 
l’Université Saint-Paul d’Ottawa ; quand il n’est pas à Juba, il vit à temps 
partiel à Ottawa. 
La rencontre de décembre avait comme sujet de définir le type de projets 
dans lesquels l’équipe d’Ottawa aimerait s’impliquer. Un certain nombre 
d’idées ont été avancées, comme la tenue régulière d’une soirée cinéma 
où un film d’I&C serait projeté, suivi d’un partage. Cela pourrait être un excellent moyen pour les membres d’I&C de se 
connecter entre eux et d’inviter de nouvelles personnes à connaitre le mouvement. 
Les organisateurs ont l’intention de planifier des rencontres de deux heures. La première heure sera consacrée au repas 
et à la socialisation et, en deuxième partie, il y aura une discussion sur un sujet particulier ou une présentation par un 
orateur invité.           Mary Ella Keblusek, Ottawa  
 

Les cercles de femmes artisans de paix - du scepticisme à l’appréciation 
 
NDLR : Ashley Muller est née à Toronto et a étudié à l’université de Calgary où elle a connu I&C. En 2015, elle a pris part 
au programme de leadership pour les stagiaires à Caux. Puis elle a été invitée à se joindre à l’équipe d’I&C en Angleterre 
où diverses responsabilités lui sont confiées. Voici des extraits de ce qu’elle a vécu. 

« Tout ce qui se disait des Cercles de paix m’énervait un peu. De ma perspective étroite, cela semblait une approche 
rétrograde pour répondre aux réalités d’injustice dans le monde, sans solution à long terme. 
Mais j’avais complètement tort car je n’avais pas expérimenté moi-même cet outil pertinent utilisé par I&C pour bâtir la 
paix, la confiance et la réconciliation. 

Arrivée à Oxford, j’ai pu y prendre part avec neuf autres femmes lors de trois fins de semaine. Hésitante et insécure, j’ai 
graduellement abaisser mes murs intérieurs et j’ai pris conscience que les femmes avec moi devenaient mieux équipées 
pour lutter contre l’injustice. Tout en prenant conscience de nos propres convictions, nous nous sentions appelées à nous 
joindre en solidarité à d’autres femmes qui désirent prendre des responsabilités pour contribuer au changement dans 
toutes les sphères de la société ». 



 

I&C Calgary en partenariat avec l’Institut de dialogue interculturel
 

En novembre dernier, s’est tenue une conférence intitulée Calgary 2020 : Des citoyens engagés s’interrogent sur l’avenir. 
Elle était organisée par l’Institut de dialogue interculturel et I&C était partenaire. Cette conférence s’est penchée sur 
l’avenir de la ville en tant que communauté cohésive et harmonieuse et a examiné plusieurs outils qui lui permettraient 
d’atteindre cet objectif.  

Devant un public de 150 personnes, Janyce Konkin a fait une présentation sur deux volets importants du message d’I&C :  
Dans le premier, « Réconcilier les différences, créer la confiance », elle a insisté sur la différence entre la 
« tolérance » et « l’acceptation » et a encouragé les participants à apprécier les différentes communautés, à interagir 
avec de nouvelles personnes dans leur milieu de vie, à s’ouvrir aux contributions apportées par une communauté 
culturelle qu’ils connaissent peu ou au sujet de laquelle ils ont toujours eu des préjugés.     

Janyce a souligné un autre concept clef d’I&C, la conviction que « le changement commence par soi-même ».  Ceci 
pour bâtir une communauté autour de valeurs communes, d’égalité et de respect et devenir une meilleure société, plus 
saine, plus sécuritaire et plus dynamique » 

I&C présenté comme un partenaire qui appuie des communautés 
Janyce était aussi panéliste pendant cette conférence. Elle s’est exprimée sur la thématique Construire une société 
cohésive : les obligations du droit de libre association, et a partagé des expériences personnelles tirées de son travail et 
de ses engagements. Elle a mentionné le sentiment de solitude que plusieurs personnes ressentent quand elles sont 
déconnectées de leur communauté, de leurs familles et d’une communauté culturelle spécifique.   

Au cours de la période de partage qui a suivi les présentations des panélistes, plusieurs participants se sont engagés à 
s’informer sur d’autres groupes ethniques et à accueillir les réfugiés à Calgary. 
Janyce Konkin, Calgary 
 
Rencontre interculturelle de rapprochement et de solidarité à Québec
 
Suite au lancement du film « Au-delà du pardon » à Québec le 11 juin dernier, le comité Passerelle Interculturelle créé 
par des sympatisants d’Initiatives et Changement et de Développement et Paix, a organisé, le mercredi 11 novembre, une 
rencontre ayant comme thème  Sortir de nos solitudes, oser bâtir ensemble. Je me souviens … nous devenons. 
Ce comité composé de sept personnes très diversifiées s’est rencontré mensuelle-ment depuis le 7 août pour préparer la 
première d’une série de rencontres qui seront organisées chaque saison avec des thèmes variés et pertinents pour la 
société.  
Quarante-cinq participants dynamiques issus des quatre solitudes ont vécu 
une soirée très appréciée par la diversité du programme : une cérémonie 
autochtone, des légendes autochtone, mexicaine et québécoise ; le 
recueillement suivi d’un partage, de la musique et une dégustation de pain 
banique traditionnel innu.     
Au programme se trouvaient aussi deux présentations de la part de 
personnalités de Québec : Louise Lacroix a donné de l’information sur les 
Journées québécoises de Solidarité Internationale ; et James Thwaites, 
professeur titulaire, directeur du Département des relations industrielles à 
l’Université Laval s’est exprimé sur les Droits de l’homme.  
Tout ceci augure bien pour les prochaines étapes avec les participants et les 
partenaires.  Lucie Pagé  Laurent Gagnon  Joseph Vumiliya                                                                                                     

Lancement public du film « Au-delà du pardon » à Montréal 
 

Le mercredi 27 avril 2016  -  19h30 
 

Centre culturel chrétien de Montréal (Église des Dominicains) 
2715, Côte-Ste-Catherine, Montréal, (autobus 129 - Métro U-de-M),  Stationnement gratuit. 

- Thème : Sortir de nos solitudes, oser bâtir ensemble 
- Projection du film (30 minutes)  -  Cérémonie autochtone  -  Témoignages de participants issus des 4 solitudes 
- Cercle de partage 

Par Initiatives et Changement avec des partenaires 
Entrée libre. Contribution suggérée de 10$  
Contact : Laurent Gagnon,  ic.montreal@ca.iofc.org    Tél : 514 364 - 9808 
 

 



 

Les églises et la réconciliation avec les peoples autochtones 
 
Il est maintenant reconnu qu’en ce qui concerne la tragique histoire des peuples autochtones, la chrétienté et les Églises 
dans toutes les Amériques ont été complices des puissances coloniales résultant d’une concertation entre les États et les 
Églises chrétiennes. Cette réalité a découlé  d’un effort délibéré, systématique et constant sur plusieurs siècles « 
d’évangéliser » et de « civiliser » ces peuples. L’impact sur leur vie communautaire, leurs moyens de subsistance, leurs 
langues, leurs cultures et leur spiritualité a été dévastateur.  
En tant qu’immigrant libanais, théologien vivant au Québec et impliqué de diverses façons avec Initiatives et Changement 
Montréal dont le Cercle le dialogue et le Cercle de confiance, la question de la réconciliation me touche en raison de mon 
expérience  et de mon histoire. Les mêmes puissances et dynamiques coloniales qui ont dévasté les peuples 
autochtones ont engendré et continuent de semer la destruction au Moyen Orient. La récente crise des réfugiés n’est que 
le dernier épisode d’une longue histoire.  
Au Canada, le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation, publié en juin 2015 et remis au nouveau 
gouvernement le 15 décembre 2015 a qualifié cette destruction de « politique de génocide culturel ». Le Canada n’est pas 
une exception, ce  génocide s’est produit et se poursuit aussi ailleurs. Ces peuples exigent une décolonisation totale.    
Nouvelle conscience 
Grâce à la résistance et aux efforts continus des peuples autochtones, certaines Églises commencent à développer une 
nouvelle conscience et comprennent plus profondément la magnitude du dommage causé et le besoin de travailler à une 
réconciliation profonde. Cette réconciliation requiert des changements radicaux afin de décoloniser leur théologie et leur 
ministère pastoral. Heureusement, certaines Églises ont demandé pardon et cherchent à réparer certains des dommages 
infligés. Cependant, le chemin est encore long et parsemé d’obstacles. Il existe des programmes pour la guérison 
individuelle et collective des blessures du passé, visant à restaurer des relations de confiance, mais il y a peu d’exemples 
de processus pastoraux à long terme mettant en place des stratégies de décolonisation.  
J’ai participé récemment à la 8e conférence ‘Directions pour le ministère pastoral autochtone’ une initiative de l’Assemblée 
des évêques catholiques de l’Ouest du Canada qui a eu lieu à Surrey, C.B. Plus de 80 participants, autochtones et non- 
autochtones, y compris certains évêques catholiques romains, se sont rencontrés sur ces questions. Des dialogues de 
cette nature constituent des avancées dans la bonne direction, mais ce ne sont que des débuts, je prie et j’y travaille. 
Un modèle 

Un autre processus que j’ai pu observer directement s’est déroulé au Mexique. Dans les années 1970,sous la direction 
prophétique de Samuel Ruiz évêque au Chiapas entre 1960-2000, a mis en place une initiative de réconciliation avec ses 
peuples autochtones; le ministère pastoral et la structure ecclésiale ont été remis en cause. La solidarité et leur lutte pour 
la décolonisation est devenue une priorité diocésaine. Le travail de réconciliation a été compris aussi comme une action 
pour la paix, promouvant la justice et la dignité pour tous. Depuis ma première visite en 1990, je continue à être inspiré 
par cette dynamique. 
La question des Églises et de la réconciliation avec les autochtones est très complexe, à la fois à l’interne pour les Églises 
mais aussi en termes de dynamique relationnelle.  Des changements significatifs requièrent du courage et de la créativité 
pour imaginer un avenir différent.  
Michel Andraos, Montréal      

 Événements à venir 

30 janvier – Atelier, à Calgary,  sur les enfants, la 
jeunesse et la famille de la communauté sud-soudanaise.  

10 février – Cercle de confiance à Montréal, 19h.  
Centre Bahaï, 177, ave des Pins Est - Métro Sherbrooke. 
Contact : 418 876-2209  

27 avril – Lancement public du film « Au-delà du 
pardon » à Montréal. Contact : 514 364-9808 
Informations complètes page 3. 

Mai - Les 12 heures de la spiritualté. À Québec.  
Date à préciser. 

Les rencontres du Cercle de dialogue se 
poursuivent à Montréal. Contact : 514 364-9808 

 

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. 

Au Canada, I&C est reconnu depuis 1944 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/fr 

Association Initiatives et Changement (Canada)  •  Initiatives of Change Association (Canada) 
195, avenue Gérald  LaSalle QC  H8P 2A2  •  Tél.: 514 364-9808  •  Courriel: ic.montreal@ca.iofc.org 


