
 
 

 

 
 

 

Les Ambassadeurs de la non-violence 

présentent 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le Manifeste 
 

VIVRE ENSEMBLE DANS LA PAIX 





 
 

 

 
 

 

QU’EST-CE QUE LE MANIFESTE POUR LE VIVRE ENSEMBLE DANS LA PAIX ?  

À Montréal, le 14 mai 2019, plus de 140 personnes, dont près de 100 élèves de 11 et 17 ans, se sont réunies au Centre 
de Paix du Collège Dawson. Ils ont réalisé un Manifeste pour le vivre ensemble dans la paix issu de leur réflexion et 
expérience collective.  
 

Ce manifeste est une prise de position des enfants pour le vivre ensemble dans la paix, 
illustrée par : 

 la lecture et la signature d’un contrat par lequel chacun s’engage à ne pas accepter 
la violence  

 un atelier créatif Les Mains de la Paix dans lequel ils ont décrit leurs propositions 
pour un monde meilleur 

 une chorégraphie de Chindaï©, méthode d’éducation et de communication à la 
non-violence sur un chant de Mamselle Ruiz, dédiée à tous les enfants du monde, 
en saluant les Brigades pour la Paix, du Sri Lanka 

Il a été réalisé dans le cadre de la  

3e Rencontre des Ambassadeurs de la non-violence. 



 

Sur fond de crise majeure, le monde d’aujourd’hui nous renvoie à la difficulté 

de vivre dans un espace de paix et d’équilibre.    

L’éducation elle-même s’est coupée de ses fondements de valeurs 

authentiques qui offraient à l’individu un tremplin à toute vie réussie. 

Pour faire avancer l’idée d’un « monde meilleur pour nos enfants », nous 

axons surtout nos efforts vers une éducation nouvelle. Nous prenons en 

compte la nécessité de créer du lien pour mobiliser un maximum de 

personnes et de projets orientés vers des solutions efficaces. 

Nous travaillons en réseau, tous partenaires et indépendants, en appui sur les 

valeurs fondamentales de responsabilité et entraide. Nous attachons de 

l’importance à la notion de non-violence et de respect. 

Nous proposons une méthode d’éducation à la non-violence pour que la 

jeunesse puisse gérer les pressions sans les subir. Nous enseignons aux 

enfants et aux éducateurs comment vivre leurs propres conflits internes sans 

les répercuter sur autrui. 

« Élever » un enfant, au sens noble du terme, nous paraît tout aussi 

important. Il faut retrouver le goût de l’effort et du travail bien accompli, l’élan 

de la création, ouvrir sur la protection du vivant, sensibiliser les enfants à la 

voie de la responsabilité pour mieux communiquer et coopérer. Respecter un 

cadre est aussi un axe majeur. 

Tous ensemble, unis au service de l’éducation, nous pouvons offrir un 

nouveau paradigme aux générations futures. 

Evelyne Mesquida   
Evelyne Mesquida 

Directrice fondatrice, Femmes Internationales Murs Brisés 

Présidente, Femmes Internationales Murs Brisés Canada 

MOT D’EVELYNE MESQUIDA 



Toutes mes félicitations à l’Académie de la non-violence pour 

votre excellent travail. Je vous remercie de mettre de l’avant la 

jeunesse de Montréal et de les encourager à se dépasser. Vous 

contribuez à les valoriser et à renforcer leur pouvoir dans le 

monde. 

À vous les jeunes, Ambassadrices et Ambassadeurs de la non-

violence, bravo pour votre inspirant dévouement qui propage des 

valeurs d’harmonie autour de vous! Je suis émue de découvrir 

dans ce recueil vos dessins et vos réflexions, l’aboutissement d’une 

importante réflexion collective. Sachez que tout au long de 

l’année, vos actions rayonnent bien au-delà des classes et 

transmettent des messages de paix et de respect pour ce monde 

meilleur auquel nous aspirons. 

La Ville de Montréal est une ville de paix qui encourage toutes les 

initiatives favorisant l’inclusion, le vivre ensemble et l’harmonie 

sociale. Nous sommes fiers de soutenir des actions d’éducation à 

la non-violence, au respect de la diversité et aux relations 

harmonieuses.  

C’est donc avec bonheur que je souligne l’œuvre de l’Académie de 

la non-violence et j’applaudis ce Manifeste pour le vivre ensemble 

dans la paix, qui participera à former notre jeunesse à ces valeurs 

qui nous sont chères.  

Bravo aux jeunes Ambassadrices et Ambassadeurs, sachez que 

vous êtes une inspiration pour les Montréalaises et Montréalais et 

un gage d’espoir pour l’avenir!  

 
Valérie Plante 

Mairesse de Montréal 

MOT DE LA MAIRESSE DE MONTRÉAL, 

MADAME VALÉRIE PLANTE 

Le Réseau soutient la mise en œuvre d’incitatives favorisant  le 

développement de la paix et un meilleur vivre-ensemble en 

synergie. Par ses actions qui se rapportent à la promotion de la 

paix, à la prévention de la violence et à la promotion de la 

diversité et l’inclusion, le Réseau favorise la création d’espaces 

de dialogue inclusifs et harmonieux pour le rapprochement 

des collectivités.  

 

Prendre part à la 3e rencontre des ambassadeurs de la non-

violence représente une occasion de valoriser le pouvoir des 

jeunes adultes en tant qu’acteurs et actrices de paix et 

d’encourager le déploiement d’actions prônant des 

comportements inclusifs, bienveillants et respectueux entre 

les individus et communautés provenant d’origines diverses.  

 

Le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale est fier de 

participer à cette rencontre unique et de compter Femmes 

Internationales Murs Brisés parmi ses partenaires d’action, 

dans le cadre de la Journée Internationale du Vivre Ensemble 

en Paix. Nous souhaitons beaucoup de succès aux 

ambassadeurs et ambassadrices en mission pour la paix en 

action ! 

 

 
 

Brian Bronfman 

Président du Réseau pour la paix et l’harmonie sociale 

AVEC LE SOUTIEN DU RÉSEAU POUR LA 

PAIX ET L’HARMONIE SOCIALE  

© Martin Girard - ShootStudio.ca  





QUI SONT LES AMBASSADEURS  DE LA NON-VIOLENCE ? 
Ce sont des élèves de 11-12 ans qui ont participé à des ateliers de Chindaï©, 
méthode d’éducation et de communication à la non-violence et qui s’engagent à leur 
tour à animer de courts ateliers de retour au calme dans les classes de leur école. Ils 
maintiennent ainsi les bénéfices de la non-violence dans la vie scolaire au quotidien. 

 

Depuis 2012, l’Académie de la non-violence forme les Ambassadeurs. L’Académie est 
le centre de formation de Femmes Internationales Murs Brisés (FIMB), un réseau 
mondial d’entraide de 350 millions de personnes dans 105 pays. 

 

QU’EST-CE QUE LA 3e RENCONTRE DES AMBASSADEURS ? 
Les rencontres sont l’occasion pour tous les Ambassadeurs de se rencontrer et de 
partager ensemble. Ils ont participé à différents ateliers et prestations artistiques. 

Cette 3e Rencontre a démontré la force et la conviction de ces jeunes engagés. Elle 
s’est conclue par la visite des jardins de la paix du Collège Dawson. 

 

En plus de créer des ponts entre des élèves et des adultes 
d’âges et d’horizons culturels différents, cette rencontre a ancré 
dans les consciences l'importance d'éduquer les jeunes à rester 
calme en toutes circonstances afin de gérer les pressions sans 
les subir.  

Les Ambassadeurs en formation dans leur gymnase 

Chorégraphie collective sur un chant de Mamselle Ruiz  



“L’Humanité immanente qui habite en nous 
s’exprime davantage quand chacun de nous 
décide de faire de sa vie une richesse pour 
soi, avec et pour l’Autre.” 

Cheikh Khaled Bentounes 

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU 
VIVRE ENSEMBLE EN PAIX (JIVEP) 

Initiée par AISA ONG Internationale et le Cheikh Khaled 
Bentounes, son président fondateur, la Journée Internationale 
du Vivre Ensemble en Paix (JIVEP) a été proclamée le 8 
décembre 2017 par la 72e Assemblée Générale des Nations 
Unies (ONU).  

Cette journée sera désormais fêtée chaque 16 mai, afin que 
tous puissent exprimer le désir profond de vivre et d’agir 
ensemble, unis dans la différence et la diversité, en vue de 
bâtir un monde viable reposant sur la paix, la solidarité et 
l’harmonie. 

Femmes Internationales Murs Brisés compte le Cheikh Khaled 
Bentounes comme membre d’honneur et AISA ONG 
Internationale comme partenaire. 

Un Ambassadeur présente son école 

Des Ambassadeurs avec leur professeur 





LE CHEMIN VERS LE CALME 
Pour ouvrir la 3e Rencontre, comme pour ouvrir leur journée en classe…  

Le Chemin vers le calme est un enchainement de Chindaï© de 3 clés. Une 
clé est un principe de non-violence amené au niveau de la réflexion et 
traduit à travers le mouvement lent, la respiration et la visualisation.   

 

Les 3 clés 

 Je m’ouvre 

Je m’ouvre à des valeurs élevées, à mes camarades, à une 
nouvelle journée, à des nouveaux apprentissages... 

 J’apaise mes émotions 

J’apaise mes émotions : ma peur, mon angoisse, ma jalousie, 
ma colère, mon stress… 

 Je me centre 

Je rassemble mes forces avant de passer à l’action, pour 
réaliser mon objectif, pour préparer mon examen, pour garder 
mon calme... 

 

Le salut 

Je m’ouvre 

J’apaise mes émotions 

Je me centre 



LÉGENDE 



LE CONTRAT UNITÉ SANS VIOLENCE (USV) 
Manon Vouligny, coordinatrice du programme « UNITÉ sans violence : exprimez-
vous » du Service de police de la ville de Montréal, a proposé la signature et la 
lecture d’un contrat par lequel chacun s’engage à ne pas accepter la violence.  
Voici des exemples d’engagement signés : 

 

Je m’engage à ne pas accepter ; 

les insultes; les mauvais mots; juger ses amis; 

les mépris; l’humiliation; l’exclusion; 

la cyberintimidation; les abus : photos; le chantage .. etc 
 

J’adhère à ce qui est écrit et je suis en mesure d’y faire face ! 

Manon Vouligny 

Des élèves discutent ensemble avec Manon Vouligny 



LES AMBASSADEURS ONT SIGNÉ LE CONTRAT USV 

Adam Braham 

Ahmed-Fadi Boudemagh 

Alejandro De La Cruz Saavedra 

Alexanne Lazure 

Arianne Poitras 

Aya Halitim 

Bianca-Samira Garcilazo-Blas 

Bouthaïna Ben-El-Madani 

Charles-Anthony Paradis-Bordoni 

Chloé Rizk 

Chloé Schmitt 

Christeen Ballout 

Clélia Mairesse 

Clovis Faucher-Thibault 

Danai Maniatidi 

Daniel Ramos Aguado 

Divine Diba 

Edma Haddad 

Emmanuella Brou 

Eya Filah 

Gabriel Morales 

Gayel Soweid 

Grace Shamoun 

Habib Mallous 

Hunain QADIR 

Ilyes Fersi 

Imran Rahim 

Inès Shirambere 

Israel Joseph 

Jade Cadieux-Latendresse 

Janie Desgent 

Jérémy St-Louis Papillon 

Jia Yu Zhu 

Joyce Mambo 

Julia Giroux 

Justin-Edward Vaillancourt 

Kasbar Ohannessian 

Katrina Hannouche 

Lara Walsh 

Léonard Bozzalla 

Leonardo Galdon-Dion 

Lili-Rose Nadon 

Luka Dumoulin 

Mai Robillard 

Maria Hamdi-Pacha 

Maria-Fernanda Garcia-Vilchez 

Marie-Ève Galarneau 

Marie-Lourde Harraka 

Mathias Boulanger Lenoir 

Melik Moubayed 

Mervedy Kitenge 

Mila Fortin Charbonneau 

Moshfiqur Rahman 

Mustapha Senouci 

Nada Bensaïd 

Nahidatou Adjewiyi-Lambe 

Naho Boucher 

Narumi Ramos Kokubo 

Ngoc-Mai-Amy Vu 

Noureddine-Yaakoub Benferhat 

Pablo Xocoyotzin Hernandez Ramiro 

Racim Ezziane 

Raphaël Bergeron 

Rose Sulaiman 

Saad Kayrouz 

Sabrina Bissonnette 

Salma Es-Sakhy 

Samantha Champagne-Jalbert 

Sana Ali 

Sandrina Alkayssi 

Sarah Camara 

Satya Guité-Caskey 

Serena Chami 

Sergei Stasiouk 

Sophie Leprehon 

Syren Hamouda 

Tatiana Shahfeh 

Victor Couture 

Wadih Chami 

Wajeeha Shah 

Wissam Ahmed 

Zain Qadir 

Zoé Audet 

La signature du contrat UNITÉ sans violence Ensemble, la lecture du contrat à voix haute  



L’ATELIER LES MAINS DE LA PAIX 
Le projet LOVE Québec a animé l’atelier créatif « Les Mains de la 
Paix » dans lequel les Ambassadeurs ont décrit leurs propositions 
pour un monde meilleur et ce par l’intermédiaire de l’écriture, du 
dessin et de discussions de groupe.  

Voici leur contribution à l’édification d’une  
société meilleure : 

la bonté; l’ouverture; la gentillesse; les compliments; 

l’acceptation; prendre le temps pour écouter;  

donner; créer des liens d’amitié; l’entraide; la vérité; 

une éducation de non-violence; le calme ... 

Les Mains de la Paix, une histoire de collaboration et d’entraide 





CRÉATION D'UNE CHORÉGRAPHIE DE CHINDAÏ© ACCOMPAGNÉE PAR LA CHANTEUSE 
MAMSELLE RUIZ  

Pour conclure, les Ambassadeurs de la non-violence, accompagnés par 
Mamselle Ruiz, chanteuse et compositrice, ont réalisé une chorégraphie 
de Chindaï©. Cette chorégraphie a été dédiée à tous les enfants du 
monde et à tous les adultes qui les accompagnent dans leurs actions de 
paix. 
 

Cette 3e Rencontre a eu valeur d’exemple par la création de ponts entre 
des élèves et des adultes d’âges et d’horizons culturels différents ayant 
fait un choix individuel de non-violence comme vecteur d’expression.  
 

Une vidéo* a aussi été réalisée et envoyée au Sri Lanka, auprès des 
jeunes appelés Les Brigades pour la Paix : Shanti Sena. 

Mamselle Ruiz 

*Pour visualiser la vidéo 
Visitez la chaîne Youtube de l’Académie de la non-violence : 

https://www.youtube.com/channel/UCKHeaU8uwQplYQXdc4rSHlQ/videos  

Je donne 

https://www.youtube.com/channel/UCKHeaU8uwQplYQXdc4rSHlQ/videos




Jongleuse - Beka Rose               KUDA -  Simon Rioux                

MORCÙM  -   Caroline Bernier-Dionne     

LA MAGIE DES CHASSEURS DE RÊVES 
Au grand plaisir des Ambassadeurs et des adultes présents, Les Chasseurs de Rêves 

ont  présenté deux animations spectaculaires de marionnettes sur échasses par une 

jongleuse. Une première sortie publique pour l’hippocampe Kuda. 

Kuda, l’hippocampe 



Izabelle Marengo et André Jacob 

Alexandra Cifuentes Diaz et Tatiana Dvorianskaya 

DOMLEBO  et Jean-Sébastien Clément  

Extrait du poème Nous sommes la paix  

Dans le tohu-bohu du monde,  

combats, éclats d’obus,  

cris de blessés,  

silences des morts,  

une clameur s’élève :  

Nous sommes la paix.  

 

Nos voix en choeur symphonique,  

sonores comme le chant des esclaves,  

psalmodiques comme vêpres,  

se réverbèrent sur les mers.  

Nous sommes la paix.  

 

Nous ne sommes pas seuls,  

mais dix, vingt, cent, et par milliers,  

nous proclamons haut et fort :  

Nous sommes la paix.  

L’INSPIRATION DES ARTISTES POUR LA PAIX 

Les Artistes pour la Paix ont réalisé plusieurs prestations artistiques :  
- une chorégraphie dansée par Izabelle Marengo sur le poème Nous sommes la 
paix lu par André Jacob.  
- la pièce de piano Danse Macabre de Camille Saint-Saëns interprétée par 
Alexandra Cifuentes Diaz et Tatiana Dvorianskaya,   
- la chanson Ensemble interprétée par DOMLEBO à la guitare et son contrebassiste 
Jean-Sébastien Clément. 



Visite des jardins de la paix du Collège Dawson 



La nature s’éveille par une journée printanière 



André MICHEL 
Président national Les Artistes pour la Paix 

 

Sylvie MIMEAULT 
Auparavant directrice de l’école Sainte-Bibiane 

 

Bernard  OUELLET  
Directeur de l’école Sainte-Bibiane 

 

Claude PARADIS 
Abbé, fondateur de l'organisme Notre-Dame de la rue 

 

Nathalie PARENT  
Directrice de l’école primaire Gilles-Vigneault 

 

Diana RICE 
Coordinatrice du Centre de la Paix (Collège Dawson) 

 

T8aminik RANKIN 
Chef et homme médecine amérindien,  
parrain de FIMB 

 

Mourad ROMDHANE 
Propriétaire du Bistro L'Enchanteur 

 

Christophe ROUX-DUFORT  
Professeur à l’Université Laval et fondateur de la Voie des mains 

 

Jason SIMARD 
Moine bouddhiste ordonné par S.S. le Dalaï-lama,  
responsable du Centre Paramita de Montréal 

 

Manon VOULIGNY 
Coordinatrice du programme UNITÉ sans violence, Service de 
police de la ville de Montréal 

 

Mikaël ZAYAT 
Aromathérapeute, fondateur de l’Académie Jardin de Vie,  
parrain de FIMB 

LE COMITÉ DE SOUTIEN 

Nous remercions chacun des membres  
de leur précieux soutien. 

Joseph ALLEN 
Co-directeur général du Projet LOVE (Québec) 
 

Rachid DJOUAHER 
Président de AISA Canada 
 

Pascal DUCREY 
Propriétaire de Copie Rive-Sud 
 

Line FRENETTE 
Directrice de l’école primaire Sans-Frontières 
 

Chantal JORG 
Commissaire scolaire Cartierville–Ahuntsic-Ouest à la  
Commission scolaire de Montréal (CSDM) 
 

Seiun Thomas HENDERSON 
Directeur général de l’école À Pas de Géant 
 

Lucie LAPIERRE 
Directrice, Bureau des communications de la  
Fondation l'Art de Vivre Canada 
 

Frédéric LÉOTAR  
Directeur général du Centre des Musiciens du Monde 
 

Eric LE RESTE  
Coordonnateur national Brahma Kumaris Canada 
 

Serge MARQUIS 
Médecin spécialiste en santé communautaire 
 

Jocelyne MEUGNIER 
Directrice, fondatrice Les Chasseurs de Rêves 

Chantal Jorg et Olivier Béraneck 

Joseph Allen 

Diana Rice 

André Michel, Rachid Djouaher et  
Brian Bronfman 

Un soutien particulier de : 
Ghislain PICARD 
Chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador 



LES ÉCOLES PARTICIPANTES ET LES PARTENAIRES 
Ce manifeste et cette 3e Rencontre des Ambassadeurs n’auraient pu avoir lieu sans la collaboration des Ambassadeurs, des 
professeurs, de professionnels de l’éducation, des directions d’écoles, de partenaires, des artistes et des bénévoles. Un 
remerciement particulier au Centre de Paix du Collège Dawson pour avoir accueilli l’événement. 

 
 

 

COORDONNÉES 

Académie de la non-violence  

Montréal, Canada  +1 514 948-0708 

canada@academie-nonviolence.org 

www.academie-nonviolence.org 

ÉDITION DU 5 SEPTEMBRE 2019 

Directeur de rédaction : Olivier Béraneck 

Adjointe de rédaction : Gabriela Guilbault 

Photos : Gilles Pilette et Catherine Béraneck 

Mamzelle Ruiz 

Gilles Pilette 



 
 

 

 
 

 


