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Initiatives et Changement   Automne 2014 

Initiatives canadiennes 

Accueil de Rajmohan Gandhi à Calgary 
Dans le cadre d’une fin de semaine d’activités majeures, les 3 et 4 octobre, ayant pour thème « Créer des liens authentiques : 
paix intérieure et action », le Dr Rajmohan Gandhi, ancien président d'I&C international et petit-fils du Mahatma Gandhi, a 
accepté l'invitation de faire le discours d'ouverture lors du gala le vendredi soir, auquel participaient 160 personnes. 
Gandhi défie les participants à changer le monde  

 “La présentation faite par Rajmohan fut extraordinaire”, a commenté Alana LaBelle, une 
participante à cette conférence organisée avec beaucoup d’ardeur par l'équipe d'I&C à 
Calgary. “Je suis honorée de le rencontrer et d'être au même événement que lui.” Soulignant 
deux des contributions importantes d'I&C au monde, Gandhi a déclaré: “Frank Buchman et 
les équipes qu'il a créées ont pris cette vieille idée d'écouter la voix intérieure et l'ont 
transmise à des centaines de milliers de personnes de par le monde.” Il a poursuivi en disant 
qu'un rassemblement de personnes provenant de diverses origines, cultures et religions, ce 
qui est normal aujourd'hui au Canada et ailleurs dans le monde, aurait été inimaginable il y a 
seulement cinquante ans. Pourtant, les idées de Buchman, transmises au monde, entre 
autres par le film Le couronnement de ma vie, furent une force majeure dans ce changement.  
Un participant a dit que c'était “une première que d'entendre un conférencier parler de son 
travail en termes de voix intérieure, et cela m'a vraiment ouvert les yeux et le coeur.” Firyal 

Mohamed a également noté “qu'il a parlé du pouvoir d'I&C de rendre normales les conversations au sujet de la paix intérieure, à 
une époque où ce n'était pas aussi accepté qu'aujourd'hui.” 
Encourageant l'auditoire de toutes provenances, Gandhi a dit: “Il n'y a aucune situation dans le monde avec laquelle le Canada 
n'est pas en contact, et les gens sont ici, autour de vous. Alors, qui prendra l'initiative d'aller à leur rencontre, de frapper à leur 
porte, de mettre le pied chez eux et d'encourager la conversation, le dialogue, la franchise et le courage?”  
Plus tôt, le maire de Calgary, Naheed Nenshi, a déclaré, dans un message-vidéo, que le changement s'effectue non pas à 
cause de dirigeants ou de politiciens, mais “par des gens ordinaires posant des gestes ordinaires, desquels peuvent émerger 
des changements extraordinaires.”           

Extraits de notes de Joy Newman, Firyal Mohamed et Alana LaBelle, Calgary     
Des ateliers appellent à l'engagement  
Une trentaine de personnes ont participé aux ateliers qui se sont déroulés pendant toute la journée le samedi 4 octobre. Celui 
animé par Alejandro Ramirez portait sur le temps de silence. Tel qu'exprimé dans l'invitation, “lorsque les gens écoutent ce qu'il 
y a au plus profond dans leur coeur, surgissent des découvertes qui nous orientent parfois de manière surprenante. La pratique 
régulière du silence peut nous donner accès à une source de vérité, de renouveau, d'inspiration et de capacité d’agir.” 
Le second atelier, animé par Joy Newman et Alessandro Anifowose, avait pour thématique “I&C 
et la transfomation du monde”. On y abordait l'histoire et les réalisations d'I&C Canada sous 
forme de récits partagés: un par Beverly Simms (la puissance de la paix), un autre par Bill 
Bocock (des générations de fermiers), Jenny Bocock (découvrir la paix intérieure), Augustino 
Lucano (apprendre à bâtir la confiance) et Michael Prior (répondre à un besoin en Europe de 
l'Est). La session s'est terminée par une introduction aux Cercles de femmes créatrices de paix 
par la coordonnatrice canadienne de ces cercles, Anne Hartnell, qui en a donné un avant-goût à 
l'auditoire. 
“Le côté humain du recyclage”, une présentation par Kathy Cottee, du Centre de tri d'Edmonton, 
illustrait l'histoire inspirante de personnes marginalisées sur le marché du travail ayant vu leurs 
vies changées en participant de manière constructive à gérer les déchets. Deux commentaires 
tirés du film de Kathy en expriment la force. Dans son vidéo, Dump, Chris Topolinsky disait: “De petits pas, c’est tout ce que 
nous avons à faire pour susciter une différence”. Kathy elle-même déclare: “Trouver quelque chose de beau en chaque 
personne donne un sens à ma vie.”  
Le samedi s'est clos par un Cercle de partage où plusieurs personnes se sont engagées à épauler I&C et à participer à de 
prochaines initiatives. Le travail de Janyce Konkin et de son équipe de bénévoles a été salué chaleureusement quant à 
l'organisation de cette magnifique et productive conférence.  

Notes de Janyce Konkin et Joy Newman, Calgary 
 

   Rajmohan Gandhi et Alana LaBelle 

Janyce Konkin 
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CAUX 2014 – Explorer le facteur humain dans le changement global  

Voilà maintenant soixante-huit ans que le centre de conférences et de réconciliation de Caux, en Suisse, est au service du 
monde. Des personnes de tous les continents et de tous les milieux politiques, économiques, religieux, sociaux et de tous âge 
et occupations y convergent avec le désir de répondre aux besoins de leur région et du monde. Conférences, ateliers, dialogues 
et témoignages ont permis aux participants tantôt de recevoir, tantôt de donner. 
Le thème général “Explorer le facteur humain dans le changement global” a donné lieu aux sous-thèmes suivants: Confiance et 
intégrité - Gouvernance équitable et sécurité humaine - Aux sources de l’inspiration - Les enfants comme acteurs pour le 
changement de la société (CATS) - Diversité et dialogue pour une transformation sociale - Forum international des artisans de 
paix. Trois Canadiennes présentes nous donnent un aperçu de ce qu’elles y ont vécu. 
L'Assemblée globale 2014 à Caux 
Ma participation à l'Assemblée globale comme déléguée canadienne m'a permis de parler des programmes canadiens d'I&C, en 
particulier ceux que je connais mieux, dont ceux du Québec cherchant à rassembler les « quatre solitudes » (les autochtones, 
les francophones, les anglophones et les immigrants plus récents) par des rencontres, des ateliers et des films. 
Ce qui m'a le plus touchée fut le partage de la délégation australienne sur les défis auxquels l'équipe est confrontée, et 
comment l'aide d'un expert de l'extérieur les a aidés à poser un regard neuf et honnête sur eux-mêmes. 
Lors de l'événement, nous avons eu cinq ateliers, celui sur la « Transmission générationnelle » ayant été le plus fréquenté. Lors 
de l'atelier sur « bâtir des équipes » qu’Ulrike Keller (Suisse) et moi-même avons donné, des gens de tous les continents ont 
partagé leurs approches uniques : du sentiment d'être accepté entièrement dans une équipe en partageant les mêmes valeurs, 
aux projets sur lesquels travailler, puis la création de partenariats avec d'autres organisms et enfin l'atteinte d'un bon équilibre 
entre le travail et la présence aux autres. 
De vives discussions furent soulevées autour du budget d'I&C : choisir le budget le plus élevé afin de garder la quasi-totalité des 
services au niveau actuel, ou couper dans les coûts et les services. Au final, la première option a été retenue pour 2015, bien 
que certains aient exprimé leurs inquiétudes quant aux dépenses, puisque cela laissera moins d'argent et de temps à I&C en 
tant qu'organisation. 
Les réflexions matinales en groupe furent un aspect important de l'Assemblée. Lors de l'une d'elles, Amit Mukherjee, de l'Inde, a 
partagé comment l’écoute de sa voix intérieure lui avait permis d'apporter des changements positifs à plusieurs reprises. Il a 
parlé par exemple de l’occasion où il a été inspiré à reprendre la direction d'un hôpital en difficulté, qu'il a remis sur pied. Nous 
sommes repartis inspirés et prêts à de grands changements et à être à l'écoute. 
Le dernier jour, après la présentation du projet pilote d’I&C  international « Vivre différemment », nous nous sommes séparés en 
groupes régionaux et avons partagé nos idées pour les prochaines étapes. L'une de ces idées était que le Canada et les États-
Unis pourraient peut-être travailler ensemble autour du documentaire « Au-delà du pardon », examinant la possibilité d'une 
invitation conjointe aux deux protagonistes d’Afrique du Sud.  
Nous avons finalement élu le Conseil international. Avant de voter, j'ai discuté avec ma collègue canadienne Anne Hartnell, pour 
que le vote puisse mieux refléter les différentes perspectives canadiennes.            Elizabeth Slanke, Montréal  
Groupe international des Anciens  
Membre du Groupe international des Anciens, j’ai séjourné vingt jours à Caux cet été. Un de nos rôles est d'être attentifs à 
l'esprit de Caux et de soutenir les organisateurs des conférences et ceux qui en constituent l'infrastructure. J'ai eu des 
conversations avec des participants, des organisateurs ainsi que ceux oeuvrant dans les coulisses, à l'entretien ou à la cuisine. 
Les gens ont apprécié pouvoir se confier à quelqu'un de disponible pour répondre à leurs questions et à leurs préoccupations. 
Un autre rôle est notre disponibilité à fournir une perspective historique du rayonnement d’I&C aux nouveaux venus. 

Étant sur place lors de l'Assemblée globale annuelle, j’y ai également représenté I&C 
Canada en tant que membre non-votant, avec Elizabeth Slanke, membre du CA canadien 
vivant à Montréal. Comme responsable actuelle des Anciens, j'ai co-animé une rencontre lors 
d'un repas avec le Conseil international où nous avons échangé sur des façons de les 
épauler dans leur tâche. 

Anne Hartnell, Surrey, BC   
Le rôle unique de Caux pour changer le monde 
C'est par Dre Geneviève LeBaron, ancienne membre du Conseil d'I&C Canada, que j'ai 
connu l’organisme. J'ai eu la chance d'aller à Caux pour la première fois en 2013.  
L'expérience riche et unique m'a amenée à me joindre à l'équipe d'organisation pour 2014.  
Ayant grandi en citoyenne du monde dans tous les sens du mot – née en Iran, élevée à 

Dubai, demeurant à Vancouver et travaillant dans plusieurs parties du monde – je puis dire que l'expérience de Caux est sans 
pareille. Caux a le pouvoir de changer le monde pour le mieux, une année à la fois.  
Au sein du comité organisateur, j'ai rencontré des individus ayant travaillé à changer intérieurement de manière significative, 
tout en faisant face à d'extrêmes difficultés. Un des moments charnières de l’été fut d'animer une table-ronde où intervenait 
Hanna Hopko, militante et journaliste ukrainienne, ayant pour thème “Les qualités d'un artisan du changement”. Écouter Hanna 
détailler son expérience, comment elle a risqué sa vie et celle de sa famille dans son combat pour les droits des Ukrainiens, a 
ému l’auditoire aux larmes, moi y compris.  

Laya Behbahai et Adalbert 
Otou-Nguini 
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Bien que l’on puisse imaginer les douleurs provoquées par le conflit en Ukraine, ce n'est pas avant d'avoir entendu l'histoire de 
Hanna que nous avons pu saisir les expériences terrifiantes de ceux qui, chaque jour, sont à l’avant-plan de ces conflits. C'est à 
ce moment que j'ai réalisé que l'investissement à Caux est nécessaire dans un monde où le dialogue en l'absence de 
contraintes formelles et de bureaucratie est devenu rare. C'est avec cette appréciation renouvelée pour I&C que je planifie 
retourner à Caux en 2015, afin de poursuivre le travail de soutien aux conversations et aux relations qui ne se tisseraient pas 
sans un tel environnement.                 Laya Behbahai, Vancouver   
 
Projet pardon au Cégep Maisonneuve 
Suite à un mémorable film-témoignage de Diomède Niyonzima, président de Kira Burundi, ce remarquable survivant d’un 
génocide au Burundi où il a perdu 43 membres de sa famille, nous avons décidé d’entreprendre un projet.  Il s’agit d’une 
introduction au pardon, un concept mondialement invoqué mais dont l'impact et la signification sont pourtant méconnus de la 
plupart des jeunes d'aujourd'hui.  
Notre démarche consiste à créer un espace pour le dialogue et le partage entre 
Diomède, qui habite à Québec, et les étudiants intéressés du collège de Maisonneuve, 
dans une atmosphère intime qui favorise la réceptivité et l'échange, ainsi qu'une prise 
de conscience des enjeux sociaux en matière de pardon et de réconciliation. 
Puis Isabelle Fortier, l’animatrice de la vie spirituelle et communautaire du Cégep, nous 
mis en contact avec Laurent Gagnon, responsable d’Initiatives et Changement au 
Québec qui avait déjà présenté ici, il y a quelques années, le film L’Imam et le Pasteur. 
Nabil El Hadj Moussa, l'initiateur du projet, s’en  souvient d’ailleurs avec joie. 
Elle nous parla du film « Au-delà du pardon », que Laurent lui avait présenté cet été. 
Une rencontre fut planifiée pour une présentation à une dizaine d’étudiants chrétiens et 
musulmans. Cet outil sur le pardon entre deux citoyens de l’Afrique du Sud nous a 
profondément rejoints et inspirés pour poursuivre avec notre projet. Ce n’est pas tous 
les jours que l’on voit une mère blanche, dont la jeune fille Lyndi a été tuée lors d’une attaque commandée, aller à la rencontre 
du militant noir contre l’apartheid et lui pardonner ; il admet sa responsabilité avec humilité. Puis les deux créent ensemble une 
fondation pour la réconciliation et la guérison. 
Les conseils de Laurent et le courageux témoignage de son collègue Joseph Vumiliya originaire du Rwanda faciliteront nos 
démarches d’inclusion et de mobilisation. Bien sûr, nous aiderons ces deux porteurs de convictions pour la promotion de leur 
magnifique documentaire.          

 Sarah Yasmine Mefti, Montréal  

Vers un nouveau projet au Québec avec le film « Au-delà du pardon »  

Depuis le mois de mai 2014, l’idée d’une initiative au Québec a émergé graduellement à partir de l’esprit et de la dynamique du 
nouveau film d’Initiatives et Changement « Au-delà du pardon », réalisé en 2013. Ce documentaire relate une expérience 
courageuse de pardon et réconciliation de deux citoyens, une dame blanche et chrétienne et un leader noir athée responsable 
de représailles publiques contre l’apartheid en Afrique du Sud. 
Le film a été produit par deux collègues d’I&C, l’un palestinien et l’autre britannique, et a reçu une médaille d’or Inspiration au 
Festival International du Film - Inspiration, paix et égalité 2013 et deux autres prix : le Prix du meilleur court métrage 2013 et 
le Prix d’excellence au Festival international du Film spiritualité, religion et vision 2013. 
Plusieurs projections ont déjà eu lieu et continuent de se multiplier dans les villes de Montréal, Québec et Victoriaville. Chargé 
de projet depuis le mois de mai, je suis très stimulé par le potentiel du film qui est porteur d’un message d’espoir et très 
encouragé par les convictions partagées par des personnes d’horizons divers après chaque projection, telles que : «  Ce film est 
un bijou d’humanité, un cadeau à partager » - «  La toile de fond est africaine mais on peut s’y identifier avec nos propres 
besoins comme dans un miroir » - « Le film offre un espace pour ouvrir nos cœurs et partager en vérité ».  
Sans aucun doute, l’intérêt pour le film et surtout pour un projet québécois qui y est relié tout en tenant compte de l’esprit et la 
réalité des 4 solitudes (autochtones, francophones, anglophones et immigrants plus récents) prend de l’intensité. 

Processus en marche  
Le projet, en cours d’élaboration, facilitera des espaces de dialogue vers le rapprochement et des alternatives inclusives en 
passant des ‘solitudes à des gestes de sollicitude’.  
Dans cet esprit, la convergence de convictions d’Espace Art Nature (EAN) et d’I&C afin de réaliser conjointement le projet 
m’encourage énormément compte tenu des réalisations que ces deux partenaires ont déjà portées ensemble depuis 2008. Les 
expertises et les convictions d’EAN sont précieuses, et leurs connaissances de personnes, d’organismes et de réseaux dans les 
trois villes porteront fruit.  
Comme les besoins au Québec sont grands et complexes, les organismes I&C et EAN apprécieraient grandement aussi la 
contribution d’individus porteurs, d’organismes et d’autres partenaires dont certains se proposent déjà  de collaborer dans cette 
initiative en cours  avec le projet relié à l’esprit du film.               Joseph Vumiliya, Montréal 
 

Joseph Vumiliya, Sarah Yasmine 
Mefti et Isabelle Fortier 
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Réflexions sur mon engagement 
En 1984, au cours d'une période prolongée de chômage, j'en suis venu à comprendre la 
différence entre un travail et une vocation. Avec des études en théologie, techniques du 
bâtiment, linguistique; et plus tard dans l'analyse de la politique et des conflits ethniques, 
j'ai eu une carrière de 30 ans dans le développement international.  
J'ai été attiré par I&C où j’ai tout d'abord commencé à participer aux activités à Vancouver, 
puis ailleurs au Canada. Pendant les six dernières années, j’ai servi au Conseil 
international. Je suis un leader dans les coulisses, un support et un administrateur. J'ai 
essayé d'utiliser mes compétences et mes dons afin d'aider à construire une base plus 
solide pour la structure internationale qui existe pour soutenir le réseau et le mouvement 
mondial.  
Les faits saillants de mon mandat ont été les visites en Amérique latine pour encourager 
les équipes en Colombie, au Brésil et en Argentine; plusieurs visites en Éthiopie (où j'ai 
travaillé pendant trois ans il y a de cela plusieurs décennies) et des séjours avec des amis 
d'I&C pour aider dans de nombreux autres pays. Cela a été une grande joie de travailler 
avec un groupe de collègues dévoués qui se sont engagés à vivre dans la pratique les principes d'I&C. Alors que je fais une 
transition de mon rôle officiel en tant que trésorier, je repars avec une appréciation solide pour les valeurs et les pratiques qui 
sont la base d'I&C. Mon défi pour vous est d'être ouvert à servir où votre tête et votre cœur vous conduisent.       
                            Lorne Braun, Vancouver, C-B 

Initiatives et Changement dans la région de Québec : Oser l’espérance
Initiatives et Changement de la région de Québec offre une soirée publique commémorative reliée à la Déclaration 
universelle des droits de l’homme en son  66e  anniversaire. En ces temps moroses et inquiétants, ici et ailleurs, un Cercle 
de la parole nous invite à vivre intentionnellement l'accueil et l'égalité, avec Marie-Émilie Lacroix et Arber Fetiu. 
«Je savais parfaitement que l’oppresseur doit être libéré tout comme l’opprimé. Un homme qui prive un autre homme de sa 
liberté est prisonnier de sa haine, il est enfermé derrière les barreaux de ses préjugés et de l’étroitesse d’esprit. Quand j’ai 
franchi les portes de la prison, telle était ma mission : libérer à la fois l’opprimé et l’oppresseur.»               Nelson Mandela 

Mardi le 9 décembre 2014  -  19h30 à 21h30 
Services diocésains, 1073, boul. René-Lévesque, ouest. 
Personne contact : Lucie Pagé, coordonnatrice,  418 623-2217 

Se procurer le documentaire Au-delà du pardon
Le film, avec sous-titres en français, sera disponible à l’adresse de LaSalle (Tél. : 514 364-9808) au début de 2015. Il sera 
accompagné d’un guide d’animation en français. Chacun peut dès à présent penser à des opportunités pour son utilisation et en 
faire la suggestion à Joseph Vumiliya ou Laurent Gagnon. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

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!"#$ 
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Lorne Braun et Edward Peters, 
vice-président du C.I. 

Autres événements à venir 

Montréal – Les Cercles de dialogues mensuels se 
poursuivent.                            
Contact : Laurent Gagnon 514 364-9808 

Janvier 2015 – Reprise des Cercles de confiance 
à Victoriaville, Québec et Montréal  
Contact : Laurent Gagnon 
 
6 décembre 2014 – Calgary – Repas-dialogue au 
Harmony Café autour d’un repas végétarien santé et de 
musique  locale.                    
Contact : Janyce Konkin 

26 décembre 2014 au 1er janvier 2015             
Session d’hiver à Caux : Aux sources de la force           
Pour plus d’information : http://caux.iofc.org/fr/ 


