Notre histoire, nos luttes, notre avenir
Créée en l’an 2000 pour souligner le 21 mars, journée
internationale pour l’élimination de la discrimination raciale
proclamée en 1966 par l’Assemblée générale des Nations
Unies, la Semaine d’actions contre le racisme (SACR)
coordonne des activités très variées pour lutter contre les
différentes formes que peut emprunter l’intolérance dans
notre société.
Ses principaux objectifs sont :
- permettre de réaliser des activités sur les questions
relatives à toutes les formes de racisme : antisémitisme,
xénophobie, islamophobie...;
- prévenir et combattre les préjugés, la discrimination
et l’exclusion basés sur la couleur, l’origine ethnique,
l’appartenance culturelle ou religieuse des personnes ;

« L’égalité, c’est notre affaire
à tous! »
Comité organisateur :

> Ericka Alneus, co-coordonnatrice du Forum
> Samira Laouni, Fondatrice-Présidente, C.O.R.
> Émilie Nicolas, présidente, Québec Inclusif
> Marie-Andrée Provencher, secrétaire, C.O.R.
> Victor Alexandre Reyes Bruneau, professionnel
de recherche, CRIEC

- favoriser le rapprochement entre les différentes
communautés ethnoculturelles;
- développer chez les Québécois et Québécoises la
connaissance et la compréhension de la réalité pluraliste
de leur société, de la contribution des communautés
culturelles au développement social, économique
et culturel du Québec ;

Partenaires :

- promouvoir les médias artistiques (théâtre ; musique ;
arts visuels) comme outils d’éducation, de participation et
d’enrichissement de la population, face à toutes les formes
d’intolérance.
En 2017, le C.O.R. dans le cadre de la SACR en s’associant à
l’observatoire international sur le racisme et les discriminations
(rattaché au CRIEC, UQAM), dirigé par M. Paul Eid, organise
un forum phare sur le racisme systémique au Québec :
« L’égalité, c’est notre affaire à tous! » qui aura lieu dans les
locaux de l’UQAM les 24 et 25 mars. Un de ses objectifs
est de souligner les enjeux de racisme et de discrimination
envers les Autochtones.
La SACR cherche à favoriser la participation de tous,
particulièrement des jeunes, par des tables rondes, débats,
vidéos, activités artistiques : toutes les personnes et les
organismes peuvent inscrire une activité qui contribue
à promouvoir l’égalité de toutes et tous. Évidemment, la
SACR s’inscrit dans le cadre des célébrations du 150e de
la Confédération et du 375e de Montréal.

Organisé dans le cadre de la Semaine d’actions
contre le racisme par :

Sous l’égide de Frantz Voltaire, directeur du CIDIHCA, le
comité organisateur de la SACR 2017 comprend Émilie
Nicolas, Samira Laouni, Ericka Alneus, Andréanne Pâquet,
Maurice Chalom, Angela Sierra.
sacr.ca
sacr.ca/forum_COR/index.html
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Centre de recherche en immigration,
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Semaine d’actions contre le racisme
21-31 mars 2017
Vendredi, 24 mars 2017
13 h 30 à 18 h
Samedi, 25 mars 2017
9 h à 16 h 30
Université du Québec à Montréal
Salle D-R200, Pavillon Athanase-David
1430, rue Saint-Denis
Métro Berri UQAM

Vendredi 24 mars 2017
> 13:30 - 14:00 Arrivée des participants
Inscriptions

> 14:00 - 14:15 Mots d’ouverture
Tamara Thermitus, présidente, CDPDJ
et Frantz Voltaire, président, CIDIHCA

> 14:15 - 15:45

Conférences d’ouverture
Animatrice : Michèle Vatz Laaroussi, professeure,
École de travail social, U. de Sherbrooke
Panélistes : Paul Eid, professeur, Département
de sociologie, UQAM et Directeur, Observatoire
international sur le racisme et les discrimination,
CRIEC ; Sarah Mainich, chercheuse en éducation
comparée, IRIPI

> 15:45-16:00 Mot de clôture

Kathleen Weil, ministre de l’Immigration,
de la Diversité et de l’Inclusion

> Collation
> 16:15 - 17:00

Projection d’une vidéo et présentation
de l’exposition
Projection du film : L’art de l’inclusion: la parole
aux jeunes musulmans
Présentation de l’exposition par Thomas Bastien,
chef de l’éducation et de l’action culturelle, MBAM
et par Peter Flegel, de la Fondation Michaëlle Jean
et les artistes :
◊ Serine Bentaya, étudiante en relations industrielles, UdM ;
◊ Wurood Habib, photographie, U. Concordia ;
◊ Essraa Daoui, étudiante en enseignement, UQAM ;
◊ Abdelhamid Beni, étudiante en animation 3D, Collège Dawson ;
◊ Mercedeh Baroque, artiste multidisciplinaire et interprète ;
◊ Zahraa Sbaiti, étudiante en arts visuels et en enseignement,
U. Concordia ;
◊ Yousra Benziane, artiste en arts visuels, cinéma et poésie ;
◊ Aïssatou Baldé, études collégiales en science politique ;
◊ Chaimae Khouldi, étudiante en design et illustration, Collège
Dawson.

> 17:00 - 17:30
Jeu des privilèges
Animation par Émilie Nicolas, présidente de Québec
Inclusif

Samedi 25 mars 2017
> 9:00 - 9:30 Arrivée des participants
Inscriptions

> 9h30-9h45 Spectacle et mot d’ouverture
Spectacle par Shamas Al-Habib
Mot d’ouverture par Samira Laouni, présidentefondatrice, C.O.R. et Émilie Nicolas, présidente
de Québec Inclusif

> 9:45 - 10:40

Conférence d’ouverture - Réalités autochtones
Panélistes : Widia Larivière, agente d’éducation et
de coopération, CDPDJ ; Annie O’Bomsawin-Bégin,
enseignante de philosophie, Cégep de Saint-Jérôme ;
membre, Nation Abénakise d’Odanak ; Viviane
Michel, présidente, Femmes autochtones du Québec.

> 13:00 - 14:25 Ateliers et panels
Atelier : Préjugés contre l’Autre
Animatrices : Elisabeth Garant, directrice, Centre
justice et foi ; Carmen Chouinard, doctorante,
Science des religions, UdeM
Panel : Insertion à l’emploi
Animatrice : Rosa Pires, agente de programme,
Federation of Canadian Municipalities
Panélistes : Fo Niemi, directeur du CRARR ;
Marie-Thérèse Chicha, professeure, titulaire,
Chaire en Relations ethniques, UdeM

> 14:25 - 14:30 Déplacement
> 14:30 - 15:30 Conférence de fermeture

Panel sur le rôle des médias
Animateur : Fabrice Vil, chroniqueur,
entrepreneur social
Panélistes : Marilou Craft, conseillère dramaturgique ;
Lisa-Marie Gervais, journaliste, Le Devoir

> 15h30-16h15 Présentation de la Table de
> 10:45 - 12:00 Ateliers et panels
Atelier : Racisme et discrimination 101
Animatrices : Shahad Salman, avocate et Johanne
Magloire, agente d’éducation et de coopération,
CDPDJ
Panel : Féminisme et intersectionnalité
Animatrice : Amel Zaazaa, membre de la Fondation
Paroles de Femmes
Panélistes : Francine Pelletier, journaliste, Le Devoir ;
Karine-Myrgianie Jean-François, juriste ; Cathy
Wong, président, Conseil des Montréalaises

> 12:00 - 13:00 Collation

concertation contre le racisme systémique
(TCRS)
Présentation par Samira Laouni, présidentefondatrice, C.O.R. et Émilie Nicolas, présidente de
Québec Inclusif et autre personne de la TCRS

> 16h15-16h30 Mot de clôture et remerciements
Mot de clôture par Samira Laouni, présidentefondatrice, C.O.R et Émilie Nicolas, Présidente,
Québec Inclusif

