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En avril dernier, le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale organisait en partenariat avec le
Musée des beaux-arts de Montréal un Forum sur la diversité et l’inclusion.

Le Forum a rassemblé plus de 200 personnes provenant des organismes communautaires;
des institutions culturelles, éducatives et religieuses; ainsi que des représentants des mondes
des a�aires, des arts et de la philanthropie; des représentants des municipalités.

« J’en suis ressortie avec une meilleure connaissance de la lutte des communautés
immigrées et racialisées pour se faire entendre et comprendre, ainsi qu’avec une
meilleure compréhension des exigences et des dilemmes auxquels sont confronté.e.s les
enseignant.e.s qui veulent sensibiliser leurs élèves au racisme, en particulier dans les
écoles dont la population étudiante est diversi�ée » souligne une enseignante qui a
participé au forum.

Ensemble, les participants ont abordé les questions de la diversité et l’inclusion, notamment
les avancées en matière de DI, les angles morts, les pratiques fonctionnelles et non
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fonctionnelles, la théorie et la pratique de la transversalité et de l’intersectionnalité, les
transformations organisationnelles, les concepts et les pratiques en ÉDI, la représentativité,
etc. Cette rencontre a permis d’acquérir de nouvelles connaissances, d’analyser les enjeux
majeurs, de partager les meilleures pratiques et de développer de nouvelles relations.

D’autres rencontres et présentations sont prévues à l’automne 2022 à Montréal.
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Réseau pour la paix et l'harmonie sociale 
Créé en 2009, est un organisme canadien de bienfaisance enregistré. Nous sommes
un regroupement de fondations philanthropiques, d’acteurs institutionnels, de
membres corporatifs et d’individus qui s’engage pour la paix, la non-violence et une
construction de la société inclusive et paci�que. Le Réseau travaille davantage sur
les relations saines et harmonieuses dans nos communautés, plutôt que sur les
enjeux mondiaux pour la paix. Nous travaillons à améliorer la collaboration entre
ceux et celles qui œuvrent dans ce domaine (des organismes communautaires, des

chercheur.e.s, le gouvernement, des intervenant.e.s en milieu scolaire, etc.), pour favoriser l’émergence
d’une voix plus forte a�n de mettre la paix en action.
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