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Journée internationale de la paix

Renforcer la paix en bâtissant des milieux inclusifs
Montréal, le 21 septembre 2017 – En cette Journée internationale de la paix, l’Institut Pacifique rappelle
l’importance du travail d’éducation et de sensibilisation afin de prévenir les dérives, la discrimination et
la violence.
« En particulier, le travail auprès des jeunes pour favoriser une plus grande ouverture à la différence est
non seulement souhaitable. Il est primordial », a souligné la directrice générale de l’Institut Pacifique,
Mme Shirlane Day.
Alors que l’on assiste à la montée de mouvements populistes, en Europe et en Amérique du Nord, qui
rejettent l’autre dans sa différence, les organismes œuvrant pour la paix redoublent d’ardeur. « Bâtir
des milieux de vie inclusifs, c’est s’assurer que toutes les personnes puissent réaliser leur plein potentiel
dans le respect, la dignité et la sécurité », a expliqué M. François-Pierre Le Scouarnec, Ph. D., président
du conseil d’administration de l’Institut Pacifique.
Favoriser l’inclusion et le vivre-ensemble
Depuis maintenant 40 ans, l’Institut Pacifique se consacre à la prévention des problèmes psychosociaux
et de la violence chez les jeunes. Par le biais de ses programmes (dont Vers le pacifique, Différents, mais
pas indifférents, Ma culture dans le resPAIX), l’organisme initie les enfants dès l’âge de 4 ans à la
résolution de conflits et à la médiation. Lors de ces formations, l’estime de soi, le sentiment
d’appartenance et le respect mutuel sont également renforcés.
En partenariat avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et d’autres partenaires,
l’Institut Pacifique a aussi créé des guides pédagogiques sur le thème de la cyberappréciation,
l’homophobie et les stéréotypes sexuels à l’école, ainsi que la prévention de la violence verbale.
Dans les milieux de travail
Chez les adultes, près de 2 Québécois sur 3 affirment que les conflits sont la principale source de stress
dans leur vie personnelle et professionnelle, révélait un sondage CROP réalisé pour le compte de
l’Institut Pacifique. À la lumière de ces résultats et compte tenu des besoins exprimés par le milieu,
l’équipe de médiateurs de l’Institut Pacifique accompagne désormais les institutions, entreprises,
organismes et individus qui souhaitent bénéficier de son approche systémique.
La Journée internationale de la paix, une initiative des Nations unies
C’est en 1981 que l’Organisation des Nations unies a lancé l’idée d’une Journée internationale de la paix.
L’ONU célèbre maintenant le 21 septembre comme journée de non-violence et de cessez-le-feu mondial
et a obtenu l’engagement de tous les États membres de souligner cette Journée.

À propos de l’Institut Pacifique
Établi à Montréal, l’Institut Pacifique fait un important travail de terrain depuis 1976 et forme chaque
année 100 000 jeunes de 4 à 17 ans à la résolution pacifique des conflits et à la médiation. Reconnus par
l’UNESCO, les programmes en résolution de conflits de l’Institut Pacifique sont implantés annuellement
dans près de 500 écoles, majoritairement au Québec, mais également ailleurs au Canada, ainsi qu’en
Belgique, en France, en Guadeloupe, aux États-Unis et en Suisse.
L’Institut Pacifique a obtenu de nombreuses distinctions, dont la Médaille de la paix décernée par les
YMCA du Québec (en 2002 et 2015) et le prix Agnes-C.-Higgins remis par Centraide du Grand Montréal
pour l’innovation de ses programmes (2002). L’organisme a aussi été nommé « partenaire émérite de la
lutte contre l’intimidation » par le gouvernement du Québec.
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