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LLaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  llee  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  ppaaiixx  ::  

pprraattiiqquueess  iinnnnoovvaanntteess  eett  ssttrraattééggiieess  ggaaggnnaanntteess  
 

PPrroojjeett  ddee  CCoollllooqquuee--aatteelliieerr  

7733ee  ccoonnggrrèèss  ddee  ll’’AACCFFAASS  22000055  

  

 

Responsables 
 

Edith Mukakayumba, Ph. D., professeure 

Département des sciences humaines, Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi 

 

Donald M. Taylor, Ph. D., professeur, 

Responsable du laboratoire des relations intergroupes et des peuples autochtones, 

Département de psychologie, Université McGill, Montréal 

 

en collaboration avec 

 

Roxane de la Sablonnière, Ph. D., étudiante postdoctorale 

Université McGill, Montréal 

  

 

La construction et le maintien de la paix est une préoccupation majeure dans le 

contexte actuel de changement social. Les initiatives relatives au développement de la 

bonne gouvernance et à la résolution de conflits ne cessent de se multiplier, ce qui 

implique en retour une mise au point de la situation. L’objectif principal de ce 

colloque/atelier est de proposer de nouvelles avenues de recherche et d’intervention en 

s’inspirant directement du travail et des témoignages de personnes impliqués dans les 

processus de maintien de la paix. En premier lieu, les conférenciers invités, étant pour 

la plupart des acteurs sociaux dans le maintien de la paix, traiteront de thèmes reliés à 

la coopération internationale. Par exemple, le rôle des femmes et de la relève sera 

abordé. En second lieu, une table ronde composée de chercheurs provenant de diverses 

disciplines permettra de faire la synthèse des enjeux principaux. Cette approche 

multidisciplinaire fera ressortir les apports théoriques et empiriques dans l’élaboration 

de stratégies gagnantes. Finalement, une sélection de textes tirés des actes du colloque 

permettra l’édition d’un ouvrage dont le but est de guider les acteurs intervenants dans 

la construction de la paix et de son maintien. Des pistes de recherche seront également 

recommandées.   
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JOUR I. (mardi le 10 mai 2005) 
 

SECTION 1 : 8h.30 – 10h.30 

Ouverture du colloque/atelier 
 

Président de séance : François Bugingo 

 

8h.30-8h.35 Un mot d’introduction 

François Bugingo, journaliste à Télé Québec et auteur 

 

8h.35-8h.40 

 

 

 

Un mot de bienvenue 

Antoine Ntetu, UQAC (directeur du Département des sciences 

humaines) 

  

8h.40-8h.50 Ouverture du colloque et introduction générale  

Edith Mukakayumba, UQAC 

Donald M.Taylor, Université McGill 

 

8h.50-9h.50 Quand la mort annoncée ne frappe pas : la rage de vivre, une 

ressource pour la paix?  

Témoignages des survivantes des massacres collectifs et des 

génocides et du terrorisme (des Rwandais, des Congolais, des Juifs, 

des Palestiniens) 

 

9h.50 – 10h.10 Questions et commentaires 

Enseignements à retenir et pistes de réflexion  

 

 

10h.10 – 10h.25 : Pause 

 

SECTION 2 : 10h.30-12h.30 

La construction et le maintien de la paix : état des lieux 
 

Président de séance : Yvan Conoir, Centre Pearson pour la paix  

 

Quelques pratiques en matière de construction et de maintien de la paix 

 

 

10h.30 – 10h.50 

 

Le cas de l’Afrique des Grands Lacs  

Antoine Ntetu, UQAC et Pascal Mukonde, Université de Kinhasa  

10h.50 – 11h.10  

Le cas de l’Afrique de l’Ouest 

Dr. Colonelle Coulibaly Kani Diabaté, Consultante et genre et 

opération de maintien de la paix, Afrique du sud et  

Moussa Yahaya, L’école, instrument de paix, Niger 

 

11h.10 – 11h.40 Le cas d’Haïti 
Adama Guindo, PNUD (Représentant résident à Port au prince)  

Port au Prince 
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11h.40 – 12h.10 Le cas du Moyen-Orient  
Rezeq Faraj, Palestiniens et Juifs unis (PAJU), Montréal 

 

12h.10 – 12 h.30 Le cas du Moyen-Orient (suite), et de l’Irak en particulier 

Fadi Chammoud, Dialogue Montréal 

 

12h.30 – 14h. 20 : Déjeuner libre 

Visionnement de documentaires sur : 

- la situation au Moyen-Orient 

- la situation en Afrique de l’Ouest 

 

SECTION 3 : 14h.30-16h.10  

La coopération pour la paix : une expertise en réorganisation 
 

Président de séance : Khadiyatoulah Fall, UQAC 

 

 

14h.30-14h.50 L’expérience onusienne 

José M. da Silva Campino, Officier des affaires publiques 

Division africaine, ONU, New York  

 

14h.50-15h.30 L’expérience canadienne  

Yvan Conoir 

Centre Pearson pour la paix, Projet de développement des capacités en 

maintien de la paix et sécurité (PDCMPS), Montréal 

 

Brett Evan Crocker, AIESEC/UQAC 

 

15h.30-15h.50 Questions et commentaires 

 

 

15h.50 – 16h.10 : Pause 

 
 

16h.10 – 16h.50 :   

Synthèse de la première journée et pistes pour la poursuite de la réflexion,  

Roxane de la Sablonnière, Université McGill et 

Gilles Côté, UQAM 

   

Arbitre : François Bugingo, Télé Québec 

 

 

  

2200hh..  ––  MMiinnuuiitt  ::    

EEnn  aatttteennddaanntt  llaa  ppaaiixx……  llaa  vviiee  ccoonnttiinnuuee  

SSooiirrééee  ddee  ppooééssiiee,,  ddee  cchhaannttss  eett  ddee  ddaannsseess  mmuullttiieetthhnniiqquueess  
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JOUR II. (mercredi, le 11 mai 2005) 

 
SECTION 4a : 8h.30-11h.40 

Quand les femmes s’en mêlent 
 

Présidente de séance : Edith Mukakayumba, UQAC 

 

8h.30-9h.10 Dire et faire la paix au féminin : paroles  des Nyamhinga, suivie  

d’une introduction générale et d’une présentation des 

participantes par Edith Mukakayumba, UQAC 

 

9h.10 – 9h.30 Dr. Geneviève Kantarama, Association d'Insertion, de Liberté et 

d'Échange, Bruxelles. Construire la paix au quotidien : du champ de 

bataille rwandais aux milieux de réinsertion des rescapés de guerres et 

de génocides de Bruxelles 

 

9h.30 – 10h. 10 Nada Sefian et Ronit Yarosky, Les Femmes en Noir et Dialogue 

Montréal, Montréal. La communication responsable 

 

10h.10 – 10h.30 Dr. Monique Mujawamariya, Mobilisation Enfants du Monde 

La défense des droits humains à l’abri des caméras 

 
 

10h.30 – 10h.50 : Pause 
 

SECTION 4b : 10h.50-11h.10 

Quand les femmes s’en mêlent (suite) 
 

Présidente de séance : Chantal Rondeau, UQAM 
 

11h.10 – 11h.30 Dr. Colonelle Coulibaly Kani Diabaté, Consultante et genre et 

opération de maintien de la paix, Afrique du sud 

La sensibilisation des forces armées et de sécurité à la thématique du 

genre : quelques leçons d’une expérience africaine 

  

11h.30 – 11h.50 Sophie Riverain, UQAC, Le rôle de la spiritualité dans la 

construction et le maintien de la paix. Une expérience de pratique en 

milieu amérindien (Mic Mac)  

 

11h.30 – 11h.50 Tahani Rached, Cinéaste.  
La force de l’image 

 

11h.50 – 12h.10 Edith Mukakayumba, UQAC 

Construire la paix avec les femmes : de la diversité des pratiques à la 

convergence des apprentissages 

 

12h.10-12h.30 Roxane de la Sablonnière et Donald M. Taylor, Université McGill, 

Inventer la paix lorsque la guerre domine : une analyse normative du 

changement social 
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12h.30-14h.30 

Déjeuner-causerie 

Conférencier invité : Dr. Cheick Modibo Diarra, Pathfinder fondation 
La science au service de la paix durable: 

 témoignage d’engagement  personnel et pistes pour une stratégie d'interventions concertées 

 
Présentation : Monsieur Michel Belley, recteur de l’UQAC 

  

 

SECTION 5 : 1144hh..3300  --1166hh..3300  

QQuueellllee  ppllaaccee  ppoouurr  llaa  rreellèèvvee??  

  

PPrrééssiiddeenntt  ddee  ssééaannccee  ::  MMaarriiee--JJoossééee  FFoorrttiinn,,  UUQQAACC    

 

14h. 30 – 14h.50 Maurice Chalom, Ville de Montréal  

La lutte contre le racisme et la culture de la tolérance : quelques 

leçons d’une pratique de terrain à Montréal et à l’étranger 

 

14h.50 – 15h.10 Chantal-Éric Dumais, Sabrina Gauvreau, UQAC et les enfants, 

militants pour la paix 
La paix selon les enfants et l’école instrument de paix 

 

15h.10 – 15h.30 Brett Evan Crocker, UQAC 

L’impact des échanges linguistiques et culturelles dans la baisse des 

tensions sociales 

 

15h.30 – 15h.50 Mélanie Betancourt, Comité de soutien à Ingrid Betancourt (fille 

d’Ingrid Betancourt), France 

Les hauts et les bas d’une lutte à contre courant 

 

15h.50 - 16h.10 Elias Pottek, Université Laval et Edith Mukakayumba, UQAC 

Des ponts pour la paix : une étape incontournable dans la 

construction et le maintien de la paix  

 

 

16h.10 – 16h.30 Lieutenant Ibrahim Siratigui Diarra, Centre de Documentation 

pour les Opérations de Maintien de la Paix, MDAC, Bamako. 

L’information par les NTCI au service de la paix. Quelques leçons 

d’une expérience de coopération canado-malienne 

 

 

16h.30 – 16h.50 : Pause 
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16h.50 – 17h.10 Table ronde 
Arbitre : François Bugingo 

 
Maurice Chalom, Ville de Montréal; Yvan Conoir, Centre Pearson 

pour la paix;  José M. da Silva Campino, Nations Unies; Donald 

M. Taylor, université McGill; Alexandro Donah Rada, UQAC;  

Edith Mukakayumba, UQAC; Mario Bélanger, (UQAC, Doyen 

des études de 1er cycle) 

 

17h.30-17h.50 Un mot de la fin 
 

Suzie Robichaud, UQAC (Doyenne aux études avancées et à la 

recherche)  

 

 

 

17h.50 – 19 h. : Échanges autour d’un vin pour la paix, lancements et 

annonces des participants 
 


