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réée  pour souligner le 21mars, journée internationale pour l’élimination  de la discrimination raciale par les Nations
Unies, la Semaine d’actions contre le racisme (SACR) a eu lieu pour la première fois du 20 au 26 mars 2000. Au cours
des seize dernières années, cet événement est  devenu un moment privilégié de réflexions, d’échanges, de sensibilisation

et de rapprochement interculturel en faisant connaître entre autre, des initiatives novatrices en matière d’éducation et de sensibili -
sation réalisées au Québec. 

Le racisme est un fléau, un handicap, une limite, un frein à la démocratie. Aussi la  violence, l’exclusion sont autant d’expres-
sions de comportement qui ne doivent pas nous laisser indifférent. En effet le racisme tout comme l’antisémitisme, l’islamophobie, 
l’homo phobie, le sexisme se manifeste dans les territoires de notre quotidien, à la maison, à l’école, au travail, dans le système de
justice et ailleurs. Combattre le racisme comme toutes les formes de discrimination, nous oblige à faire l’inventaire des pratiques et
expériences qui ouvrent sur  d’autres manières de penser et de faire, pour un Québec plus juste et plus équitable.

« Nous sommes le Québec », le thème de la 16e édition de la SACR nous rappelle la nécessité de bâtir un avenir commun, celui
d’un Québec inclusif. Et nous le voyons poindre à l’horizon, depuis près de 16 ans maintenant dans le regard, les mots et les gestes
de nos partenaires de la SACR. De ceux et celles qui de leur propre initiative ou portés par un projet de groupe, choisissent d’ouvrir
le débat et de partir à la rencontre de l’autre. 

La SACR salue leur ténacité, leur conviction et surtout leur amitié. Ces gens sont de Québec, Montréal, de Gaspésie et d’ailleurs, 
ils sont les acteurs et actrices de cette 16e édition.

Nous vous invitons à participer aux différentes activités et manifestations de la 16e édition de la SACR.

L’équipe de la SACR
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LA SACR, 16 ANS DÉJÀ... !

C

CENTRE INTERNATIONAL DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATION
HAÏTIENNE CARAÏBÉENNE ET AFRO-CANADIENNE

Le Centre International de documentation et d'information haïtienne,
caraïbéenne et afro-canadienne (CIDIHCA), fondé en 1983 à Montréal, est un
organisme sans but lucratif impliqué dans la promotion des arts et 
de la culture à Montréal. Le CIDIHCA, en tant qu'organisme au service 
du milieu artistique de la communauté noire, reconnait l'excellence et 
intervient pour soutenir la diversité dans les arts. Le centre mise sur son ancrage
dans la communauté, les échanges avec les artistes et le parte nariat avec 
différents acteurs pour contribuer au rayonnement des artistes des commu-
nautés noires.

Depuis sa création, le CIDIHCA assure le rayonnement de nos artistes tant à
Montréal qu'au Canada et à l'étranger et ce dans différents domaines tels la do -
cumentation, la circulation de l'information multiculturelle, l'animation scientifique
et culturelle, le programme Arts et Communautés, les Éditions du CIDIHCA, 
la production cinématographique.

CIDIHCA, 430, Ste Hélène, bureau 401 - Montréal (QC) H2Y 2K7 
(514) 845-0880 edition@cidihca.com www.cidihca.org
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Musée commémoratif de l'Holocauste à Montréal
Apprendre, ressentir, se souvenir

Description : Saviez-vous que Montréal a accueilli la troisième plus grande
proportion au monde de survivants de l'Holocauste ? Plusieurs d'entre eux
évoquent leur expérience au Musée commémoratif de l'Holocauste à
Montréal. À l'occasion du 70e anniversaire de la libération des camps et de
la Semaine d'action contre le racisme, saisissez l'opportunité de visiter
notre exposition gratuitement et de découvrir leur histoire.
Lieu : Musée commémoratif de l'Holocauste à Montréal - 5151, chemin de
la Côte-Sainte-Catherine 
Contact : Centre commémoratif de l'Holocauste à Montréal

(514) 345-2605  info@mhmc.ca  www.mhmc.ca 

Espace d’Expressions et de Création
Exposition de la photographe d’origine moldave Alexandra Scoarta

Description : Elle explore la technologie allègrement comme la caméra, la
vidéo pour nous faire partager sa vision du monde ou ses coups de cœur
tout simplement. À travers ses lentilles, elle arrive à capter la nature. Les
paysages sont ses sujets privilégiés, démontrant son talent incontestable. 
Si vous voulez admirer les œuvres de cette artiste qui est à l’affiche, il est
préférable d’appeler avant pour prendre un rendez-vous.
Lieu : CDEC Centre-Nord, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension -

7000, avenue du Parc, bureau 201. 

Contact : Joseph André  (514) 948-6117 ou (514) 813-6068  

josefkalolo@hotmail.com

Maison de la culture de Notre-Dame-de-Grâce
Torben & Sylvia
Description : Festival international du film pour enfants
Relâche scolaire – Cinéma d’animation (6 ans +)
Torben ne désire qu'une chose dans la vie : être la plus belle des pommes,
aussi rouge et ronde que celles que l'on trouve dans les grandes surfaces.
Son destin est d'ailleurs tout tracé : il finira dans un rayon de supermarché,
au rayon fruits et légumes! Mais son rêve va s'envoler alors qu'il attrape un
charmant ver! Anders Morgenthaler, réalisateur. (Danemark 2009 - 74 min)
Laissez-passer : disponibles dès le mardi 17 février
Lieu : Maison de la culture de Notre-Dame-de-Grâce - 3755, rue Botrel
Contact : Rémi Turgeon  514 872-21547  

rturgeon@ville.montreal.qc.ca

www.accesculture.com 

Le Patin Libre
La semaine de relâche du Patin Libre à Hochelaga-Maisonneuve
Description : Durant le congé scolaire, la compagnie montréalaise de pati-
nage contemporain 'Le Patin Libre' vous invite à venir faire la fête à l'aréna
Francis-Bouillons.
C'est pour tout le monde: petits et grands, patineurs experts, maladroits de
la glisse, familles, groupes de jeunes, camps de jour, etc.
Tout est gratuit! Apportez vos patins ou empruntez les nôtres si vous n'en
avez pas.
Du 3 au 6 mars : Un court spectacle de patinage alternatif. Ensuite, tout 
le monde chausse les patins pour la fête sur glace. Initiation à la danse,
conseils pour les débutants, défis et bien plus encore !
Dimanche 9 mars : Une grande fête de quartier sur patins. Avec éclairage,
DJ, performances, jeux et initiation à la danse pour tous !
Lieu : Aréna Francis-Bouillons - 3175, rue de Rouen
Contact : Pascale Jodoin  (514) 603-5357

pascale@lepatinlibre.com  www.lepatinlibre.com

www.facebook.com/lepatinlibre

1er MARS • 10h à 16h

DU 2 AU 30 MARS • Du lundi au vendredi de 9h à 17h

3 MARS • 14h

DU 3 AU 6 MARS • 13h à 15h  -  8 MARS • 12h à 14h

Calendrier  •  Montréal
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Les Grands Explorateurs
Ciné-conférence: Maroc, des cités impériales au sud marocain 

Description : Un doux parfum d’ORIENT flotte dans ce pays du nord de
l’Afrique qui a su marier traditions et modernité. Évadez-vous l’espace d’un
instant dans les paysages des quatre villes impériales : la majestueuse 
cité de FÈS, les souks de MARRAKECH, la ville verte de RABAT et enfin la 
capitale ismaélienne de l’Empire chérifien, MEKNÈS.
Depuis les sommets enneigés du HAUT-ATLAS jusqu’aux confins des
dunes du DÉSERT, dans le monde des BERBÈRES du SAHARA, à la 
vallée des mille KASBAHS, seule la chaleur du soleil pourrait concurrencer
l’hospitalité des Marocains. Le Maroc, c’est aussi un pays coloré où chaque
recoin nous dévoile une histoire  longue de 2 500 ans, assortie d’une 
gastronomie savoureuse aux envoûtants parfums de thé à la menthe.
Lieu : Cégep Marie-Victorin, Salle Désilets - 7000, rue Marie Victorin,
Montréal-Nord

Contact : La Billetterie  (514) 521-1002

reception@lesgrandsexplorateurs.com 

www.lesgrandsexplorateurs.com

Maison de la culture Ahuntsic
KATTAM ET SES TAMTAMS
10h30 pour les 3 à 5 ans, 13h30 pour les 6 à 8 ans
Description : Une animation musicale avec Kattam. Au son de la derbouka,
du balafon, du gongoma, du djembé et du dhol, Kattam éveille les enfants
à la beauté de l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Inde ! Ce spectacle parti -
cipatif offre aux jeunes un voyage d’exploration de différentes contrées et
leur fait découvrir, en dansant et chantant, de fascinants instruments du
monde. Inspiré de la danse du désert, du rap de l’Afrique, du chant sufi 
et de la danse bollywoodienne! Laissez-passer disponibles dès le mardi 
17 février, 18h.
Lieu : Maison de la culture Ahuntsic - 10 300, rue Lajeunesse, 1er étage
Contact : Maison de la culture Ahuntsic  (514) 872-8749

mcahuntsic@gmail.com 

Gibran Mota
Voces por Ayotzinapa
Description : Concert bénéfice visant à amasser des fonds pour les
familles des 43 étudiants kidnappés par les autorités mexicaines le 26 sep-
tembre dernier. Suite à l'appel de solidarité lancé, un collectif d'artistes de
renom tels que Colectivo, Mamselle Ruiz, Nomadic Massive, Los Viejha,
Les Rouges Gorges et artistes invités se produiront bénévolement.
Lieu : La Vitrola - 4602, St-Laurent
Contact : Gibran Mota  (450) 613-0165

gibranito@live.com  www.facebook.com/events/956627774350070

MAI (Montréal, arts interculturels)
Série Public Plus: SKIN
(with screening of the documentary Shadeism, directed by Nayani
Thiyagarajah)
Description : For 2014/2015 Public Plus is axed on three themes with mul-
tiple stratums each : Skin, the older artist, and the queer culturally diverse
community. Explored through a variety of forums, the objective of there
focuses is to de-marginalize the marginalized, to provide space for the
'other'. Free admission.  
SKIN - The largest organ of the body and likely one of the most significant
identity cards that we carry. It is on the skin that our origins, our life stories
and the signs of the time are etched. Color, texture,scars: these are the
some of characteristics that help tell who we are.  But although skin is one
of the elements that unites us as a species, it is also the very same barrier
that separates us - on from the other with hierarchical value and social 
status often being determined by skin color. 
Join us for a riveting discussion on the blanketing subject of skin and on its
social and political permutations... structural racism, pigmentocracy,
shadeism, racial classification (one-drop rule), whiteness, color line, and the
unfortunate use of black-face in contemporary society.
Moderator: Deborah Forde, Executive Director of Quebec Drama
Federation (QDF)
Speakers: Nayani Thiyagarajah, Director & Executive Producer of the doc-
umentary Shadeism ; Dr. Charmaine Nelson, Associate Professor of Art
History at McGill University ; Quincy Armorer, Artistic Director of Black
Theatre Workshop. 
Lieu : MAI Café - 3680, Jeanne-Mance
Contact : Montréal, arts interculturels  (514) 982-1812

info@m-a-i.qc.ca  www.m-a-i.qc.ca 

5 MARS • 10h30 et 13h30

5 MARS • 19h30

7 MARS • 15h à 17h

4 MARS • 20h  -  5 MARS • 19h

Calendrier  •  Montréal
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Programme Hors les murs de la maison de la 
culture de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Kleztory
Description : Kleztory est une formation de musiciens professionnels qui
proviennent de différentes influences dont la musique classique, jazz, tradi-
tionnelle juive et tzigane. Cet amalgame de styles procure une sonorité
unique et des performances musicales hors du commun.
Lieu : Église Saint-René-Goupil - 4251, rue René-Goupil

(514) 872-8124  corinnefaucher@ville.montreal.qc.ca

www.facebook.com/hors.murs?ref=hl

Maison de la culture de Notre-Dame-de-Grâce
Mozongi
Description : Danse Nyata Nyata - Zab Maboungou
Danse contemporaine présentée au Centre Segal des arts de la scène
Porté par le rythme des tambours africains, Mozongi, signifiant « ceux qui
reviennent », met en scène sept danseurs et deux musiciens. Ici, le pas est
poids et le poids est temps. La chorégraphie s’articule sur les contrastes,
tels le mouvement et l’immobilité, l’un et le multiple, afin de donner forme au
conflit primordial, s’il en est un, du temps qui avale l’espace. Présenté en
collaboration avec le Conseil des arts de Montréal en tournée.
Laissez-passer : disponibles dès le jeudi 26 février
Lieu : Centre Segal des arts de la scène - 5170, Chemin de la Côte-
Sainte-Catherine

Contact : Rémi Turgeon  (514) 872-21547

rturgeon@ville.montreal.qc.ca  www.accesculture.com 

Rhodnie Désir
BOW'T
Description : La chorégraphe et interprète Rhodnie Désir soulève le propos
psychique de l’humain migrant de manière volontaire ou involontaire, tout
en conservant un espace de lumière. Chants, rythmes antillais et danse
contemporaine, dévoilent ce parallèle entre l’humain qui fut enchaîné et
déporté contre son gré, et celui qui choisit de plier bagages. Accompagnée
du percussionniste Ronald Nazaire, Rhodnie Désir signe une quatrième
œuvre chavirante et poétique.
* Présenté dans le cadre de l'évènement CONSEIL DES ARTS DE 
MONTRÉAL EN TOURNÉE
Lieu : Auditorium Le Prévost - 7355, avenue Christophe-Colomb

(514) 872-6131  info@rhodniedesir.com

www.rhodniedesir.com  

www.facebook.com/rhodnie

Centre justice et foi
Exposition : Québécoi-S-e-s, Musulman-E-s et après...?
Description : Le Centre justice et foi et l’organisme LaVoiEdesFemmes ont
préparé un projet de sensibilisation sur l’islam et la diversité des personnes
musulmanes. Le photoreportage est composé d’une vingtaine de clichés
d’hommes et de femmes, captés lors d’actions ordinaires pouvant transcender
les idées préconçues. QuébécoisEs, musulmanEs… et après ? a été réalisé
avec la collaboration des Productions Pied-de-biche et d’Espace Nodal et a
bénéficié du financement de la Fondation Béati et de la Ville de Vaudreuil.
Lieu : Gesu - 1202, rue de Bleury
Contact : Mouloud Idir  514-387-2541, poste 243

midir@cjf.qc.ca  www.cjf.qc.ca/fr/ve

Rhodnie Désir
BOW'T
Description : La chorégraphe et interprète Rhodnie Désir soulève le propos
psychique de l’humain migrant de manière volontaire ou involontaire, tout
en conservant un espace de lumière. Chants, rythmes antillais et danse
contemporaine, dévoilent ce parallèle entre l’humain qui fut enchaîné et
déporté contre son gré, et celui qui choisit de plier bagages. Accompagnée
du percussionniste Ronald Nazaire, Rhodnie Désir signe une œuvre chavi-
rante et poétique.
* GRATUIT  / Présenté dans le cadre de l'évènement CONSEIL DES  
ARTS DE MONTRÉAL EN TOURNÉE.

Lieu : Centre culturel Henri-Lemieux -  7644, rue Édouard, LaSalle
(514) 367-5000  info@rhodniedesir.com  

www.rhodniedesir.com  www.facebook.com/rhodnie

Centre international de documentation, 
d’information haïtienne, caribéenne et 
afro-canadienne (CIDIHCA)
Cérémonie d’ouverture de la 16e Semaine d’actions contre le racisme
Description : En présence des invités, des partenaires et des représen-
tants de divers paliers gouvernementaux, cette cérémonie d’ouverture sera
également l’occasion de présenter à l’assistance les activités de la SACR.
Tous les représentants de différents organismes sont invités.
Lieu : Maison du développement durable - 50, rue Sainte-Catherine Ouest
Contact : CIDIHCA  (514) 845-0880  www.inforacisme.com

DU 12 AU 4 AVRIL 

13 MARS • 20h

17 MARS • 17h à 19h  -  CÉRÉMONIE D’OUVERTURE12 MARS • 20h

12 MARS • 20h

8 MARS • 15h

Calendrier  •  Montréal



Rhodnie Désir
BOW'T

Description : La chorégraphe et interprète Rhodnie Désir soulève le propos
psychique de l’humain migrant de manière volontaire ou involontaire, tout
en conservant un espace de lumière. Chants, rythmes antillais et danse
contemporaine, dévoilent ce parallèle entre l’humain qui fut enchaîné et
déporté contre son gré, et celui qui choisit de plier bagages. Accompagnée
du percussionniste Ronald Nazaire, Rhodnie Désir signe une œuvre chavi-
rante et poétique.
* GRATUIT  / Présenté dans le cadre de l'évènement CONSEIL DES  
ARTS DE MONTRÉAL EN TOURNÉE.

Lieu : Maison de la culture Ahunstic-Cartieville - 10 300, rue Lajeunesse
(514) 367-5000  info@rhodniedesir.com

www.rhodniedesir.com  www.facebook.com/rhodnie

Black Theatre Workshop
Random
Description : " Random don't happen to everybody. So how come 'random'
have to happen to him ? " Between the hours of breakfast and lunch, a ran-
dom act of violence changes everything for one suburban family. Using dub
poetry and spoken word, this tale of love and loss crosses cultural lines and
is universally powerful.
Entre les heures d'un petit déjeuner et d'un diner, un acte de violence aléa-
toire change la destinée d'une famille banlieusarde. A l'aide de poésie dub
et de créations orales, ce conte traitant d'amour et de deuil transcende les
barrières culturelles avec une force universelle.
Lieu : MAI – Montréal, arts inteculturels - 3680, Jeanne-Mance
Contact : Adele Benoit  (514) 932-1104, ext 221

gm@blacktheatreworkshop.ca

blacktheatreworkshop.ca 

www.facebook.com/BlackTheatreWorkshop

Maison de la culture Rosemont - La Petite-Patrie
LE MYSTÈRE MACPHERSON
Description : CINÉMA L’ONF À LA MAISON
C’est d’abord une histoire d’amitié improbable entre Félix Leclerc et l’intri -
gant Frank Randoph Macpherson, ingénieur-chimiste jamaïcain arrivé au
Québec en 1917, qui inspira la célèbre chanson au poète. C’est aussi une
histoire de mémoire pour la cinéaste d’animation Martine Chartrand qui a
réalisé le film au moyen de peintures sur verre. En présence de Martine
Chartrand qui parlera de son processus de création.
2014 - V.O.F. - 77 minutes - Entrée libre
Lieu : Studio 1 - Maison de la culture Rosemont - La Petite-Patrie - 6707,
De Lorimier

(514) 872-1730  maison_rpp@ville.montreal.qc.ca

www.accesculture.com 

Maison de la culture Ahuntsic
CONFÉRENCE DE SAMI AOUN, Le choc des islamistes : Regards 
critiques sur la violence au nom de la religion
Description : Sami Aoun propose une analyse des conflits et des rivalités
idéologiques et géopolitiques à teneur religieuse et ethnoculturelles au
Moyen-Orient (Irak, Syrie, Égypte et Yémen). Le célèbre politologue jettera
un éclairage sur les acteurs étatiques et paraétatiques dont les  partis et les
mouvements islamistes, et fera une mise au point sur le sort des idéaux de
la démocratie brandis au Printemps arabe. Présenté en collaboration avec
l’Antenne universitaire de Bordeaux-Cartierville. Laissez-passer disponibles
dès le mardi 3 mars, 18h.
Lieu : Maison de la culture Ahuntsic - 10 300, rue Lajeunesse, 1er étage
Contact : Maison de la culture Ahuntsic  (514) 872-8749

mcahuntsic@gmail.com 

Héros Fragiles
Cahiers Gitans

Description : Conférence de Dafina Savic, rom serbe canadienne, prési-
dente de Romanipe, autour de : « Les préjugés en Europe envers les Roms
et leur arrivée et condition au Canada et au Québec ». Débat modéré par
Giovanni Princigalli, cinéaste et ethnographe.

19 MARS • 19h

19 MARS • 20h

20 MARS • 18h

DU 18 MARS AU 4 AVRIL

18 MARS • 20h
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- 18h35 : Projection du court-métrage « La pomme rouge » (20 min) de 
Giovanni Princigalli
Bande-annonce : https://vimeo.com/ondemand/28592
- 19h : Spectacle théâtral de la compagnie Ollin Théâtre Transformation 
Playback.
Lieu : Centro Simon Bolivar - 394, boulevard de Maisonneuve Ouest
Contact : Giovanni Princigalli  (514) 277-3229

info@herosfragiles.com  www.herosfragiles.com

Héros Fragiles
Cahiers Gitans

Conférence, cinéma et théâtre sur les peuples roms. Entrée libre.
- 18h00 : Conférence de Dafina Savic, rom serbe canadienne, présidente
de Romanipe, autour de : « Les préjugés en Europe envers les Roms et
leur arrivée et condition au Canada et au Québec »
Débat modéré par Giovanni Princigalli, cinéaste et ethnographe.
- 18h35 : Projection du court-métrage « La pomme rouge » (20 min) de
Giovanni Princigalli
Bande-annonce : https://vimeo.com/ondemand/28592
Synopsis : Bari, Italie du Sud, un camp rom à la banlieue de la ville. Un 
premier jour d'école, un premier amour et la découverte du racisme. Deux
gamins roms interprètent eux-mêmes, ils improvisent et ils re-inventent leur
quotidien parmi les baraques, l'autoroute et les hauts et gris bâtiments de la
banlieue d'une ville de l'Italie du sud, Bari. La plage est leur refuge, où ils
vont à mendier, mais à jouer aussi, parmi les sons et les bruits du vent et
de la mer. Le film a reçu le prix des cinéphiles aux rencontres ciné-
matographiques de Digne-Les-Bains en France.
- 19h00 : Spectacle théâtral de la compagnie Ollin Théâtre Transformation
Playback.
Lieu : Centro Simon Bolivar, 394 Boulevard de Maisonneuve Ouest,
Montréal, Metro Place des Arts

Contact : Giovanni Princigalli  (514) 843-8033

Ahuntsic Interculturel
Programme de la Semaine d'action contre le racisme dans Ahuntsic
Description : Ahuntsic Interculturel propose diverses activités durant la
SACR :
- Soirée projection de documentaires suivie de discussions avec les réalisa-
teurs (pour adultes, halte-garderie disponible) - au centre communautaire
Ahuntsic.
- Soirée projection de court-métrages d'animation suivie d'une animation
parents-enfants - au Café de DA.
- Atelier-conférence sur les réalités multiples de l’immigration et du parcours
migratoire.
- 2 Ateliers de cuisine suivis d'un dîner communautaire (à la Maison de la
Visite et à la Maison du Monde).
- Visite guidée thématique en autobus : « L'apport de l'immigration dans le
développement d'Ahuntsic ».
Pour connaitre le programme final, veuillez consulter le site web  :
http://solidariteahuntsic.org
Lieu : Quartier Ahuntsic (Montréal)

(514) 382-9090 p.26  adjointe@solidarite.ahuntsic.org

www.solidariteahuntsic.org

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
Carte inspirante
Description : En cette semaine, nos animateurs remettront aux jeunes des
écoles visitées par notre Caravane de la tolérance une carte inspirante. 
Sur cette carte se trouvera une phrase ou citation inspirante concernant le
respect de la diversité et au dos, ils trouveront l'article 10 de la Charte des
droits et libertés de la personne.
Lieu : Écoles secondaires visitées par notre organisme
Contact : Eve-Marie Paiement  (514) 842-4848

em.paiement@ensemble-rd.com  

www.ensemble-rd.com

facebook.com/EnsembleRD

DU 20 AU 31 MARS 

DU 20 AU 31 MARS

20 MARS • 18h à 20h
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Centre africain de développement et d'entraide
(CADE)
AMI DES AUTRES 
Description : Il s'agit d'une pièce de théâtre qui dénonce le racisme. Un
jeune blanc déteste les jeunes noirs et est raciste. Envoyé à l'hôpital à
cause d’une maladie, il est sauvé  par la transfusion du sang d'un noir. Cela
transforme sa personne. Il devient inclusif et vit maintenant avec tout le
monde sans distinction de race et d'origine.
Lieu : 2390, Ryde (métro Charlevoix)
Contact : Kabeya Mudi Wa Mbuji  (514) 262-7981

LMUDIK@yahoo.ca  www.cade-web.org

Centre Afrika
Rencontre d’information sur la régionalisation des immigrants : 
Un défi à relever ensemble

Description : Présentation positive sur la réalité des régions du Québec et
sur les possibilités qu'elles offrent pour  permettre à des nouveaux arrivants
d'y prendre leur place. 
Personnes ressources : Assane Thiam, sénégalais d’origine parlera de 
son processus de régionalisation ; Louis Lacasse présentera le travail de
régio nalisation du SERY-Yamaska ; Said Fenaoui du Collectif des femmes
immigrantes parlera d’installation des immigrants en région.
En contribuant à créer des ponts entre les cultures, nous croyons à l'impor-
tance de travailler avec les intervenants des milieux régionaux au service
d'une identité québécoise renouvelée.
Lieu : Centre Afrika - 1644, rue Saint-Hubert
Contact : Jean-François Bégin  (514) 843-4019

centreafrika@centreafrika.com  www.centreafrika.com 

Cercle des Premières Nations de l'UQAM
Exposition photographique: Premières Nations : Fières de notre
héritage !

Description : Les sujets de ces photos dégagent l’orgueil de peuples qui
luttent opiniâtrement depuis des siècles pour rester eux-mêmes. Les cos-
tumes traditionnels qu’ils portent, bigarrés et représentant la diversité des
nations autochtones que l’on retrouve d’un océan à l’autre, sont un miroir
des traditions et de la dignité qui les animent.
Premières Nations : Fières de notre héritage! est une réalisation du Cercle
des Premières Nations de l'UQAM, qui souhaite que l’exposition soit vue
par le plus grand nombre de personnes. Il suffit de nous contacter pour que
nous vous la prêtions sans frais. Faite dans un matériau résistant à l'eau,
l'exposition peut aussi être installée à l’extérieur.
Lieu : 405, rue Sainte-Catherine Est 
Contact : Gustavo Zamora Jiménez  (514) 987-3000, poste 6793

cpn@uqam.ca  www.cpn.uqam.ca

facebook.com/#!/cpn.uqam

Wapikoni mobile
Sélection de courts métrages pour la Semaine d'actions contre le
racisme
Description : Le Wapikoni mobile a sélectionné plusieurs courts métrages
dont les réalisateurs traitent chacun du racisme à leur manière. Retrouvez
cette sélection sur le site Internet du Wapikoni : www.wapikoni.ca/racisme et
partagez vos films préférés sur les réseaux sociaux !
Lieu : Site Web du Wapikoni mobile et réseaux sociaux
Contact : Virginie Michel  (514) 276-9274 poste 229

communication@wapikoni.ca  www.wapikoni.ca

facebook.com/wapikoni?ref=hl

DU 21 AU 31 MARS

DU 21 AU 27 MARS • 8h30 à 23h

21 MARS • 14h à 17h

21 MARS • 14h
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Le Moulin à Musique
Mademoiselle Violoncelle
Description : Une petite fille découvre le violoncelle pour la première fois.
Elle fait aussi la rencontre avec son professeur de violoncelle, mystérieux
personnage silencieux,  qui lui écrit de petites lettres apparaissant comme
par magie...
Découvrir l'étrangeté du nouveau, apprivoiser la déstabilisation provoquée
par la rencontre avec l'inconnu, être finalement séduit, conquis par la
beauté de l'autre et finalement s'abandonner au plaisir de jouer avec son
nouvel ami... le violoncelle. Telle est l'aventure que Mademoiselle
Violoncelle désire partager avec les tout-petits. Pour les enfants de 4 à 
6 ans et leurs familles.
Lieu : Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, Salle Reine Legros - 5350, rue
Lafond

Contact : Pauline Marchand  (514) 527-7726

info@moulinmusique.qc.ca  www.moulinmusique.qc.ca

facebook.com/pages/Le-Moulin-%C3%A0-Musique/363446276471

Centre commémoratif de l'Holocauste à Montréal
Violins of Hope
Description : Assistez à une soirée musicale entrecoupée d'histoires
remarquables sur les violons joués par des musiciens juifs pendant
l'Holocauste, qui ont étés retrouvés et restaurés avec passion par le luthier,
Amnon Weinstein.
En partenariat avec le Centre commémoratif de l'Holocauste de Montréal,
la Bibliothèque publique juive et le Centre Segal des arts de la scène.
Lieu : Centre Segal des arts de la scène - 5170, Côte Ste-Catherine
Contact : Centre Segal des arts de la scène  (514) 739-7944

info@mhmc.ca  www.segalcentre.org 

facebook.com/pages/Musée-commémoratif-de-lHolocauste-à-Montréal/78382729139

Radio Centre-Ville 102,3 FM
Émission Nuit Blanche
Description : Dice B est un vétéran de la scène hip-hop de Montréal. Son
émission Nuit Blanche est diffusée depuis plus de 20 ans sur les ondes de
Radio Centre-Ville. Il y abordera des sujets comme le racisme dans le
monde du hip-hop en présence d'invités travaillant auprès des jeunes pour
contrer le racisme.
Lieu : Sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102,3 FM
Contact : Radio Centre-Ville  (514) 495-2597

cinqfm@radiocentreville.com  www.radiocentreville.com 

Radio Centre-Ville 102,3 FM
Activité : Émission Magazine Centre-Ville

Description : Pour l'émission Magazine Centre-Ville, du lundi 23 au mercredi
25 mars de 11h30 à 13h, les animateurs Gabriel Bertrand et Marine Zammit
parleront du racisme ailleurs sur la planète et des actions entrepri ses par la
société civile pour contrer ce fléau.
Lieu : Sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102,3 FM
Contact : Radio Centre-Ville  (514) 495-2597

cinqfm@radiocentreville.com  www.radiocentreville.com 

Parrainage civique et Forum-2020
Ensemble on se connaît et on bâtit une région unie
Description : Permettre à la clientèle de Parrainage civique qui présente
des problèmes de déficience intellectuelle, santé mental ou physique de
rencontrer des professionnels immigrants de la région afin d'échanger 
sur leurs réalités respectives. Cette activité a comme objectif d'une part de 
promouvoir la diversité culturelle et d'enrayer les préjugés ainsi que le
racisme afin de construire une communauté harmonieuse. D'autre part elle
permettra aux personnes issues de l'immigration de s'impliquer dans les
activités de parrainage avec cette clientèle particulière.
Lieu : Loisirs Christ-Roi - 9485, rue Berri, Montréal-Est
Contact : Claudia Mansilla Leiva  (450) 778-5139, poste 3

cmansilla_forum-2020@live.ca

www.forum-2020.qc.ca • www.parrainagecivique.org

Centre Segal des arts de la scène
White Gardenia: The Billie Holiday Musical
Description : White Gardenia:  The Billie Holiday Musical
Écrite et mise en scène par Roger Peace. Mettant en vedette Ranee Lee
Avec Taurey Butler au piano. Un hommage musical à la célèbre chanteuse
de jazz à l’occasion de son 100e anniversaire.
UNE PRODUCTION COPA DE ORO. Billets de 32 $ à 45 $
Lieu : Centre Segal des arts de la scène - 5170, Chemin de la Côte-
Sainte-Catherine

Contact : Billetterie du Centre Segal  (514) 739-7944

communications@segalcentre.org  www.centresegal.org

facebook.com/segalcentre

DU 24 AU 29 MARS

24 MARS • 13h à 15h

23 MARS • 23h30 à 3h

DU 23 AU 25 MARS • 11h30 à 13h

23 MARS • 19h30

23 MARS • 13h 
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Radio Centre-Ville 102,3 FM
Émission Planète Montréal
Description : Le 24 mars 2015 : Marlene Rateau et Laura Yaros discuteront
de la 16e Semaine d'actions contre le racisme et présenteront plusieurs
activités de l'événement.
Le 26 mars 2015 : Keithy et son équipe de lounge urbain aborderont le
racisme au sein de la culture urbaine.
Le 30 mars 2015 : Jean-Claude Tranquille et Émilie B. Tremblay discuteront
du racisme en présence d'un invité impliqué dans l'organisation de la
Semaine d'actions contre le racisme.
Lieu : Sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102,3 FM
Contact : Radio Centre-Ville  (514) 495-2597

cinqfm@radiocentreville.com  www.radiocentreville.com

Table de concertation en relations 
interculturelles de Verdun
Table ronde : Être ou ne pas être le Québec? : telle est la question
Description : Dans le cadre de la 16e édition de la Semaine d’actions contre
le racisme et à partir du thème de cet année: « Nous sommes le Québec »,
la Table de concertation en relations interculturelles de Verdun  vous invite
à la Table ronde: Être ou ne pas être le Québec ? : telle est la question.
Une activité dans laquelle les participants pourront établir une réflexion sur
les différents aspects (culture, préjugés, problématiques, discrimination)
autour de l'identité et l'appartenance au Québec. Un événement de 
rapprochement interculturel.
Lieu : 4729, rue de Verdun  
Contact : Adriana Hernandez Sierra  (514) 318-7850

tcriv@yahoo.ca  facebook.com/tableverdun

Centre commémoratif de l'Holocauste à Montréal
Visite guidée
Description : Durant la guerre, le Canada a fermé ses portes aux réfugiés
juifs fuyant les persécutions nazies. Les choses changèrent en 1948, mais
la situation n’en resta pas moins difficile pour les nouveaux arrivants. 
Joignez-vous à nous pour un parcours inusité du musée mettant de l’avant
les artefacts reflétant ce passé. Durant cette visite, les visiteurs seront
invités à réfléchir sur cette histoire et sur l’intégration des immigrants au
Canada aujourd’hui.
Lieu : Centre commémoratif de l'Holocauste à Montréal - 5151, Chemin de
la Côte-Ste-Catherine

(514) 345-2605  info@mhmc.ca  

www.mhmc.ca 

Maison de la culture Ahuntsic
DES MOTS SUR MESURE V - Des mots d’ici sur des musiques
d’ailleurs

Description : Concept original initié en 2009 et sans cesse renouvelé, cette
production propose une douzaine de créations musicales inédites réalisées
par une sélection des meilleurs compositeurs-interprètes issus des grandes
cultures musicales de la planète qui chantent en français pour la première
fois des mots d’ici sur des musiques d’ailleurs. 
(Prix initiative RIDEAU 2014). Animée par Monique Giroux, la 5e édition
accueillera l'orchestre maison formé de Jason Rosemblatt et du groupe
Shtreiml avec les invités : Coral Egan, Diely Mori Tounkara, Notre-Dame de
Grass, Lamia Yared et Mamselle Ruiz qui chanteront en français pour la
première fois et mettront en musique les plus beaux textes de la chanson
québécoise. 
Information et réservation de billets : 10 $ - www.mcahuntsic.com
Lieu : Maison de la culture Ahuntsic- 10 300, rue Lajeunesse, 1er étage
Contact : Maison de la culture Ahuntsic  (514) 872-8749

mcahuntsic@gmail.com  

LatinArte
Jeudi Latino sur Notre-Dame

Description : La Fondation LatinArte vous invite à rencontrer les membres
du Club de LatinArtistes à la Galerie 203, le jeudi 26 mars, en formule 5@7,
au Jeudi latino sur Notre-Dame. Les artistes montréalais d’origine latino-
américaine rentrent en contact direct avec le public pour discuter de leurs
œuvres, leurs inspirations et leurs démarches artistiques. Venez vivre des
rencontres inspirantes avec les LatinArtistes d’ici. Activité gratuite.
Lieu : Galerie 203 - 203, rue Notre-Dame Ouest
Contact : Angela Sierra  (514) 975-2201

info@latinarte.ca  www.latinarte.ca

facebook.com/pages/LatinArte/345940612207927?fref=ts

26 MARS • 17h

25 MARS • 20h

25 MARS • 18h30

25 MARS • 17h

24, 26 et 30 MARS • 16h à 17h30
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Maison de la culture Ahuntsic
ZALE SECK
Description : Musique d’inspiration sénégalaise.
Né au Sénégal et issu de la lignée des griots de l’ethnie Ledou, Zale Seck
a débuté très tôt l’apprentissage des percussions (sabar, djembé, Tama…).
Guitariste, percussionniste, danseur, chanteur, auteur et compositeur, il a
multiplié les succès au Sénégal avec son propre groupe et avec les
meilleures formations du pays. Installé au Québec depuis 2001 il est
accompagné par son fils Assane à la guitare, Simon Pagé à la basse,
Jérôme Beaulieu au piano et François Corriveau à la batterie. 
Laissez-passer disponibles dès le mardi 10 mars, 18h.
Lieu : Maison de la culture Ahuntsic- 10 300, rue Lajeunesse, 1er étage
Contact : Maison de la culture Ahuntsic  (514) 872-8749

mcahuntsic@gmail.com 

Carrefour de Liaison de l'Aide Multiethnique
(C.L.A.M.)
Déjeuner-Causerie : Une discussion autour du racisme
Description : Le Carrefour de Liaison et d'Aide Multiethnique offre une mul-
titude de services aux immigrants afin de favoriser leur intégration à la
société québécoise et à ses valeurs.
Dans le cadre de la Semaine d'actions contre le racisme, le CLAM organise,
en collaboration avec le Regroupement Interculturel de Parc Extension
(RIPE), une conférence suivie d'un débat.
Lieu : à déterminer (visiter notre page Facebook pour plus d'information)
Contact : Anab Ibrahim  (514) 271-8207

clam@bellnet.ca  www.leclam.ca

www.facebook.com/clubclam

Centre Alternatif Évasion
Projection : Nous sommes le monde
Description : Les participants du centre de jour alternatif Évasion Décarie,
des personnes âgées en perte d'autonomie physique et/ou cognitive princi-
palement atteintes d'Alzheimer, passeront le mois de mars à réaliser un film
projetant l'unité et l'amitié qui règnent dans nos salles d'activités. 3 projec-
tions du film auront lieu le 27 mars, lors de notre fête multiculturelle. Ouvert
à tous !
Lieu : Centre Évasion Décarie - 5701, boulevard Décarie
Contact : Maude Phaneuf  (514) 738-5151

communications@centreevasion.com  www.centreevasion.com

facebook.com/pages/Centre-%C3%89vasion/188728524580633

Maison d'Haïti
Cabaret antiracisme
Description : La Maison d’Haïti organise la deuxième édition du « Cabaret
antiracisme » le 27 mars prochain visant à permettre à diverses cultures de
se rencontrer à travers plusieurs formes d’expressions artistiques, bref une
soirée haute en couleurs. 
Au programme :
- Présentation de courts-métrages ;
- Lectures publiques ;
- Arts de la scène (slams, chants, danse et musique  
traditionnelle).
Lieu : Maison d'Haïti - 8833, boulevard Saint-Michel
Contact : Émilie Pacciarella  (514) 326-3022

developpement@mhaiti.org  www.mhaiti.org

facebook.com/maison.haiti.1?fref=ts&rf=127852787302295

Chaire de recherche en immigration, ethnicité et
citoyenneté
L’islamophobie au Québec et en Occident : un racisme dont on ne
peut prononcer le nom ?
Description : Dans les débats publics sur l’islam et les musulmans qui 
surgissent périodiquement dans les espaces médiatiques nationaux, une
constante se dégage : l’islam y est souvent représenté comme insoluble
dans le creuset des « valeurs » nationales, lire occidentales, valeurs qui tour
à tour s’incarnent dans la laïcité, l’égalité des sexes, la non-violence, la
démocratie, la liberté d’expression, etc. Chaque fois qu’un attentat terroriste
est commis en Occident au nom de l’islam, on observe, non seulement une
recrudescence d’actes discriminatoires et d’agressions commis contre les
minorités musulman-e-s et leurs lieux de culte, mais un regain de popularité
des discours publics décrétant l’échec du multiculturalisme ou encore des
modèles nationaux d’intégration ; chaque fois que des hommes musulmans
défraient la manchette pour cause de violence domestique ou sexuelle, les
médias cherchent la clef explicative de leur geste dans leur « culture » ;
chaque fois que des musulman-e-s affichent publiquement et ostentatoire-
ment leur appartenance religieuse, des voix s’élèvent pour dénoncer 
«  leur » refus de s’intégrer dans « notre » culture laïque. Comment inter-
préter ce type de phénomènes et de réactions ? Quels sont les facteurs
sociopolitiques, idéologiques, économiques et géopolitiques, tant au niveau
national qu’international, qui créent les conditions favorables au succès et
à la légitimation de discours islamophobes — parfois assortis de passages
à l’acte —, souvent présentés comme des réactions de (légitime) défense
contre la menace d’islamisation qui planerait sur la nation ?
Lieu : Université du Québec à Montréal, salle A-M050 - 400, rue Sainte-
Catherine Est

Contact : Victor Alexandre Reyes (514) 987-3000, poste 3318

criec@uqam.ca  criec.uqam.ca  facebook.com/CRIEC.UQAM

27 MARS • 10h au 15h

27 MARS • 13h à 17h

27 MARS • 18h

27 MARS • 9h

26 MARS • 20h
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Communauté bahá’íe de Montréal
Table ronde La marche vers l'harmonie raciale : comment peut-on y
arriver ?
Description : Dans le cadre de la Semaine d'actions contre le racisme 2015,
la Communauté bahá’íe de Montréal présente une table ronde où les trois
conférenciers invités exposeront chacun leur perspective sur le principe de 
l'unité de la race humaine : le chemin parcouru, les obstacles, les succès et 
les défis à relever. Les participants auront l'occasion d'échanger avec les 
conférenciers et par la suite de se côtoyer pendant une partie sociale. 
Un léger goûter leur sera servi. Vous êtes tous les bienvenus  ! 
Lieu : Centre bahá’í de Montréal - 177, av. des Pins Est

(514) 849-0753  jpmoss@autoroute.net 

Maison de la culture Ahuntsic
PATRICIA CANO : ILUSIÓN
Description : Musiques d'influences latines. Dans son spectacle Ilusión,
Patricia Cano partage son riche héritage culturel par des chants tradition-
nels et originaux inspirées du folk et de rythmes latins. Son charisme, sa
personnalité chaleureuse et son plaisir contagieux ravissent les specta-
teurs. Elle est accompagnée de Kevin Barrett, guitare, Luis Orbegoso, 
percussions et Fraser Hollins, contrebasse. 
Laissez-passer disponibles dès le samedi 14 mars, 13h.
Lieu : Maison de la culture Ahuntsic- 10 300, rue Lajeunesse, 1er étage
Contact : Maison de la culture Ahuntsic  (514) 872-8749

mcahuntsic@gmail.com 

Maison de la culture Ahuntsic
NUIT ARABO-ANDALOUSE avec AYRAD

Description : Depuis son passage à BABEL Musiques 2012, Ayrad a con-
quis le cœur des publics. Les musiques et rythmes andalous et berbères
s'entrecroisent aux grooves reggae et latin, servi par la voix remarquable de
Hamza Abouabdelmajid et le jeu oriental de son acolyte au hautbois Annick
Beauvais. Le duo est entouré de Anit Ghosh (violon-voix), Kattam Laraki-
Côté (percussions-voix), Bertil Schulrabe (batterie-percussions) et Gabriel
Brochu-Lajoie (basse-clavier-voix). Laissez-passer disponibles dès le
samedi 14 mars, 13h.
Lieu : Maison de la culture Ahuntsic- 10 300, rue Lajeunesse, 1er étage
Contact : Maison de la culture Ahuntsic  (514) 872-8749

mcahuntsic@gmail.com 

Maison de la culture de Villeray-Saint-Michel-
Parc-Extension
Tur Malka - Poètes yiddish de Montréal - Magillah

Description : Autour de chansons originales sur des poèmes Yiddish écrits
à Montréal au 20e siècle, un voyage trilingue (yiddish, français, anglais) sur
les pas des immigrants juifs. Tout un pan de l’histoire de Montréal sur des
musiques world-electro-folk, avec des musiciens de haut calibre incluant la
chanteuse Karen Young. Direction artistique : Henri Oppenheim. Présenté
dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée.
Lieu : Salle de diffusion de Parc-Extension - 421, rue Saint-Roch
Contact : Sylvie Fournier  (514) 872-6131

sylviefournier@ville.montreal.qc.ca

Maison de la culture Ahuntsic
DÉCOUVERTES DU MONDE
Description : Trois formations, trois coups de cœur, trois univers musicaux
rassemblés dans cette soirée unique! Programmation complète dès le 
7 février.
Laissez-passer disponibles dès le samedi 14 mars, 13h.
Lieu : Maison de la culture Ahuntsic- 10 300, rue Lajeunesse, 1er étage
Contact : Maison de la culture Ahuntsic  (514) 872-8749

mcahuntsic@gmail.com 

Centre Leonaro Da Vinci
Amara terra mia : Conférence, cinéma, théâtre et musique sur 
l'émigration italienne
Description :
20h : Conférence de Bruno Ramirez, scénariste et professeur titulaire 
d'histoire à l'Université de Montréal, autour de : 
«  L'expérience minoritaire italienne au Canada et au Québec  »
20h30 : Projection du documentaire « J'ai fait mon propre courage »
(59 min) de Giovanni Princigalli
Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=wR_Jdh9sj2Y

27 MARS • 21H30

28 MARS • 16h

28 MARS • 20h

28 MARS • 20h

27 MARS • 20h

27 MARS • 19h30 à 22h
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Synopsis : Le film raconte des mariages et des rencontres par  correspon-
dance chez les Italiens de Montréal et ceux de l'Italie du Sud aux années
50 et 60, mais aussi du passage de ces jeunes époux et épouses d'une 
culture de la campagne à la vie et au travail dans les usines de Montréal.
Le film est lauréat de la SCAM en France et il a été primé par le festival et
musée ethnographique de Belgrade et par le musée de l'émigration Pietro
Conti en Italie.
21h : Spectacle de Denise Agiman et Roberto Medile avec lecture de
témoignages d'hommes et de femmes émigrés d'Italie à Montréal au début
du XX siècle, publiés dans le livre « Les premiers italiens de Montréal  » de
Bruno Ramirez, suivi par des chansons de l'émigration italienne. 
Entrée 15 $.
Lieu : Centre Leonaro Da Vinci - 8370, boulevard Lacordaire, Saint-
Leonard

Contact : Roberto Medile  (514) 955-8370

herosfragiles@gmail.com 

Maison de la culture Ahuntsic
LA NUIT DES BALKANS avec la FANFARE JARRY
Description : Cette formation constituée d'instruments à vent vous fera
lever de votre siège par son énergie contagieuse et son répertoire des
Balkans. Sous la direction musicale de Charles Duquette l'ensemble est
composé de deux clarinettes (Isak Goldschneider, Pierre-Emmanuel
Poizat), deux sax (Mario Allard, Benjamin Deschamps), deux trompettes
(Nemo Venba, Isabelle Verville), une trompette basse (Jean Sabourin), 
un euphonium (Vincent Brossard), un tuba (Julie Houle) et un percussion-
niste (Marton Maderspach). 

Laissez-passer disponibles dès le samedi 14 mars, 13h.
Lieu : Maison de la culture Ahuntsic- 10 300, rue Lajeunesse, 1er étage
Contact : Maison de la culture Ahuntsic  (514) 872-8749

mcahuntsic@gmail.com

Les Grands Explorateurs
Ciné-conférence : Viêt Nam, une histoire d'amour
Description :Adopté à l’âge de 7 mois, Charlie retourne pour la première fois
dans son pays d’origine. Plongé dans le regard de son fils, notre ciné-
conférencier nous fait vivre une histoire d’amour entre l’aventure et la vie. Ce
récit vous invite à fouler le pays de la SOIE et ses lieux incontournables : 
la trépidante Saïgon devenue HÔ CHI MINH-Ville, HANOÏ la belle coloniale,
le delta du MÉKONG et la BAIE D’HALONG.
Rendez-vous ensuite dans le Nord, en passant par la MER DE CHINE, au
cœur du pays des origines de Charlie. Vivez la touchante rencontre avec sa
nounou, celle qui a pris soin de lui durant les six premiers mois de sa vie,
avec l’homme qui l’a découvert sur le bord de la route et, finalement, avec
la femme qui lui a donné la vie…
Conférence présentée du 3 mars au 5 mai au Québec. Programmation complète :
www.lesgrandsexplorateurs.com/programmation/viet-nam-une-histoire-damour/ 
Lieu : Auditorium du Collège Ahuntsic - 9155, rue Saint-Hubert
Contact : La Billetterie  (514) 521-1002

reception@lesgrandsexplorateurs.com 

www.lesgrandsexplorateurs.com 

29 MARS • 13h

28 MARS • 21h30
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la Laïcité au Québec

Faut-il se soucier des discours haineux au Québec et comment y
remédier ?
Description : L’association AMAL-Québec, en partenariat avec la Chaire
UNESCO-UQAM sur les fondements de la démocratie et Diaspora
BlackNews vous invite à une causerie sur le thème des discours haineux au
Québec. Qu'est-ce qu'un discours haineux ? À l'heure des médias sociaux,
ce type de discours s'est-il développé ? Quels sont les outils à notre dispo-
sition pour les contrer  ? 
Quatre conférenciers participeront à cette Activité : 
- Audrey Licop, coordonnatrice des événements et des communications 
au Centre commémoratif de l'Holocauste à Montréal
- Frédéric Castel, chercheur au Centre de recherche en immigration, 
ethnicité et citoyenneté (UQAM)
- Fady Dagher, inspecteur-chef à la Division des relations avec la 
communauté (SPVM) 
- Me Karina Montminy, conseillère juridique à la Commission des droits 
de la personne et des droits de la jeunesse du Québec.
Lieu : UQAM, salle: D-R200 - 1430, rue St-Denis
Contact : Haroun Bouazzi  (514) 962-0521

info@amalquebec.org  www.amalquebec.org

facebook.com/AMALQuebec?fref=ts 

Société pour les arts en milieux de santé
Concert bénéfice 2015
Description : Avec notre porte-parole et artiste Mamselle Ruiz, une soirée
aux couleurs chaudes qui vous fera oublier les rigueurs de l'hiver ! Une
chance unique de voir et entendre les artistes de la SAMS, nos « allumeurs
de sourires » en milieux de santé. Offrir 500 concerts par année ne peut 
se faire sans votre soutien : billets de concert, dons, bénévolat... C'est un
rendez-vous !
Lieu : Musée des Beaux-Arts de Montréal, Salle Bourgie 

1380, rue Sherbrooke Ouest

Contact : Florence Troncy  (514) 568-5266

financement@samsante.org  www.samsante.org

facebook.com/profile.php?id=302246220208&ref=bookmark

Les Grands Explorateurs
Ciné-conférence: Australie, sur les pistes de rêves 
Description : De BRISBANE, dans le Queensland, jusqu’à BROOME, aux
confins du Kimberley, suivez en 4 x 4 une aventure d’est en ouest à la
découverte de sites naturels grandioses et préhistoriques. De FRASER
ISLAND, la plus grande île de sable du monde, à la GRANDE BARRIÈRE
DE CORAIL, plongez dans un paradis sous-marin.
Sur la piste rouge du CAP YORK en route vers la SAVANNAH WAY, décou-
vrez une cité perdue, les baobabs du parc national de PURNULULU et les
impressionnantes CHUTES MITCHELL. Les kilomètres dévoilent les
secrets du rêve ABORIGÈNE, encodés dans des fresques millénaires.
Conférence présentée du 14 mars au 17 mai au Québec. Programmation complète :
www.lesgrandsexplorateurs.com/programmation/australie-sur-les-pistes-de-reves/ 
Lieu : Cégep Marie-Victorin, Salle Désilets - 7000, rue Marie Victorin, 

Montréal-Nord

Contact : La Billetterie  (514) 521-1002

reception@lesgrandsexplorateurs.com 

www.lesgrandsexplorateurs.com 

Espace d'Expressions et de Création
Exposition collective de peinture, photographie et dessin
Description : Vous êtes invités à l’exposition Hybridation dans laquelle
vous admirerez des œuvres  de peinture et de techniques mixtes de ten-
dances figuratives et non figuratives, de photographie d’aquarelle et de
dessin: Diane Savoie,  Frantz Louis, Arifur Rahman, Gerda Crepsac, Aberki
Khadouj, Alexandra Rabota, Leonardo Nahuel Blazek-Cardini, Alexandra
Scoarta, Hélène Marie Corbeil, Noura Bensaid, Gader Eskander, Louis
Santelli ainsi que les deux commissaires et artistes multidisciplinaires Alla
Zagorodniuc-Scoarta et Joseph André.
Lieu : Bureau du député de Papineau, chef du parti Libéral, M. Justin P.J. 

Trudeau - 529, rue Jarry Est, bureau 302
Contact : Joseph André / Mme Stravroula Daklaras

(514) 277-6020 / (514) 813-6020  josefkalolo@hotmail.com

facebook.com/josephandre/espacedexpressionsetdecreation

LUNDI AU VENDREDI • 9h à 17h

31 MARS • 19h30

1er AVRIL • 20h  -  2 avril • 19h30 MARS • 18h
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Arrondissement de Saint-Laurent, direction de la
culture, des loisirs, des sport et développement
social
Semaine de relâche créative
Description : Ateliers de loisirs, de sport et d’art amateur pour les familles
du quartier Chameran. Les ateliers sont animés par les organismes commu-
nautaires et les parents du quartier.
Lieu : Chalet du parc Painter - 260, rue Marcotte
Contact : Sofia Bitran  (514) 622-0853

sofiabeatriz.bitran@ville.montreal.qc.ca

Rhodnie Désir
BOW'T

Description : La chorégraphe et interprète Rhodnie Désir soulève le propos
psychique de l’humain migrant de manière volontaire ou involontaire, tout
en conservant un espace de lumière. Chants, rythmes antillais et danse
contemporaine, dévoilent ce parallèle entre l’humain qui fut enchaîné et
déporté contre son gré, et celui qui choisit de plier bagages. Accompagnée
du percussionniste Ronald Nazaire, Rhodnie Désir signe une quatrième
œuvre chavirante et poétique.
Cette représentation marquera la fin d'un projet de médiation culturelle, 
« Pas à pas », impliquant 2 classes d’accueil de l'école Émile-Legault ainsi
que leurs parents. En plus de BOW'T, la présentation de la plateforme Web
et le dévoilement de la création dansée et vidéo des participants ; en plus
d'une table-ronde; vous permettront de plonger au cœur des propos identi-
taires et culturels abordés dans l'œuvre et le projet « Pas à pas ».
* Présenté dans le cadre de l'évènement CONSEIL DES ARTS DE 
MONTRÉAL EN TOURNÉE
Lieu : Salle Émile-Legault / Cégep Saint-Laurent - 613, avenue Sainte-Croix

(514) 855-6110  info@rhodniedesir.com

www.rhodniedesir.com  www.facebook.com/rhodnie

Arrondissement de Saint-Laurent, direction de la
culture, des sport, de loirs et de développement
communautaire
DéfilArt
Description : DéfilArt : plus qu'un défilé de mode.
Un effort collectif de jeunes adolescents qui culmine lors de cette soirée.
Au thème des variétés du monde, cette année les jeunes mettront leur
couleur traditionnelle au profit des spectateurs.
Lieu : Centre des loisirs de Saint-Laurent - 1375, rue Grenet 

(514) 855-6110  urpi.samara.carhuachagua@ville.montreal.qc.ca

Arrondissement de Saint-Laurent, direction de la
culture, des sport, de loirs et de développement
communautaire
Journée internationale des femmes
Description : Pour souligner la Journée internationale de la femme du 
8 mars, l’arrondissement Saint-Laurent propose une demi-journée de 
cinéma et débat sur la condition des femmes.
Lieu : Chalet du parc Painter - 260, rue Marcotte
Contact : Sofia Bitran  (514) 622-0853

sofiabeatriz.bitran@ville.montreal.qc.ca

CARI St-Laurent
Lancement du recueil de textes du Marathon d’écriture 2014
Description : Le 21 octobre dernier, le CARI St-Laurent a organisé un
troisième Marathon d'écriture, sous la thématique « Plumes sans frontière »,
pour les personnes immigrantes en apprentissage du français. Cette acti -
vité visait à offrir une opportunité aux participants de mettre en pratique
leurs connaissances du français afin de rédiger deux textes, l'un basé 
sur leur réalité ou leur vécu et l'autre tiré de la fiction. Pour le lancement de
la Semaine d'actions contre le racisme, le recueil des textes rédigés lors 
du troisième Marathon d'écriture du CARI St-Laurent sera dévoilé en colla -
boration avec l’arrondissement de Saint-Laurent au Musée des maîtres et
artisans du Québec.
Lieu : Musée de maîtres et artisans du Québec - 615, avenue Sainte-Croix
Contact : Jocelyn Chouinard  (514) 748-2007

jchouinard@cari.qc.ca  www.cari.qc.ca

facebook.com/CARIStLaurent 

DU 2 AU 6 MARS

• SAINT-LAURENT •

4 MARS • 19h30

6 MARS

9 MARS • 10h à 14h

19 MARS • 17h30 à 20h
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Arrondissement de Saint-Laurent et le Comité
Immigrant du COSSL
Lancement de la SACR 2015 à Saint-Laurent

Description : Lancement de la SACR 2015 à Saint-Laurent
Lancement du recueil des textes du marathon d'écriture du CARI 
St-Laurent.
Dévoilement du nom de la personne récipiendaire du Prix de l'Harmonie
Interculturelle 2015.
Dévoilement du nom de l'entreprise récipiendaire du Prix de l'Harmonie
Interculturelle 2015.
Sur invitation.
Légende photo :
M. Alan DeSoussa, Maire de Saint-Laurent, Mme Carole Choronzey récipiendaire
du prix de l'harmonie interculturelle 2014, M Carlos Lopera  de LOPERA TECH-
NOLOGIES, entreprise récipiendaire du Prix de l'harmonie Interculturelle 2014 et M.
Aref Salem, Conseiller de la Ville pour le district de Norman-McLaren et membre du
comité exécutif responsable du transport.
Lieu : Musée des maîtres et artisans du Québec - 615, avenue Sainte-
Croix

Contact : Maria-Elena Antunez  (514) 855-6110, poste 4864

mantunez@ville.montreal.qc.ca    

Centre communautaire Bon Courage
La cuisine n'a pas de race
Description : Une activité de cuisine communautaire qui regroupe des 
personnes de différentes cultures et origines. Le message qu'on aimerait
passer au monde, c'est que nous avons beaucoup plus de points communs
positifs que nous le croyons.
Lieu : Centre Communautaire Bon Courage - 155, Car Benoit
Contact : Adil Bouzine  (514) 744-0897

a.bouzine@centreboncourage.org  www.centreboncourage.org

Centre R.I.R.E. 2000
Soirée conférence échange
Description : Soirée conférence échange avec
Madame Sophie Langlois, journaliste à Radio-Canada.
Lieu : Palais Montcalm - 995, Place D’Youville

(418) 524-5609 poste 257  valerie@r2000.qc.ca

www.r2000.qc.ca

Motivaction Jeunesse
Pop les cultures !
Description : Un comité de jeunes filles s’est formé depuis le mois de 
janvier. Une rencontre tous les jeudis midi permet de planifier des activités
pour la semaine d'actions contre le racisme. Les activités auront lieu le 
24 et 26 mars sur l'heure du midi et après l'école. Un match de soccer 
contre le racisme, un défilé multiculturel, une fresque valorisant tous les
pays de l'école et autres initiatives auront lieux ! Le club de filles désire
mobiliser tous les jeunes de l'école pour cette semaine-là. Un évènement
fait PAR et POUR les jeunes de l'école !
Lieu : École primaire des Jeunes-du-monde - Limoilou, Ville de Québec
Contact : Maude Deblois  (418) 576-9485

maude.deblois@motivactionjeunesse.com

www.motivactionjeunesse.com

Motivaction Jeunesse 
Speed dating : Québécois rencontrent Immigrants

Description : Motivaction Jeunesse organise un café rencontre style
''speed dating'' où des Québécois et des immigrants auront, préalablement,
préparer des questions à formuler à l'autre. 
Lieu : Centre Louis-Jolliet | 1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres, Québec
Contact : Virginie LeBlanc   (416) 686-4040, poste 8281

virginie.leblanc@motivactionjeunesse.com

www.motivactionjeunesse.com

• QUÉBEC •

21 MARS • 18h30

23 MARS • 17h

24 et 26 MARS

19 MARS • 17h30

26 MARS
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Comité régional d'éducation pour le développe-
ment international de Lanaudière – CREDIL
Partage d'un parcours migratoire
Description : Pendant toute la semaine, les élèves de la polyvalente pourront
assister à un partage de parcours migratoire sous forme de conférence intime.
En effet, nos invités viendront témoigner de leur expérience comme immi-
grants réfugiés auprès des jeunes.
Au cours des 9 représentations prévues, c'est 225 jeunes lanaudois qui pour-
ront prendre conscience des enjeux et difficultés rencontrés par ces immi-
grants. Nous pensons ainsi sensibiliser ces jeunes aux enjeux de l'immigration
et à l'importance du vivre-ensemble.
Lieu : Polyvalente Thérèse-Martin - 916, rue Ladouceur, Joliette
Contact : Magali Payette  (450) 756-4917

magalipayette@credil.qc.ca  www.credil.qc.ca

SAFRIE (Soutien aux familles réfugiées et immi-
grantes de l’Estrie)
« On est pas si différent III »

Description : Il s'agit d'un gala interculturel:
Performances folkloriques des différentes
cultures, témoignages interculturels, théâtre
thématique forum, dégustations des

bouchées alimentaires multiculturelles, dévoilement des dix jeunes femmes
« ambassadrices de la diversité » et dont une sera couronnée « MISS
DIVERSITÉ SHERBROOKE »
Lieu : 875, rue Thibault, Sherbrooke
Contact : Méthode Muhanuka  (819) 345-6480

info@safrie.org  www.safrie.org

L'Orienthèque
Déjeuner-causerie : La diversité interculturelle en entreprise
Description : Dans le cadre de la Semaine d'actions contre le racisme,
L'Orienthèque organisera un déjeuner-causerie pour souligner l’importance
de la main-d’œuvre immigrante dans l’essor économique de la grande
région de Sorel-Tracy.

Ce sera l'occasion d'inviter des employeurs qui pourront échanger avec des
professionnels hautement qualifiés provenant de différents pays. Des
organismes communautaires issus du milieu, et des personnes désirant en
savoir davantage sur la diversité culturelle en entreprise,  prendront égale-
ment part à cette activité.
Lieu : 57, rue Georges, Sorel-Tracy
Contact : Nassim Keraouche  (450) 730-6544

nassim.keraouche@orientheque.ca  

www.orientheque.ca  facebook.com/lorientheque

MASIART
Mamselle Ruiz en spectacle
Description : Révélation Musique du monde 2013-
2014 de Radio-Canada, Mamselle Ruiz est reconnue
pour son aisance sur scène, son émotivité à fleur de
peau et sa voix modulée. Elle évoque la splendeur de
son coin de pays, le Mexique. Mamselle Ruiz propose
un genre latin unique inspiré de ses influences de
jeunesse : le jazz, les rythmes latinoaméricains et le folklore traditionnel 
mexicain le tout parsemé de poussières de vie à l’américaine.
Lieu : Ancien Cinéma Taché - 111, St-Jean-Baptiste Est, Montmagny

(514) 993-6274  contactmamselle@gmail.com

www.mamselleruiz.com  facebook.com/MamselleRuizPage?fref=ts

Une série de soupers interculturels sont organisés dans les 
différentes MRC et structures d’accueil des immigrants de la région
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine le samedi 28 mars à 17h.
Souper interculturel qui met à l'honneur la diversité culturelle présente dans 
la région à travers un repas riche en diversité : des plats aux saveurs des 
différentes cultures que l'on retrouve sur le territoire ! Réservation obligatoire.

Service d'accueil des nouveaux arrivants de la
MRC du Rocher-Percé
Souper interculturel
Lieu : à déterminer – détails à venir sur notre site Internet
Contact : Fanny Lamarre  (418) 689-2080

flamarre@rocherperce.qc.ca

www.gaspesieilesdelamadeleine.ca/decouvrir/journees-de-la-diversite.html

• CHAUDIÈRE-APPALACHES •

14 MARS • 20h

31 MARS • 8h30

• MONTÉRÉGIE •

21 MARS • 14h30 à 19h

• ESTRIE •

DU 23 AU 27 MARS

• LANAUDIÈRE •

• GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE •

28 MARS • 17h
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Service d'accueil aux personnes immigrantes
Côte-de-Gaspé
Souper interculturel
Lieu : à déterminer – détails à venir sur notre site Internet
Contact : Amélie Filiatrault  (418) 368-7500

pdmg.immigration@gmail.com

www.gaspesieilesdelamadeleine.ca/decouvrir/journees-de-la-diversite.html

Service d'accueil des nouveaux arrivants MRC
d'Avignon
Souper interculturel
Lieu : à déterminer – détails à venir sur notre site Internet
Contact : Marianne Boudreau  (418) 794-2221

sana@mrcavignon.com

www.gaspesieilesdelamadeleine.ca/decouvrir/journees-de-la-diversite.html

Service d'accueil des nouveaux arrivants MRC de
Bonaventure
Souper interculturel
Lieu : à déterminer – détails à venir sur notre site Internet
Contact : Sophie Stürzer  (418) 392-9193

sana@cldbonaventure.com  facebook.com/SANABonaventure

www.gaspesieilesdelamadeleine.ca/decouvrir/journees-de-la-diversite.html

Service d'accueil des nouveaux arrivants MRC
Haute-Gaspésie
Souper interculturel
Lieu : à déterminer – détails à venir sur notre site Internet
Contact : Christine Normand  (418) 763-7791, poste 234

mrchg.immigration@globetrotter.net

www.gaspesieilesdelamadeleine.ca/decouvrir/journees-de-la-diversite.html

28 MARS • 17h

28 MARS • 17h28 MARS • 17h

28 MARS • 17h
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L’ÉQUIPE DE LA SACR

Frantz Voltaire, Président
Alix Laurent, Conseiller stratégique

Terence Wissler, Coordonnateur des activités
Ruben Paredes, Conception Graphique et site Web

Marie Lucie Vendryes, Rédaction et Vérification des Textes
Florence Cauvin, Administration

Jean-Claude Charles Pierre, Comptabilité
Claudette Morel, Secrétariat et documentation

L'équipe de la SACR remercie les commanditaires,
les organismes partenaires et les bénévoles 

de cette 16e édition.

crédits

Qui sommes-nous :
Le CiM a été institué par une loi de l'Assemblée nationale du Québec et agit en tant qu’instance
consultative auprès des élus de l’administration municipale montréalaise sur toute question ayant
trait aux relations interculturelles et aux communautés d’origines diverses. Sur ces questions, 
le CiM conseille et donne son avis au conseil municipal de la Ville et au comité exécutif, il sollicite
des opinions, reçoit et entend des requêtes et suggestions de toute personne ou tout groupe sur
les questions relatives aux relations interculturelles. Il effectue ou fait effectuer les études et les
recherches qu’il juge utiles ou nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Le CiM salue les organisateurs de la 16e édition de la
Semaine d’actions contre le racisme qui a pour 
thème cette année : « Nous sommes le Québec »

Notre action :
• Promotion de l’inclusion ; 
• Lutte contre la discrimination sous toutes ses formes, 

dont l’exclusion, le racisme et le profilage racial.

Info�:�Tél.�:�(514)�868-5809��•��cim@ville.montreal.qc.ca��•� www.ville.montreal.qc.ca/conseilinterculturel
Twitter�:�@CimMtl��• Facebook�:�Conseil-interculturel-de-Montréal






