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Mot du Secrétariat général du FMTL 

 
Le Secrétariat général du Forum mondial théologie et 

libération, qui a tenu sa première édition en 2005, 

dont le siège social se trouve à Porto Alegre, Brésil, a 

la responsabilité de relier le Conseil permanent et les 

représentants des institutions qui ont appuyé la 

création du Forum. Il est aussi chargé de connecter le 

Conseil, le Comité international et des représentants 

des institutions dans le monde qui appuient aussi le 

Forum. 

Par conséquent, au nom du Conseil permanent et du 

Comité international du Forum mondial théologie et 

libération, le Secrétariat permanent est heureux de 

présenter les travaux réalisés avant, durant et après 

la réalisation du Forum célébré en août 2016 dans la 

ville de Montréal. 

En présentant ce rapport, il importe de souligner 

qu’à Montréal a eu lieu pour la première fois dans 

l’hémisphère nord un Forum social mondial  - et par 

conséquent un Forum mondial théologie et 

libération.  Même si nous avons compris depuis un 

certain temps déjà qu’on ne peut pas diviser le 

monde en deux, dans un dialogue entre Nord et Sud, 

jusqu’à cette réalisation, les dix Forums sociaux 

mondiaux précédents avaient eu lieu au Sud : quatre 

en Amérique latine (Brésil), un en Asie (Inde) et 

quatre en Afrique (Nairobi, Dakar, Tunis).  

Néanmoins, comme l’a dit Carminda MacLorin en 

soutenant la proposition d’un FSM à Montréal, « le 

paradigme Nord-Sud change et nous ne pouvons plus 

le considérer de la même manière qu’auparavant. Il y 

a du Nord dans le Sud et du Sud dans le Nord. Nous 

avons affaire à un système transversal, néolibéral, 

capitaliste, qui engendre des effets néfastes aussi 

bien au Nord qu’au Sud » ; c’est pourquoi une 

globalisation complète du Forum Social Mondial était 

nécessaire. De par sa tradition de mouvements et 

d’organisations sociales, le Québec est un pionnier 

dans cette nouvelle étape. 

Comme on peut constater dans les pages suivantes, 

le Comité local de Montréal a coordonné de manière 

oecuménique les forces locales, les bénévoles, les 

institutions, les organisations et les mouvements du 

Québec et de tout le Canada. Denise Couture et 

Jean-François Roussel, du Centre de théologies et 

d’éthiques contextuelles québécoises, de l’Université 

de Montréal, ont assuré l’excellente connexion entre 

le régional et l’international, un leadership régional 

et un dialogue entre les différents continents 

représentés, avec le Réseau oecuménique justice, 

écologie et paix (ROJEP) et avec l’appui de 

Développement et Paix au niveau local, de dizaines 

de communautés religieuses, d’Églises, de facultés de 

théologie et de plusieurs volontaires. Si au Forum 

social mondial, en 2004, nous avons obtenu le 

meilleur succès en termes quantitatif, à Montréal 

nous avons grandi en qualité et en 

approfondissement dans les travaux en ateliers, 

panels, débats, quant à la substance des 

interventions. Nonobstant les aspects spontanés et 

créatifs des forums, l’efficacité de l’organisation nous 

permet même d’espérer des publications de plus 

grande qualité. 

En tant que porte-parole du Conseil Permanent et du 

Comité International, nous exprimons notre 

immense gratitude à toutes les personnes 

mentionnées. Il nous fait grandement plaisir de 

présenter ce rapport. 

Luiz Carlos Susin – secrétaire général du FMTL.   
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Rapports d’activités FMTL Montréal 2016 
Résister, espérer, inventer : un autre monde est possible ! 

 

Le Forum mondial théologie et 

libération (FMTL) est un espace de 

rencontre œcuménique, dialogal et 

pluriel entre les groupes et les individus 

qui proposent des critiques des 

multiples formes de domination et 

d’oppression, dans le but de construire 

un autre monde nécessaire et possible. 

Le FMTL établit une relation entre 

«théologie» et «libération» en 

créant des liens et en favorisant le 

réseautage entre les différentes 

théologies sur la scène mondiale qui 

s’inscrivent dans cette perspective. 

La septième édition du FMTL a eu lieu à 

Montréal, du 8 au 13 août 2016, dans le 

cadre de la douzième édition du Forum 

social mondial (FSM), la première à se 

tenir dans un pays dit du Nord. Le FMTL 

s’est déroulé en deux volets : (1) les 8 et 

13 août, deux journées exclusivement 

FMTL, au Collège Jean-de-Brébeuf, (2) 

du 9 au 12 août, une programmation 

FMTL fortement intégrée dans la 

programmation du FSM, sur les lieux 

mêmes du FSM et ouverte au public 

de ce grand rassemblement.  

  

L’organisation et le processus organisationnel 

Le Réseau Œcuménique Justice, 

Écologie et Paix (ROJEP, 

www.justicepaix.org), Montréal, a pris 

en charge l’organisation de l’événement 

en collaboration avec le Secrétariat 

général du FMTL  basé à Porto Alegre au 

Brésil avec le Comité international du 

FMTL. 

L’instance décisionnelle locale de 

l’organisation du FMTL était le Comité 

de coordination du ROJEP  composé de 

Denise Couture, coordonnatrice du 

projet, Richard Renshaw, Sophie Rolland 

et Jean-Paul St-Germain, appuyé par 

Ferdinand Djayerombe, agent de liaison 

et d’information de l’organisme. Le 

Comité de coordination a mis sur pied 

un comité élargi (comité consultatif) 

composé d’une trentaine (30) de 

personnes déléguées de 17 

organisations (ANNEXE A). Ce comité 

s’est réuni 12 fois de septembre 2015 à 

août 2016. 

Le Comité de coordination et le comité 

élargi ont mis sur pied 6 sous-comités 

de travail, responsables des différents 

aspects de l’organisation du FMTL : 

programmation, logistique, 

financement, célébration, publicité, 

bénévolat (ANNEXE B). 

Jean-François Roussel, professeur à la 

Faculté de théologie et de sciences des 
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religions de l’Université de Montréal, a 

assuré le lien entre le comité local de 

préparation du FMTL et le Secrétariat 

permanent du FMTL, à Porto Alegre. Ce 

travail a débuté à l’automne 2015, avec 

la consultation de membres du Comité 

international pour la planification du 

prochain forum. Il s’est poursuivi avec la 

consultation des membres du Comité 

international à propos de l’orientation 

thématique du FMTL 2016. Il a continué 

de janvier à août 2016 en 

communication régulière avec le 

Secrétariat permanent, à chaque étape 

de l’organisation. 

Un chargé de projet, Nelson Tardif, a été 

embauché afin d’accomplir de multiples 

tâches concernant l’organisation de 

l’événement, la programmation, la 

logistique et les communications. Du 1
er

 

décembre 2015 au 30 août 2016, il a 

cumulé l’équivalent de 70,3 jours de 

travail. 

Enfin, une équipe d’une quinzaine (15) 

de personnes bénévoles a été mise sur 

pied et a œuvré à la bonne marche du 

FMTL. 

Le processus organisationnel et le 

leadership se sont déroulés dans une 

perspective démocratique, dialogale,  

horizontale et anti-oppressive. Un tel 

processus a fortement contribué à la 

réalisation, à la bonne marche et à la 

réussite du FMTL Montréal 2016. 

 

 

 

Articulation du FMTL avec le FSM 

Le FSM a été créé en 2001. Quant 

au FMTL, il a été créé quatre ans 

plus tard en 2005. Dès sa création, 

le FMTL s’est articulé au FSM. À 

Montréal, comme lors des forums 

précédents, le FMTL est toujours un 

forum à la fois parallèle et intégré 

au FSM. Les activités qui se sont 

tenues dans le cadre spécifique du 

FMTL ont été inscrites uniquement dans 

le programme du FMTL, alors que les 

ateliers autogérés du FMTL  qui se sont 

déroulées dans le cadre du FSM ont été 

inscrits dans le programme du FMTL et 

dans celui du FSM.   
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Objectifs, problématique et axes thématiques 

Le document qui présente les objectifs, la problématique et les axes thématiques du 

FMTL Montréal 2016 se trouve à l’ANNEXE C. 

 

Données factuelles du FMTL Montréal 2016 

Nombre d’inscriptions : 479 

Participation, le lundi 8 août : 390 

Participation, le samedi 13 août : 320 

Provenances des personnes participantes : 

• Pays (informations provenant des fiches d’inscription) : Belgique, Brésil, Canada, 

Espagne, Équateur, États-Unis, France, Ghana, Haïti, Honduras, Inde, Kenya, 

Mexique, Nigéria, Palestine, Panama, Philippines. 

• Provinces canadiennes : Alberta, Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick, 

Nouvelle-Écosse, Ontario,  Québec, Saskatchewan, Terre-Neuve.  

Nombre d’ateliers autogérés dans le cadre formel du FMTL : 9 

Nombre d’ateliers autogérés du FMTL dans le cadre du FSM : 23 
Nombre de personnes qui ont fait des présentations dans les ateliers autogérés : 107 

Nombre de personnes qui ont participé aux ateliers autogérés : 1642 

Spectacle : 1 

Nombre d’organisations qui ont présenté des ateliers autogérés : 24 

Nom des organisations qui ont présenté des ateliers autogérés (ANNEXE D) 
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Description synthétique du déroulement et des activités 

du FMTL Montréal 2016 

Cette partie du rapport d’activités présente de façon synthétique et chronologique le 

déroulement et les activités du FMTL Montréal 2016. 

 

Le lundi 8 août, Collège Jean-de-Brébeuf, journée d’ouverture  

8h45  Ouverture officielle du FMTL  

Prise de parole d’accueil par Denise Couture, 

coordonnatrice du FMTL, par Raphaël Canet, co-

coordonnateur du FSM et par Luiz Carlos Susin, 

Secrétaire général du Forum mondial théologie et 

libération, professeur à la Pontifícia Universidad Católica 

do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brésil. 

9h00  Cérémonie traditionnelle d’accueil et de bienvenue sur le territoire mohawk 

Présidée par Kevin Ka’nahsohon Deer, Gardien de la Foi de la Maison Longue Mohawk 

Trail, du territoire mohawk de Kahnawake, un moment privilégié significatif apprécié 

par les personnes participantes au FMTL. 

10h00-12h15  Panel  en plénière : Décoloniser les Églises et les théologies : 
                          perspectives spirituelles et interpellations des peuples autochtones                           
Organisé par le FMTL 

Président du panel : Jean-François Roussel 

Intervenants/es : - Nicole O’Bomsawin, abénakise, anthropologue, conteuse,  

                                communauté d’Odanak, Québec; - Eleazar López Hernandez, Centre 

                                national d’aide aux missions autochtones (CENAMI), Mexico; - Mark 

                                MacDonald, ojibway, évêque national autochtone de l’Église anglicane 

du Canada.  

L’avant-midi a été consacré à la question 

autochtone, ce qui a permis à de nombreuses 

personnes une prise de conscience de la réalité des 

peuples autochtones, notamment sous l’angle de la 

décolonisation. 
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13h30-15h30  Panels autogérés 

La première moitié de l’après-midi s’est déroulée autour de 8 ateliers autogérés. Les 

gens étaient invités à participer à l’un ou à l’autre des ateliers. 

 

 

Atelier 1  Surmonter la violence : éco-libération et dialogue interreligieux 

 

Modératrice de l’atelier : Sophie Rolland, Église anglicane. 

Intervenants : - José Maria Vigil, «Teología de la Eco-Liberación; -  Marcelo Barros, «Por  

                          una espiritualidad macroecuménica del Pluralismo y Diálogo  

                          intercultural y religioso para otro mundo posible»; - Luiz Carlos Susin,  

                          «La hospitalidad es el alma de la religión – el reto de la superación de la 

                          hospitalidad y de la creación de la hospitalidad». 

Nombre de personnes participantes : 30  
 
Cet atelier présentait, 50 ans après la venue 

d’un nouveau modèle théologique, la 

théologie de la libération, la nécessité d’un 

renouveau théologique «révolutionnaire», non 

seulement réformiste, mais en rupture avec 

les paradigmes traditionnels et en réponse aux 

nouveaux défis auxquels nous sommes 

confrontés : la détérioration du climat et la 

nécessité du dialogue interreligieux, dans un 

contexte de globalisation.  

 
 

 

 Atelier 2  L’interculturel : perspectives africaines et afro-descendantes 

 

Modérateur de l’atelier : Lindbergh Mondésir, Université de Montréal. 

Intervenants/es : - Roberto E. Zwetsch, «Interculturalidad, migración y resilencia  

                                cultural»; - Albertine Tshibilondi Ngoyi, «Genre, migrations et 

                                interculturalité pour une justice relationnelle»; - En l'absence de 

                                Paulin Poucouta (Cameroun), n’ayant pas obtenu son visa 

                                canadien pour participer au FMTL, Lindbergh Mondésir a lu sa 

                                conférence intitulée: « Alioune Diop et le dialogue interreligieux». 
 Nombre de personnes participantes : 30 

 

Cet atelier proposait d’examiner les avancées et les reculs de 

l’égalité des genres en contexte interculturel, le cas de la 

diaspora africaine en Europe et au Brésil et une approche 

africaine du dialogue interreligieux. On a exploré les 

multiples défis et les conditions de précarité de millions de 

personnes en migration pour cause de situations 
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intenables : guerre, persécution politique, détérioration de la situation 

socioéconomique, etc. 

Atelier 3  The Decolonial Turn and the Option for Indigeneity 

 

Modérateur de l’atelier: Michel Andraos, Catholic Theological Union, Chicago. 

Intervenants/es : - Steven Battin, «Resurrection of Jesus as Resurrection of the 

                                Ancestors : A Hermeneutic Prologue to Epistemic Decoloniality in 

                                Christian Theology»; - Rufus Burnett, «The Blues-Black Folk Blues :  

                                Blues Epistemology and the Quest for Trans-Plantation Humanity»; 

                                - Joëlle Morgan, «Un/setting Relations within the Colonial Difference : 

                                Epistemic Disobedience and a Theology of Aurality and Healing». 

Nombre de personnes participantes : 25 

 
Ce panel présentait une réflexion favorisant une 

culture et une politique de non-domination. Il 

proposait un changement dans la pensée théologique 

qui renforce trop souvent dans la vie quotidienne des 

pratiques reposant sur les règles d’une modernité 

enracinée dans la pensée coloniale. 

 

 

 

Atelier 4  Déconstruire les représentations qui produisent les oppressions 

 

Modérateur de l’atelier : Jean-Claude Ravet, Revue Relations, Montréal. 

Intervenants : - Jean-Guy Nadeau, «Agir comme Abraham qui se soumet ou comme  

                          Dieu qui sauve le fils ?»; - Dan González Ortega, «Jueces 19. Relectura 

                          indecente a partir de un caso paradigmático en México»; - Jean-François 

                          Roussel, «Décoloniser Kateri Tekakwitha». 

Nombre de personnes participantes : 70  

 

Cet atelier regroupait trois présentations qui, par 

un procédé de déconstruction/décolonisation de la 

pensée, révèlent la face cachée de trois réalités : 

l’appropriation coloniale de Kateri Tekakwitha et 

son être mohawk ignoré; «l’acte de foi parfait 

demandé à Abraham» et qui se traduit en 

oppression, notamment celle des femmes victimes 

d’abus sexuels; et le visage de la théologie comme 

acte indécent (indecencia) lorsqu’elle questionne la 

violence structurelle devenue socialement 

«naturelle» (Marcella Althaus), à partir du cas des violences contre les femmes à Ciudad 

Juarez, au Mexique. 
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Atelier 5  Occultations : perspectives féministes et genrées 

 

Modératrice de l’atelier : Carmina Tremblay, L’Autre Parole, Montréal. 

Intervenantes : - Carmen Chouinard, «Comment le féminisme islamique peut contrer la 

                             triple occultation des femmes croyantes musulmanes au Québec ?», 

                             - Nicole Hamel, «Conjointes de même sexe au sein du christianisme :  

                             quelques pistes libératrices». 

Nombre de personnes participantes : 30 
 
 

Cet atelier explorait des mécanismes d’occultation de 

femmes croyantes musulmanes au Québec et des 

stratégies de vie de femmes lesbiennes en contexte 

majoritairement catholique. 

 

 
 

Atelier 6  Les pages vertes de la Bible 

 

Intervenant : Norman Lévesque, «Les pages vertes de la Bible». 

Nombre de personnes participantes : 20 
 
Cet atelier proposait la découverte «d’une mine d’enseignements au sujet de notre 

relation avec la Création de Dieu» afin de questionner notre relation avec 

l’environnement, sa riche biodiversité et notre place dans la nature. 

 
 

Atelier 7  La simplicité volontaire comme boussole d’un «autre monde possible» 

 

Organisé par le Réseau québécois pour la simplicité volontaire (RQSV). 

Intervenant : Dominique Boisvert «La simplicité volontaire comme boussole d’un   ̎autre 

                        monde possible ̎». 

Nombre de personnes participantes : 30 
 

Cet atelier avait pour but de penser la «pauvreté» comme la vie simple, axée sur 

l’essentiel, et d’en examiner les conséquences fécondes pour la vie sociale et 

économique et pour le type de monde que nous voulons construire ensemble. 

 

 

Atelier 8  La sécurité alimentaire et la présence solidaire de l’Église 

 

Organisé par la Table de pastorale sociale du diocèse de Montréal. 

Intervenants/es : Agents et agentes de pastorale sociale du diocèse de Montréal  

Nombre de personnes participantes : 10 
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Cet atelier visait, entre autres, à présenter la difficulté 

d’accès à l’offre alimentaire diversifiée pour les 

personnes à faible revenu ainsi que des alternatives afin 

de corriger cette situation d’injustice. 

 

 

15h30-17h20  Deuxième et dernier panel de la journée, en plénière : Transformer les 
                        religions et les théologies kyriarchales : Approches féministes. 

Organisé par le FMTL 

Présidente du panel : Denise Couture. 

Intervenantes : - Maria Pilar Aquino, professeure de Theology and Religious Studies, 

                            University of San Diego, Californie, États-Unis; - Pauline Jacob, 

                            théologienne féministe, Femmes et ministères, Québec, Canada;  

                            - Kochurani Abraham, théologienne féministe, Indian Women  

                            Theologian’s Forum, Kerala, Inde; - Mary N. Getui, professeure, Catholic 

                            University of Eastern Africa, Nairobi, Kenya. 

 

Ce panel a théorisé les notions féministes de 

kyriarchie et d’intersectionnalité. Il a présenté des 

théologies féministes à perspective libératrice 

enracinées dans différents contextes sur la scène 

mondiale. Pour plusieurs, il a apporté une 

nouveauté et il a suscité une prise de conscience.  

 

17h20-18h00  Lancement de deux livres 

 1- Nous sommes le territoire!, du Groupe de théologie contextuelle québécoise (GTCQ), 

éditions Novalis, Montréal, 2016; 2- Human, Dignity, and Liberation, Gerald Boodoo 

(dir.), Sao Leopoldo, Oikos Editora, 2016 (ouvrage qui regroupe des interventions faites 

lors des FMTL 2013 et 2015, qui ont eu lieu à Tunis). 
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Kiosques 

Tout au long de la journée, plusieurs organisations et individus ont participé au FMTL en 

tenant un espace kiosque. En voici la liste : - Librairie Paulines; - L’Entraide missionnaire; 

- Groupe de théologie contextuelle québécoise (GTCQ); - Comité international du FMTL; 

- Revue Relations; - Maria’M; - Développement et paix; - L’Action des chrétiennes et des 

chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT); - L’autre Parole; - Hector Rodriguez, 

artiste peintre socialement engagé; - Benoit Awazi Kunga, théologien, Université Saint 

Paul. 

Exposition « QuécoisEs musulmanEs… et après? » 

Présenté par le Centre justice et foi de Montréal, cette exposition s’est tenue toute la 

journée du lundi 8 août, dans la grande salle des plénières au collège Jean-de-Brébeuf. Il 

s’agit d’un photoreportage visant à démystifier «des stéréotypes qui sont trop souvent 

présentés et offrir des portraits qui rendent compte de la diversité des personnes 

musulmanes au Québec».  

19h30  Spectacle « Voix du silence » 

Organisé par le regroupement Espace Art Nature. 

Interprètes : Pierre Bérerd, Jean-François Lépine, Bénédicte Guillon-Verne, Shany, 

Geneviève Collard. 

Musicien et musicienne : Stéphane Isabelle, Geneviève Labbé.  

Lectrices : Isabelle Forest, Nicole O’Bomsawin, Mikayla Cartwright. 

Technicien : Jean-Noël André. 

Nombre de spectateurs et de spectatrices : 300 

 

 

 

 



Rapport d’activités du Forum mondial théologie et libération Montréal 2016 

13 

 

Le spectacle « Voix du silence » présentait la réalité des pensionnats indiens telle que 

l’ont subie des centaines de jeunes autochtones du Canada et du Québec. Ce spectacle  

est à la fois un exercice théâtral et de conscientisation.  

 

Le mardi 9 août, visites dans le cadre du FMTL Montréal 2016 et marche 

d’ouverture du Forum social mondial (FSM) 

Avant-midi : Les visites dans le cadre du FMTL  
 
Deux visites ont eu lieu pour les personnes participantes du FMTL 

 

1- Kahnawake, organisé par Jean-François Roussel 

Nombre de participants/es : 50 dont plusieurs membres de la délégation internationale 

du FMTL. 
 

La visite à la communauté mohawk de Kahnawake avait pour objectif de faire découvrir 

deux lieux importants de spiritualité autochtone, pour apprendre comment des 

membres de la communauté s’en nourrissent pour orienter leurs luttes, leurs espoirs et 

leurs pratiques. Il s’agissait de la Mohawk Trail Longhouse, une des Maisons Longues de 

Kahnawake, héritières des traditions mohawks précoloniales, et du Sanctuaire 

catholique Kateri Tekakwitha, où se trouve le tombeau de sainte Kateri et où se 

rassemble la communauté catholique de Kahnawake. La visite fut fort appréciée des 

personnes participantes.  
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Les intervenants à la Mohawk Trail Longhouse étaient Kevin Ka’nahsohon Deer, Gardien de la 

Foi de la Mohawk Trail Longhouse, et Kahsennenhawe Sky Deer, membre du Conseil Mohawk de 

Kahnawake. Au sanctuaire catholique Kateri Tekakwitha, il s’agissait de Michael Diabo, 

membre de la communauté catholique de Kahnawake, juge à la retraite et directeur retraité du 

Département de l’éducation de Kahnawake; de Ron Boyer, ojibway, diacre et vice-postulateur 

de la cause de béatification de Kateri; de Christine Zachary Deom, chef élue au Conseil de bande  

de Kahnawake et membre de la communauté catholique; et de Vincent Esprit, f.m.i., curé de la 

communauté catholique de Kahnawake et étudiant de doctorat en théologie à l’Université de 

Montréal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Visite au Carrefour de participation, ressourcement et formation (CPRF) et au Chic 

    Resto pop, organisée par Carmina Tremblay 

 

Nombre de participants/es : 21 personnes provenant de 6 provinces canadiennes : 

Manitoba, Ontario, Québec, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et deux 

personnes de la France. 

 

Cette visite consistait à faire découvrir deux organismes 

communautaires montréalais s’inscrivant dans une perspective 

de conscientisation et de libération. Le CPRF y a présenté sa 

mission, les 5 éléments de l’engagement social et les 6 

principes de l’éducation populaire autonome (ÉPA). Cette visite 

est qualifiée de succès par les membres de l’équipe de travail 

de l’organisme. La visite s’est conclue au Chic Resto pop, une 

entreprise d’insertion et d’économie sociale. En plus d’offrir 

des repas à prix modique (le groupe de visiteurs et de 

visiteuses y a dîné) l’entreprise offre des services de formation 

et de développement à l’employabilité. Fait intéressant, le Chic Resto Pop est situé dans 

une ancienne église qui a été transformé en centre communautaire. 
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Marche d’ouverture du FSM 

 

 

Une forte délégation du FMTL s’est jointe à la marche d’ouverture du FSM qui partait du 

Parc Lafontaine et se rendait à la Place des spectacles où avait lieu le spectacle 

d’ouverture du FSM. Ce fut un moment 

de fête et de célébration. 

 

 

 

 

 

Ateliers autogérés du FMTL dans le cadre du FSM du mercredi 10 août au 

vendredi 12 août 2016 

CommunautéS en Cercle : les 10 et 11 août 

 

Organisé par le Groupe Espace Art Nature. 

Participation : public varié, personnes provenant des Premières Nations, de jeunes 

Québécois/es, des gens de différentes communautés culturelles et aussi venant de 

l’étranger pour participer au FSM. 

Atmosphère générale : des rencontres de qualité et conviviales. 

 

«Le titre original - Les  ateliers du Vivre ensemble dans l’esprit du cercle 

amérindien - a eu un effet attractif évident. […] Chaque atelier a été donné 

à plusieurs reprises les 10 et 11 août. Chacun de ces ateliers était vécu dans 

l’esprit d’un cercle de parole, et des membres des Premières Nations 

étaient présents chaque jour pour être soit animateur, soit participant.»  
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Atelier 9  De quelles visions de l’État et de quel projet de société les politiques d’austérité 
néolibérales sont-elles le nom ?   

 

Organisé par le Centre de théologie et d’éthique contextuelles québécoises (CETECQ). 

Modératrice : Lise Baroni, CETECQ. 

Intervenants/es : - Éric Martin, Institut de recherche et d’information 

                                socioéconomiques (IRIS); - Michel Beaudin, CETECQ; 

                                - Aurélie Lanctôt, Faculté de droit, Université McGill, Montréal. 

Atmosphère : fébrile, débat éclairant et passionné. 

Satisfaction : excellent atelier, le débat qui a suivi «aurait pu durer au-delà de l’heure 

limite». 

Nombre de personnes participantes : 58 
 
 

Cet atelier visait à resituer les mesures d’austérité 

dans l’arsenal des règles et des mécanismes du jeu 

économique et politique néolibéral, à débusquer la 

vision de l’État et du projet de société que 

véhiculent ces politiques, à interpréter éthiquement 

et théologiquement cette vision «idolâtrique» et à 

indiquer des voies de sortie de ce projet.  

 

 

 

Atelier 10  Vérité et justice dans les coulisses du théâtre de la guerre 

 
Organisé par l’Action des chrétiens et des chrétiennes pour l’abolition 

de la torture (ACAT). 

Intervenants/es : - Nancy Labonté, coordonnatrice ACAT Canada,  

                                  Montréal; - Danny Latour, administrateur conseil  

                                  d’administration (c.a.) ACAT Canada. 

Nombre de personnes participantes : 10 

 

Cet atelier a présenté «ce qui se passe en coulisse de la guerre à l’aide 

d’études de cas de torture de guerre, et relever les traces de l'impunité 

dans le silence administratif tout en soulignant l'humanité dans sa 

dimension théologique». 
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Atelier 11  L’Exercice des couvertures : un exercice de sensibilisation à l’histoire coloniale  
                    et à la réalité des peuples autochtones d’ici 

 
Organisé par le Réseau œcuménique Justice, Écologie et Paix (ROJEP). 

Intervenants :       - Jean-François Roussel, ROJEP; - Laurent Gagnon, Initiatives et 

changement; - Richard Renshaw, ROJEP; - Joseph Vumiliya, Initiatives 

et changement; - Brian McDonough, ROJEP. 

Nombre de personnes participantes : 35 

 
 
 
 

Par une approche d’éducation populaire participative, cet Exercice 

visait à sensibiliser à l’expérience de la dépossession vécue par les 

peuples autochtones et à son héritage. 

 

 

Atelier 12  Beyond Homo economicus 

 
Organisé par l’Église anglicane. 

Intervenants/es : - Sophie Rolland, pasteure de l’Église anglicane; - James McDermott,  

                                pasteur de l’Église anglicane; - Beth Reed. 

Nombre de personnes participantes : 15 

 

Cet atelier visait à réfléchir au rôle et à la place de la foi chrétienne dans la discussion à 

propos du système économique capitaliste au sein duquel nous vivons actuellement. 

Assemblée en plénière du FMTL 

 

Atelier 13  La vie symbolique et la libération humaine, une voie à explorer entre les  
                    Premières Nations et les autres ? 

 

Organisé par le Groupe Espace Art Nature. 

Animation : Jean-Noël André. 

Intervenants/es : - Agustí Nicolau Coll, historien, géographe, libre explorateur de la 

                                tradition occidentale; - Christian Roy, historien de l’art; - Geneviève 

                                Collard Hervieux, intervenante sociale innue; - Karim Haroun, cinéaste. 
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Nombre de personnes participantes : 40 

 

Cet atelier visait, entre autres, à réfléchir à la portée que la compréhension et 

l’appréciation de la vie symbolique peuvent avoir sur le retissage du lien social à 

l’intérieur des communautés humaines et, à plus grandes échelles, entre elles. 

 

Atelier 14  Nourrir et durer dans l’engagement social 

 
Organisé par le Carrefour de participation, formation et ressourcement (CPRF). 

Intervenants/es : - Guy Fortier, animateur-formateur; - Marie-Iris Légaré, animatrice- 

                                formatrice; - Claude Castonguay, agente de développement.  

Nombre de personnes participantes : 16 

 

Le CPRF a partagé 5 éléments intimement liés qui donne du sens à 

l’engagement social pour les personnes engagées socialement en vue 

de la justice, l’équité et la paix. Ces 5 éléments sont tirés d’une 

enquête terrain qui s’est échelonnée sur 10 ans à travers le Québec. 

Ils sont présentés dans une boîte à outils d’éducation populaire 

autonome intitulée «Du vent dans les voiles». 

 

Atelier 15  Nos rivières et nos montagnes ne sont pas à vendre : des communautés se 
                    battent pour la justice écologique 

 
Organisé par Développement et paix et Caritas Canada. 

Intervenants/es : - Christian Champigny, Développement et paix; - Judith Faucher, 

                                Développement et paix; - Isaac Asume, Social Action (Nigéria); 

                                - Leana Corea, Coddeffagolf (Honduras); - Lidy Nacpil, 

                                Freedom from Dept. Coalition (Philippines). 

Nombre de personnes participantes : 100 

 

Cette activité visait une meilleure compréhension des liens intimes qui unissent le 

système économique dominant et les 

injustices écologiques croissantes à 

partir d’expériences concrètes. Il 

s’agissait aussi de remettre en question 

le système de domination économique 

et la vision du monde qui l’accompagne. 
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Atelier 16  Le dialogue interreligieux féministe 

 

Organisé par Maria’M, Groupe de dialogues entre chrétiennes et musulmanes. 

Animation : Élisabeth Garant. 

Intervenantes : - Samia Amor, doctorante en droit, Université de Montréal; - Carmen  

                             Chouinard, doctorante en science des religions, Université de 

                             Montréal; - Janet Dench, directrice du Conseil canadien pour les 

                             réfugiés; - Sabrina Di Matteo, directrice du Centre étudiant Benoît- 

                             Lacroix, Montréal. 

Nombre de personnes participantes : 40 personnes d’horizons divers (France, Belgique,  

                                                                    Haïti, et plusieurs régions du Québec). 

 

Cet atelier visait à présenter une démarche originale de dialogue 

interreligieux, celui de féministes, enracinant leur engagement social 

pour l’égalité des femmes et la justice sociale dans leur tradition 

religieuse chrétienne ou musulmane. 

 

Atelier 17  Laudato Si : A call for Change 

 

Organisé par CIDSE – Développement et paix; – Kairos (Canadian Ecumenical Justice 

Initiatives). 

Intervenants/es : - P. Ismael Moreno, Fundación ERIC, Radio Progreso,  Honduras;  

                               - P. John Patrick, Justice & Peace, Nigéria; -  Shalmali Guttal, Executive  

                               Director of Focus on the Global South; - Jennifer Henry, Executive 

                               Director of Kairos. 

Nombre de personnes participantes : 150 

 
Atmosphère : l’atelier a généré beaucoup de discussions. 

Satisfaction : «très satisfait du déroulement de l’atelier même si nous n’avons pas  

                        réussi à trouver une femme pour apporter une analyse féministe de  

 l’encyclique Laudato Si». 

 

Cet atelier présentait et proposait une réflexion autour de l’encyclique du 

Pape François Laudato SI  qui invite à regarder plus loin que les symptômes 

des changements climatiques, mais nous demande d’agir sur leurs causes. 
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Documentaire  Sur les traces de Camilo présenté au collège Jean-de- Brébeuf dans le 

                            cadre formel du FMTL, le mercredi 10 août. 

 

Organisé par Makila Coop et Cuibas Films. 

Intervenant : Diego Briceño, réalisateur et producteur. 

Nombre de personnes participantes : 60 
Atmosphère : le public était très intéressé, attentif et respectueux.  

 

 

Il s’agissait de la Première nord-américaine de ce documentaire qui retrace la vie et la 

mort du prêtre catholique révolutionnaire Camilo Torres Restrepo considéré par 

plusieurs comme un des pionniers de la théologie de la libération latino-américaine. 

 

Atelier 18  Transformer les religions et les théologies kyriarchales : approches féministes 

 
Organisé par le FMTL. 

Modératrice et intervenante : María Pilar Aquino, professeure de Theology and 

                                                       Religious Studies, University of San Diego, Californie, 

                                                       États-Unis. 

Intervenantes : - Kochurani Abraham, théologienne féministe, Indian Women 

                            Theologian’s Forum, Kerala, Inde; - Mary N. Getui, professeure, Catholic 

                            University of Eastern Africa, Nairobi, Kenya; - Denise Couture, 

                            professeure, CETECQ, Faculté de théologie et de science des religions,  

                            Université de Montréal. 

Nombre de personnes participantes : 25 
 

Cet atelier proposait une exploration et une analyse 

féministe des dispositifs contemporains de 

l’impérialisme kyriarchal présent dans les religions et 

les théologies qui exacerbent, entre autres, la 

subordination des femmes et la violence qui leur est 

faite. 

 

 

Atelier 19  Nonviolence, le fondement d’un autre monde possible 

 

Organisé par Antenne de paix (Pax Christi International), Conscience Canada, Centre de 

ressource sur la nonviolence. 

Intervenant : Dominique Boisvert. 

Nombre de personnes participantes : 40 
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Satisfaction : «La vaste majorité des gens ont semblé très intéressés. Quelques personnes 

                          sont intervenues vers la fin, entre autres pour souligner des initiatives au Canada 

                          anglais.»  

 

Cette activité visait à (re)découvrir le véritable sens du mot 

nonviolence et de constater jusqu’à quel point il s’agit d’un véritable 

changement de paradigme par rapport au monde tel qu’il est 

actuellement. 

 

Atelier 20  Le revenu minimum garanti : camper en dehors des murs de notre modèle  

                    économique 

 

Organisé par le Mouvement des travailleuses et travailleurs chrétiens du Québec (MTC). 

Intervenants/es : - Denis Plante; - Christine Lafaille; - Bernadette Dubuc. 

Nombre de personnes participantes : 50 
Satisfaction : le MTC «est très satisfait de ce moment de formation» pour lequel ils ont 

                        reçu des éloges, en raison de «l’approche pédagogique exemplaire de ce 

                        moment de formation». À la suite de cette intervention, «le Mouvement a 

                        été sollicité par Radio-Canada, première chaîne, de Winnipeg, pour une 

                        entrevue téléphonique sur le même sujet». 

                         

                         

 

À partir d’une approche d’éducation populaire, cet atelier proposait, à 

partir des résultats d’une enquête terrain, une analyse du Revenu 

Minimum Garanti, comme solution possible pour faire reconnaître et 

respecter les droits économiques de toutes et tous. 

 

Atelier 21  The blanket exercise : an interactive exercise in awareness building about 
                    colonial history and the reality of the Indigenous Peoples 

 

Organisé par le ROJEP. 

Intervenants/es : - Richard Renshaw, ROJEP; - Brian McDonough, ROJEP; - Rose-Anne 

                                Gosselin, ROJEP; - Jean-François Roussel, ROJEP. 

Nombre de personnes participantes : 60 
 

Par une approche d’éducation populaire participative, cet Exercice visait à sensibiliser à 

l’expérience de la dépossession vécue par les peuples autochtones et à son héritage. 
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Atelier 22   A North-South Dialogue on Extraction : Resistance and Alternatives 

 

Organisé par MiningWatch Canada. 

Intervenants/es: - Jamie Kneen, MiningWatch Canada; - Gloria Chicaiza, Acción 

                                Ecológica, Quito, Équateur; - John Dillon, Kairos.  

Nombre de personnes participantes : 35 
 

Cet atelier explorait les dessous de la prédation «extractiviste» 

des ressources naturelles et son impact écologique avec à l’appui 

des rapports de communautés qui subissent les affres de cette 

prédation et les combats d’activistes de plusieurs continents. 

 

Documentaire  Sur les traces de Camilo présenté cette fois dans le cadre formel du FSM, 

                            le jeudi 11 août. 

 

Organisé par Makila Coop et Cuibas Films. 

Intervenant : Diego Briceño, réalisateur et producteur. 

Nombre de personnes participantes : 40 
 

Il s’agissait de la Première nord-américaine de ce documentaire qui 

retrace la vie et la mort du prêtre catholique révolutionnaire 

Camilo Torres Restrepo, considéré par plusieurs comme un des 

pionniers de la théologie de la libération latino-américaine. 

 

Assemblée de convergence, le jeudi 11 août : Gender Impacts : Indigenous Women and  
                                                                             Resource 

 
Organisé par Kairos : Canadian Ecumenical Justice Initiatives. 

Animation : - Jennifer Henry, Executive Director of Kairos. 

Intervenantes : - Vivianne Michel, présidente Femme Autochtones du Québec; - Gloria 

                            Chicaiza, Acción Ecológica; - Beverly Longid, coordonnatrice Indigenous 

                            Peoples Movement of Self Determination and Liberation (IPMSDL),  

                            International People’s Conference on Mining, Philippines; - Alma Brooks, 

                            grand-mère, Maliseet Grand Council, Wabanaki Conferency.                             

Nombre de personnes participantes : 250 
 
Cette assemblée proposait des perspectives de femmes autochtones du Canada et du 

Sud à partir d’informations sur l’évaluation des risques liés aux projets d’extraction 

minière ou pétrolière, ou concernant ses impacts sociaux et environnementaux à long 

terme; des informations dont on n’entend pas souvent parler ou qui sont mal 

comprises. 
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Atelier 23  Construire l’interculturel à partir du contexte africain subsaharien : comment 
                    créer une justice intégrale ? 

 
Organisé par le Centre d’études africaines et de recherches interculturelles, Bruxelles 

(CEAF&RI) et le Groupe de théologie africaine subsaharienne (GTAS), Montréal. 

Présidentes de l’atelier : Albertine Tshibilondi Ngoyi, CEAF&RI et Denise Couture, GTAS. 

Intervenants/es : - Albertine Tshibilondi Ngoyi, CEAF&RI; - Lindbergh Mondésir,  

                                Marie-Odile Kama, Hyacinthe Kihandi, Jean-Léon Longa, GTAS; 

                                - Buuma M. Maisha, Université Saint-Paul, Ottawa.                            

Nombre de personnes participantes : 40 
 

Cet atelier visait à proposer des pistes pour la construction d’un 

vivre ensemble exempt de domination et d’oppression en tant 

qu’impératif dans le monde d’aujourd’hui, à partir de sagesses 

africaines. 

 

Atelier 24  Témoins d’un monde nouveau qui émerge 

 

Organisé par le Webzine Sentiers de foi. 

Intervenants/es : - Jean Bellefeuille; - Michel M. Campbell; - Gérard Laverdure; 

                                - Raymond Levac.  

Nombre de personnes participantes : 45 
Atmosphère : « un climat fort sympathique ». 

Satisfaction : très satisfait. 

 

L’objectif de cet atelier était de faire l’analyse des pratiques 

évangéliques hors-piste, prophétiques, audacieuses, des 

organismes ou des personnes présentées par le Webzine 

Sentiers de foi depuis 10 ans. 

 

Atelier 25   Our Land, Our Hope: Experience of Dispossession in Palestine and Canada   
and Theologies/Spiritualities of Liberation 

 
Organisé par Canadian Friends of Sabeel (CFOS). 
Intervenantes : - Nora Carmi, Kairos Palestine, Sabeel Ecumenical liberation Theology  

                            Center, National Coalition of Christian organizations in Palestine,  

                            Palestine Israël Ecumenical Forum; - Elder Barbara Hill, Kitigan Zibi  

                            Anishnabeg, Québec, Advisor to several organizations including the 

                            Royal Canadian Mounted Police, Ottawa-Carleton District School Board,  

                            and the Public Service Alliance of Canada. 
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Nombre de personnes participantes : 50 

Satisfaction : très satisfait et reconnaissant de leur participation au FMTL. Cette activité 

                        a été populaire. 

Cet atelier permettait à deux femmes, Nora 

Carmi et l’Aînée Barbara Hill, de partager leur 

expérience respective de dépossession, en 

discutant de la réalité historique et de divers aspects de la logique de dépossession. 

L’atelier a manifesté l’intersectionnalité de leurs expériences avec la théologie de la 

libération et les spiritualités indigènes.  

 

Atelier 26  Oppression and Liberation : Diversity of Spiritual and Religious Perspectives 
 

Organisé par le FMTL. 

Présidente de l’atelier : - Denise Couture, professeure, Faculté de théologie et de 

science 

                                           des religions, Université de Montréal.                                                                   

Intervenants : - Gerald Boodoo, professeur, Duquesne University, Pittsburg, États-Unis                         

                          (traditions chrétiennes); - José Bellver Martinez, chercheur du programme 

                          Ramón y Cajal du Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),  

                          département d’Histoire de la philosophie, esthétique et philosophie de la  

                          culture, Université de Barcelone (traditions musulmanes); - Kevin 

                          Ka’nahsohon Deer, gardien de la Foi de la Mohawk Trail Longhouse,  

                          territoire Mohawk de Kahnawake (perspective de la Maison Longue et  

                          des Premières Nations); - Agustí Nicolau Coll, 

Centre justice et foi. 

Nombre de personnes participantes : 30 
 

Cet atelier explorait comment nous pouvons ensemble créer 

les éléments constitutifs d’un dialogue interreligieux 

concernant l’oppression et la libération en tant que 

problématique pour le FMTL. 

 

Atelier 27  Theology of Liberation : A gift to the World 

 

Organisé par la Conférence Religieuse Canadienne (CRC). 

Président de l’atelier : Jean Bellefeuille, CRC. 

Coordonnateur de l’atelier : Leonardo Rego, Justice, paix et intégrité de la Création 

(JPIC), OMI Lacombe Canada. 

Intervenants/es : - Maria Van der Linde, Instituto de Salud MSC «Christoforis Deneke» 

                                (ISDEN); - Catalina Romero, professeure, Pontifical Catholic University 
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                                of Peru, Instituto Bartolome de las Casas Pontifice; - Ken Forster,  

                                Provincial OMI Lacombe Canada; - Jennifer Henry, Executive Director, 

                                Kairos : Canadian Ecumenical Justice Initiatives Canada. 

 

Nombre de personnes participantes : 40 
Atmosphère : climat agréable et participatif. 

 

« L’objectif était de montrer que des communautés chrétiennes 

de base, des mouvements populaires, des congrégations 

religieuses et des groupements œcuméniques ont adopté la 

théologie de la libération de manière innovante ». 

 

Atelier 28  Pour sauver nos territoires : un regard à changer 

 

Organisé par le Groupe de théologie contextuelle québécoise (GTCQ). 

Animation de l’atelier : Michel Beaudin, GTCQ; - Ariane Collin, GTCQ. 

Intervenants/es : - Christine Zachary-Deom, chef élue au Conseil communautaire de  

                                Kahnawake; - Michel Durand, Réseau Transition Québec; - Ariane 

                                Collin, GTCQ.  

Nombre de personnes participantes : 60 
Satisfaction : satisfaisant, informatif, beaucoup 

                        d’éléments factuels, bonnes questions et 

                        participation. 

 

Cet atelier proposait d’explorer des éléments qui 

permettraient un changement de vision pour passer 

d’une «vision objectivante et d’une attitude de 

domination» à un «rapport d’interdépendance 

respectueuse et responsable vis-à-vis du territoire».   
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Le samedi 13 août, Collège Jean-de-Brébeuf, journée de clôture du FMTL, 

Montréal 2016 

8h30  Ouverture de la journée et célébration  

9h00-10h25  Premier panel de la journée, en plénière : Decolonial Theological 
                        Encounters  

Organisé par le FMTL. 

Président du panel : Néstor Medina, Emmanuel College, University of Toronto, Canada. 

Intervenants/es : - Lee Cormie, St. Michael College, University of Toronto, Canada; 

                                - Néstor Medina, Emmanuel College, University of Toronto, Canada;  

                                - Becca Whitla, Emmanuel College, University of Toronto, Canada; 

                                - Michel Andraos, Catholic Theological Union, Chicago, États-Unis. 

Ce panel consistait, entre autres, à une incursion dans la pensée décoloniale latino-

américaine en explorant le cadre conceptuel « modernité/décolonialisme ». 

 

 

 

 

 

 

 

Présence et discours de Francisco «Chico» Whitaker au FMTL 2016    

Nous ne pouvons passer sous silence le passage de Francisco 

«Chico» Whitaker lors de la journée de clôture du FMTL 2016. À 

cette occasion, il a prononcé un vibrant discours valorisant, 

entre autres choses, le développement des forums régionaux et 

un réseautage continental, mais aussi sur le plan mondial. Très 

engagé socialement, monsieur Whitaker fait partie des co-

fondateurs du Forum social mondial. Ce fut une joie de le 

recevoir parmi nous. 
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10h45-12h15  Deuxième et dernier panel de la journée, en plénière : Théologies 
                           et libération : un panorama actuel 
Organisé par le FMTL. 

Président du panel : Luiz Carlos Susin, secrétaire générale du FMTL, Pontificia 

                                     Universidad Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 

                                     Brésil. 

Intervenants/es : - Kochurani Abraham, Indian Women Theologian’s, Kerela, Indes; 

                                - Mary Getui, Catholic University of Eastern Africa, Nairobi, Kenya; 

                                - Juan Manuel Hurtado López, sacerdote, teólogo, miembro de la 

                                red Amerindia, Chiapas, Mexico; - Yves Carrier, théologien, 
                                Carrefour d’animation et de participation à un monde ouvert  

                                (CAPMO), Québec. 

 

Ce panel visait à informer et à discuter quelques 

aspects du panorama des théologies à 

perspectives libératrices sur différents continents 

aujourd’hui, sans épuiser la richesse de ces 

théologies. 

 

13h30-15h00  Bilan du FMTL/FSM 

Le bilan du FMTL s’est déroulé en deux parties.  

- Organisé par le FMTL, la première partie 

consistait en un partage en petites équipes d’une 

dizaine de personnes autour de ce qu’ils et elles 

avaient vécu et retenaient de la semaine du FMTL 

et du FSM. 

 

- Organisé par le Groupe Espace Art Nature, la deuxième partie 

du bilan consistait en un partage en grand groupe, en 45 

secondes maximum par personne, de l’essentiel de ce qu’ils et 

elles retenaient de plus marquants de leur participation au 

FMTL et au FSM. 
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15h00-16h00  Discours et célébration de clôture 

- Le FMTL a pris fin avec les discours de conclusion de : - Luiz Carlos Susin, Secrétaire 

général du Forum mondial théologie et libération, professeur à la Pontifícia Universidad 

Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brésil; - Denise Couture, professeure, 

coordonnatrice du FMTL. 

 

 

 

 

Célébration de clôture : - Kevin Ka’nahsohon Deer, gardien de la Foi de la Maison 

Longue Mohawk Trail, territoire mohawk de Kahnawake. 

- Une célébration œcuménique 

s’articulant autour d’un envoi en 

«mission» des personnes présentes 

pour continuer, partout dans le 

monde, à travailler à la justice, à la 

paix et à «un autre monde possible» et 

clôturer les activités du FMTL. 

 

Célébrations 

Nous ne pouvons passer sous silence l’importance des moments de célébrations qui 

ponctuaient les deux journées pleines du FMTL (le lundi 8 et le samedi 13 août). Quatre 

moments de célébrations ont ponctué le FMTL :  

- Le lundi matin 8 août : célébration d’accueil en territoire mohawk animé par 

Kevin Ka’nahsohon Deer, gardien de la Foi de la Maison Longue Mohawk Trail, 

territoire mohawk de Kahnawake; 

- Le lundi avant le lancement des deux livres à 17h20 : rituel féministe animé par 

Dr Kuchurani Abraham, théologienne féministe, Indian Women Theologian’s 

Rorum, Kerala, Inde; 
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- Le samedi matin 13 août : célébration d’ouverture de la journée animée par 

Sophie Rolland, Église anglicane, Lindbergh Mondésir, Université de Montréal, 

GTAS, et Marie-Odile Kama, GTAS; 

- Le samedi 13 août, célébration de clôture : Kevin Ka’nahsohon Deer, gardien de 

la Foi de la Maison Longue Mohawk Trail, territoire mohawk de Kahnawake; 

- Le samedi 13 août, 15h00 : célébration 

d’envoi en «mission» du FMTL animé par 

Sophie Rolland, Église anglicane, Lindbergh 

Mondésir, études supérieures, Université 

de Montréal, GTAS, et Marie-Odile Kama, 

GTAS; 

- Chaque repas a été précédé par un 

moment d’Action de grâce.  

 

17h00  50e anniversaire de Développement et paix 

À la fin du FMTL, les personnes participantes étaient invitées à se rendre à une soirée 

inaugurant les activités du 50
e
 anniversaire d’existence de l’organisme Développement 

et paix. 

      Comité organisateur du FMTL, Montréal 2016 et bénévoles 
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Articles publiés 

• François Gloutnay, agence de presse Présence-Info, La présence religieuse bien présente 

au Forum social mondial  :  http://presence-info.ca/article/societe/la-reflexion-

religieuse-bien-presente-au-forum-social-mondial 

• François Gloutnay, agence de presse Présence-Info, Forum mondial de théologie et 
libération à Montréal : Deux théologiens n’obtiennent pas leur visa d’entrée : 

http://www.radiovm.com/decouvrir/proximo/forum-mondial-de-theologie-et-

liberation-a-montreal-deux-theologiens-nobtiennent 
 

• Jean-B. Jolly, Revue du Parvis, Forum Social Mondial (FSM) et Forum Mondial 
Théologie et Libération (FMTL), Montréal, 2016 : 

http://www.maristeuropesolidarity.eu/160815EchosFSM-FMTLParvis.pdf 

 

• Le blog de paroissiens progressistes, Le Forum mondial de la théologie et 
libération dénonce la persécution des populations autochtones du Brésil : 
http://paroissiens-progressiste.over-blog.com/2016/08/le-forum-mondial-de-la-

theologie-et-liberation-denonce-la-persecution-des-populations-autochtones-

du-bresil.html 
 

• Dominique Funlupt, Les amis de la Vie, « Il reste du chemin pour décoloniser nos 
Églises et nos théologies » : http://www.lavie.fr/actualite/monde/il-reste-du-

chemin-pour-decoloniser-nos-eglises-et-nos-theologies-10-08-2016-

75539_5.php 
 

• Samia Amor, Webzine Vivre ensemble, Un féminisme islamique en dialogue : une 
chance pour le féminisme et un approfondissement de la foi : 
http://www.cjf.qc.ca/fr/ve/article.php?ida=3893 

 
• Janet Dench, Webzine Vivre ensemble, Une expérience de dialogue privilégiant le 

pluralisme et la lutte contre l’oppression, 

http://cjf.qc.ca/fr/ve/article.php?ida=3892&title=une-exprience-de-dialogue-

privilgiant-le-pluralisme-et-la-lutte-contre-loppression- 
 

 

Remerciements (ANNEXE E) 
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Production du rapport d’activités du FMTL, Montréal 2016 

 

Le présent rapport a été produit par le comité de suivi du comité de coordination du 

ROJEP : Denise Couture, Hyacinthe Kihandi, Jean-François Roussel, Nelson Tardif et 

Carmina Tremblay. 

 

Secrétariat et graphisme : Nelson Tardif 

Révision et corrections : Louise Garnier 

 

Crédits photos du FMTL, Montréal 2016 : Gilles Pilette.  

Crédits photos de la marche d’ouverture du Forum social mondial : Renaude Grégoire. 
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                                             ANNEXE A 

Liste des organisations ayant délégué une ou des personnes  

                               au comité élargi du FMTL 

 

Association des religieuses pour les droits des femmes (ARDF) 

Centre étudiant Benoît-Lacroix 

Centre justice et foi 

Centre de théologie et d’éthique contextuelles québécoises (CETECQ) 

Conférence religieuse canadienne 

Femmes et Ministères 

Espace Art Nature 

Développement et paix 

Faculté de théologie et de sciences des religions de l’Université de Montréal 

Groupe de théologies africaines subsahariennes 

Groupe de théologie contextuelle québécoise (GTCQ) 

L’Autre parole 

L’Entraide missionnaire 

Oblates franciscaines de Saint-Joseph 

Office de la pastorale sociale du diocèse de Montréal 

Réseau œcuménique justice écologie paix (ROJEP) 

Société des Missions Étrangères 
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ANNEXE B 

 

Sous-comités de travail du ROJEP/FMTL 
                   Membres des sous-comités de travail 

 

Sous-comités de travail 
 

 

Membres 

 

Programmation 

 

Jean-François Roussel; Sophie Rolland; 

Michel Andraos; Guy Côté; Denise Couture; 

Jean-Paul St-Germain; Lindbergh Mondésir; 

Michel Beaudin; Imane Khlifate; Nelson 

Tardif 

 

 

Logistique 

 

Jean Bellefeuille; Catherine Paquin; Bernard 

Paquette; Marie-France Dozois; Sandra 

Sanchez; Imane Khlifate; Hyancinthe Kihandi; 

Nelson Tardif 

 

 

Financement 

 

Michel Beaudin; Denise Couture, Marie-

France Dozois 

 

 

Célébration 

 

Sophie Rolland; Lindbergh Mondésir; Sabrina 

Di Matteo; David Dossou; Marie-Odile Kama 

 

 

Publicité 

 

 

Jean-François Roussel, Sophie Rolland, Ryan 

Worms 

 

Bénévoles 

 

 

Sandra Sanchez, Hyacinthe Kihandi 
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ANNEXE C 

Forum mondial théologie et libération (FMTL)  

Résister, espérer, inventer : un autre monde est possible! 
 

Objectifs, problématique et axes thématiques 

 

Objectifs  

• S’inscrire dans la lignée des évènements précédents du Forum mondial théologie et libération;  

• Tenir un forum dans la perspective de théologie et libération autour d’importants enjeux 

convergents d’émancipation de notre temps;  

• Partager et célébrer les pratiques et les savoirs des groupes québécois et d’ailleurs, engagés 

pour la justice, l’écologie et la paix; 

• Vivre une rencontre de voix du Sud, du Quatrième Monde et du Nord dans une conscience 

critique du fait que l’évènement se tient dans le Nord ;  

• Vivre un évènement théologique solidaire, inclusif et critique de l’oppression, à la rencontre de 

voix autochtones, séculières et de traditions spirituelles et religieuses dans leur diversité; 

• Développer la démarche publique du Forum mondial théologie et libération dans le cœur du 

Forum social mondial. 

Problématique 

Un autre monde est nécessaire, ensemble il devient possible. Tel est le thème du Forum social mondial 

de Montréal en aout 2016. Cet autre monde est nécessaire, urgent et en gestation.  

Il devient nécessaire face aux effets délétères de l’impérialisme et du néolibéralisme mondialisé, qui 

inclut, sans s’y limiter: la terreur et sa récupération politique et militaire, le fondamentalisme du 

marché et la colonisation des esprits, l’insécurité globale des populations, la crise écologique, la 

dépossession des peuples à l’égard de leurs territoires, de leurs moyens de subsistance, de leurs 

cultures et de leur mémoire. Cette dépossession est vécue notamment par les peuples autochtones du 

monde et par les populations exilées à travers le monde. Cet «autre monde» est aussi nécessaire face 

aux effets persistants de la colonisation et du colonialisme sur les peuples autochtones et sur d’autres 

peuples à travers le monde. Nous avons aussi besoin de cet «autre monde possible» alors que de 

nombreuses populations font face à la violence religieuse. 
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La crise planétaire s’exprime sous la forme d’une guerre globale des vivants contre les vivants à travers 

: la domination des peuples, le patriarcat qui atteint les femmes et les minorités sexuelles de diverses 

manières, la stratification des classes sociales, les violences interreligieuses ou sectaires, la peur qui 

anime les personnes migrantes et réfugiées, l’effacement méthodique des peuples autochtones, la 

violence du néolibéralisme envers les populations précarisées, l’ordre néocolonial imposé aux peuples 

de l’Hémisphère sud, la militarisation, la destruction de la Terre. 

 

Mais un autre monde possible apparait dans des pratiques alternatives initiées par des acteurs sociaux 

et religieux, dans leurs indignations, la créativité et les modes de vie qu’elles mettent en œuvre en vue 

d’une transformation constructive. Un travail de l’Esprit se fait jour dans les militances citoyennes anti-

oppressives, écologistes, pacifistes, de solidarité avec les peuples autochtones, d’accueil des personnes 

réfugiées et immigrantes, etc. Il y a place ici pour une théologie libératrice, subversive et prospective. 

De nouvelles visions du bien commun émergent, en attention au monde vivant, aux liens 

d’interdépendance qui unissent les humains, de même que tous les êtres vivants, pour une paix 

planétaire (shalom, skennenkowa: «la Grande Paix»).  

 

Dans des sociétés sécularisées où les références chrétiennes s’entrecroisent avec d’autres laïques ou 

d’autres traditions spirituelles, une théologie libératrice trouve sa place à l’intérieur du Forum social 

mondial comme pratique en interaction avec toutes les autres qui travaillent pour la justice, pour la vie 

et pour la paix. Alors que la quête spirituelle est davantage valorisée que la religion, il s’agit de 

développer une spiritualité socialement pertinente, fondée sur la solidarité, concrète, prophétique et 

prospective.  

 

Dans différents contextes, on rencontre des interprétations rigides de la religion, qui attisent les 

flammes de la violence et des conflits. Elles nous rappellent que les théologies à perspective libératrice 

doivent aussi porter un regard critique sur les superstructures religieuses et spirituelles. 

 

Le Forum mondial théologie et libération constitue un lieu de partage et de célébration des pratiques 

d’émancipation portées par les traditions spirituelles et religieuses, souvent étouffées par 

l’indifférence, le conservatisme ou le fondamentalime. 

Axes thématiques  

(1) Les Autochtones, entre marginalisation et retour en force 

Le Canada de 2016 reste interpelé par une présence autochtone plus de 10 fois millénaire mais 

extrêmement minoritaire, minimisée dans l’Histoire dominante et dans les débats publics. Au Canada, 

la Commission de Vérité et Réconciliation sur les pensionnats indiens (2010-2015) a suscité un intérêt 

mitigé de la part de la population non autochtone.  
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Pourtant, est-ce que le vent tournerait? À l’échelle internationale, les Autochtones obtiennent la 

reconnaissance de droits. Au Canada, les peuples autochtones sont engagés dans un «retour» où ils 

refusent d’être plus longtemps invisibles. Quelle contribution souhaitent-ils apporter à l’élaboration 

d’alternatives planétaires et libératrices aujourd’hui, pour eux et pour tous les peuples? Quelles 

pratiques de décolonisation et d’émancipation les Autochtones du monde sont-ils en train de 

développer et de vivre? 

Beaucoup d’Autochtones qui ne se considèrent pas comme religieux à proprement parler, affirment du 

même souffle que toute leur vie est empreinte de spiritualité. Qu’est-ce que cela implique pour la 

théologie? Comment une réflexion théologique, autochtone ou allochtone, peut-elle contribuer à 

développer des alternatives libératrices pour une vie en abondance (vivir bien), au cœur des luttes des 

premiers peuples? 

(2) Le défi de l’espérance face à la crise écologique 

Le drame écologique est devenu permanent et fondamental. De plus en plus de populations atteignent 

le point critique où la vie prend la forme de la survie. Les pays du Nord disposent de ressources 

financières plus importantes que celles du Sud, mais elles sont largement mobilisées vers la 

consommation et l’objectivation de la nature plutôt que vers l’invention d’autres technologies, 

d’autres styles de vie et d’une autre culture de la vie. Les résultats de la COP-21 sont mitigés par 

l’engagement faible des pays riches. 

Des déclarations et des pratiques religieuses en faveur de la justice écologique sont accueillies bien au-

delà des milieux religieux. Elles reflètent l’urgence d’une conscience planétaire, attentive à 

l’appauvrissement réel et concret du monde vivant et à ses impacts particulièrement importants sur 

les populations du Sud. Les drames écologiques requièrent des théologies de la vie, des théologies 

post-anthropocentriques. Alors qu’une certaine désespérance tranquille s’installe, en forme de déni ou 

de résignation, des théologies de l’espérance deviennent plus pertinentes et urgentes que jamais.  

(3) Lutte contre la militarisation et construction de la paix 

L’ampleur des effets néfastes des guerres actuelles sur la Vie et sur les populations civiles est tout 

simplement effarante et elle touche toute la planète. Constitué d’une coalition d’organismes de la 

société civile québécoise, Le Collectif Échec à la guerre «lutte contre la tendance ouverte à la 

domination militaire des États-Unis sur la planète». Le groupe indique que 80 % à 90 % des victimes 

des guerres depuis la Guerre froide sont des civils; que « 84 % des armes produites et vendues dans le 

monde proviennent de l’Amérique du Nord et de l’Europe de l’Ouest». Comment lutter contre le 

système actuel bien établi, tant économique que politique, de militarisation intense qui marque notre 

temps?  
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De multiples groupes, souvent des organismes de la base, contribuent à la prise de conscience de 

l’urgence de s’engager activement dans une perspective de démilitarisation. Ils créent diverses 

pratiques alternatives de construction de la paix. Quelles critiques d’une culture de la guerre sont 

urgentes et nécessaires? Comment changent-elles les perspectives d’émancipation? Quelles visions de 

constructions de la paix sont en train d’émerger? Comment s’articulent-elles aux diverses luttes pour 

la justice et pour l’écologie? Enfin, puisque la construction de la paix est aussi un enjeu spirituel, nous 

sollicitons des contributions pour partager des visions de la paix, capables d’ouvrir des perspectives 

neuves et stimulantes pour une paix globale entre les êtres humains et entre tous les êtres vivants. 

(4) Terres, territoires, dépossessions et mobilisations 

La dépossession du bien commun passe aujourd’hui par la spoliation des territoires au service 

d’intérêts néocoloniaux et financiers qui en pillent les richesses. Des entreprises convoitent et mettent 

facilement la main sur les ressources minières, pétrolières, forestières, aquatiques, halieutiques, etc., 

dont dépendent des milliards d’êtres humains partout dans le monde. L’exploration et l’exploitation de 

ces ressources se fait trop souvent au mépris des écosystèmes et des populations qui les habitent, 

selon une vision utilitariste et dominatrice de la nature et de manière à servir les intérêts économiques 

de quelques-uns seulement. 

Les humains n’habitent pas leurs territoires simplement comme des réservoirs de ressources. Ce sont 

aussi pour eux des «homelands», lieux de leurs mémoires, de leurs rêves, de leurs rencontres, de leurs 

amours et de leurs deuils: lieux chargés d’histoire et de symboles. Des résistances à la dépossession 

territoriale sont menées et des alternatives sont créées, à l’échelle locale mais aussi sur le plan 

international, pour résister à la dépossession territoriale, s’opposer à des démolitions de maisons ou à 

la privatisation d’espaces communs, pour freiner l’occupation avide de territoires et leur colonisation. 

Quelle vision se donner du territoire? Ne revient-il pas à la théologie de célébrer à sa manière toutes 

ces manières d’habiter la terre, contre l’instrumentalisation des territoires, le déracinement de leurs 

populations et le déni de leurs droits d’habiter leurs territoires propres? 

(5) Migrations, pluralisme, constructions identitaires et dialogue  

      interreligieux 

Les grandes villes sont des carrefours de migrations où font rage des débats « identitaires » au milieu 

des détresses des migrants, mais aussi de leurs richesses et de leurs regards sur les « sociétés 

d’accueil ». Des sociétés du Sud sont les premières touchées par ces flots migratoires qu’elles 

connaissant depuis longtemps. Des sociétés du Nord peinent à relier les migrations au système 

néocolonial qui structure les relations internationales.  

Des pratiques d’accueil et de solidarité s’organisent et s’intensifient. Plusieurs plaident pour 

l’interculturalité, concept au sens et aux sous-entendus variés. Les héritages spirituels, souvent 
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invoqués comme motifs de fermeture, sont aussi mobilisés pour cultiver l’hospitalité et le partage. En 

effet, les réfugiés de la guerre, du sectarisme, du climat ou de la crise économique, posent l’impératif 

de la Règle d’Or, de la rencontre et de la solidarité.  

(6) Le féminisme, la question du genre et l’intersectionnalité des oppressions 

Les mouvements et les théories féministes ont mis évidence l’omniprésence de la hiérarchisation des 

genres, à travers la société, la culture et la religion. Les inégalités basées sur le genre accroissent la 

subordination des femmes et la violence contre les femmes dans tous les secteurs de la vie. C’est 

notamment vrai pour les femmes marginalisées dans l’Hémisphère Sud. Par ailleurs, dans divers pays 

de l’Hémisphère Nord, quand les inégalités de genre rencontrent d’autres déterminants socioculturels, 

de classe, de race, d’identité sexuelle, de religion, la subordination des femmes se conjugue avec un 

impérialisme culturel. Ainsi, les femmes musulmanes et juives se retrouvent souvent stéréotypées par 

des discours qui entendent les libérer. Les femmes autochtones subissent une violence beaucoup plus 

importante que les femmes non autochtones, mais elle est trop souvent négligée. Les inégalités de 

type patriarcal et les visions du monde androcentriques apparaissent aussi dans la discrimination 

contre les minorités sexuelles.  

Il n’est plus possible d’ignorer les voix de femmes dans le monde religieux, chrétien et autre: même 

dans les familles spirituelles les plus réticentes, des femmes se font entendre. Des traditions féministes 

religieuses ou spirituelles se sont développées aujourd’hui. Plaider pour la justice de genre dans une 

perspective intersectionnelle et dénoncer ouvertement ses obstacles est une responsabilité partagée 

par les femmes et les hommes. Alors que les hommes théologiens de la libération continuent 

largement de se taire sur ces questions, nous pensons qu’un autre monde ne deviendra possible que 

lorsque la justice pour les femmes sera atteinte. 

Que pouvons-nous faire pour féconder nos pratiques théologiques avec les intuitions et les 

contributions des théologiennes féministes de la libération? Comment pouvons-nous contribuer de 

manière plus active à transformer les religions et les théologies patriarcales? 

(7) Économie et dépassement de l’homo economicus 

La justice, l’écologie et la paix à construire comportent une dimension économique importante. 

Plusieurs sociétés occidentales (Québec, Grèce, Italie, Portugal, Espagne, etc.), vivent des tensions 

entre des politiques économiques néolibérales et la protection du bien commun, dans une économie 

mondiale néolibérale. Le système impérialiste actuel utilise la notion d’austérité pour consolider des 

pratiques favorables aux riches et aux élites au détriment d’un partage équitable des richesses. Les 

discours prétendument «réalistes» et «pondérés» de nombreux adeptes du néolibéralisme recouvrent 

souvent la plainte de leurs victimes. Cependant, les «politiques d’austérité» ne sont pas nouvelles: 

elles constituent une réalité permanente dans maints pays du Sud où les acquis sociaux du Nord sont 
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largement inconnus, où la destruction du bien commun est un fait historique et sa reconstruction un 

défi de tous les instants. 

 

Dans diverses parties du monde, des économistes désertent depuis longtemps les cadres d’une 

économie néolibérale et de croissance, conscients que celle-ci mène rapidement vers une impasse 

sociale et écologique d’ampleur planétaire. On cherche des modèles économiques respectant la 

multidimensionnalité de la condition humaine et des limites du monde vivant. Au delà de la 

globalisation néolibérale, les alternatives incluent l’affirmation d’une économie pour la vie, qui 

s’efforce de rehausser les conditions matérielles d’existence pour permettre des modèles de bien-

vivre, dans des communautés interdépendantes et des environnements durables. De quelles 

ressources spirituelles et religieuses disposons-nous pour contribuer à une économie alternative? 

Pouvons-nous développer des visions théologiques d’une économie pour la vie? 

 

(8) Décolonialisme: à la rencontre des épistémologies autochtones et du Sud    
 

Notre monde reste aux prises avec l’héritage du colonialisme, incluant l’Amérique du Nord et l’Europe 

de l’Est. Comment pouvons-nous appréhender cet état de fait et acquérir une meilleure conscience de 

ses implications? Comment contribue-t-il à expliquer le réseau interrelié d’oppressions et de 

dominations qui apparait de manière de plus en plus alarmante dans le monde d’aujourd’hui? Quelles 

stratégies décoloniales sont nécessaires et possibles dans les pratiques théologiques à visée 

libératrice? 

 

Nos discours et pédagogies théologiques continuent de prendre pour acquis des visions  

«provinciales» auxquelles, à travers le pli colonial, on a donné le statut privilégié de validité 

universelle. Quels types de ressources théologiques pourraient nous aider à déplacer de tels 

fondements épistémologiques pour nous libérer des fausses universalités? Des épistémologies du Sud 

et d’autres élaborées par des communautés marginalisées dans le Nord contribuent à ce déplacement 

par des manières de pensée et de vivre qui remettre en question non seulement les structures sociales 

dominantes mais aussi les structures religieuses et théologiques. Comment des voix théologiques 

libératrices s’engagent-elles dans des projets de décolonisation, y compris la décolonisation de leur 

propre voix? Comment comprennent-elles la démarche de décolonisation? S’engager dans de telles 

épistémologies déstabilisantes et re-créatives est un élément essentiel de la création d’un autre 

monde possible. 
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ANNEXE D 

Organisations qui ont présenté  

des ateliers autogérés au FMTL 

le lundi 8 août dans le cadre formel du FMTL  

ou du 9 au 12 août comme activité du FMTL dans le FSM 

 

ACAT (Action des chrétiennes et des chrétiens pour l’abolition de la torture) 

Agents et agentes de la table de la pastorale sociale du diocèse de Montréal 

Antennes de paix 

Caritas Canada 

CEAFRI (Centre d’études africaines et de recherches interculturelles) 

CETECQ (Centre de théologie et d’éthique contextuelles québécoises)  

CPRF (Carrefour de participation, ressourcement et formation) 

CRC (Conférence religieuse canadienne) 

Développement et paix 

Église anglicane 

Espace Arts nature 

Faculté de théologie et de sciences des religions, Université de Montréal 

GTAS (Groupe de théologies africaines subsahariennes) 

GTCQ (Groupe de théologie contextuelle québécoise)  

Holy Cross International Justice Office  

Initiatives et changement 

Kairos (Canadian Ecumenical Justice Initiatives) 

Makila Coop 

Maria’M (Féministes chrétiennes et musulmanes en dialogue) 

Mining Watch Canada 

MTC (Mouvement des travailleurs(euses) chrétiens(tiennes)) 

Réseau des Églises vertes 

ROJEP (Réseau œcuménique Justice, Écologie et Paix) 

Webzine Sentiers de foi 
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                                    ANNEXE E 

            REMERCIEMENTS 
Le Réseau œcuménique justice, écologie et paix (ROJEP) ainsi que le Secrétariat permanent du Forum mondial 

théologie et libération (FMTL) tiennent à exprimer toute leur reconnaissance aux organismes et aux 

personnes mentionnées ci-dessous pour leur appui financier ou d’autre nature. Additionnée à la généreuse 

contribution en personnel de multiples organismes et individus au plan organisationnel, et dont mention plus 

détaillée est faite ailleurs, la précieuse solidarité de tant de partenaires s’est avérée décisive dans la réalisation 

du Forum mondial théologie et libération de 2016. Merci !                                     

DONS FINANCIERS  

Communautés religieuses  

Congrégation Notre-Dame 

Congrégation Notre-Dame du Perpétuel-Secours 

Filles de la Sagesse 

Fraternité des Capucins du Québec 

Institut Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Montréal  

Œuvres Marie-Anne Lavallée (Oblates franciscaines  

de St-Joseph) 

Œuvres Le Royer (Sœurs Hospitalières de Saint-

Joseph) 

Servantes de Notre-Dame Reine du Clergé 

Société des Missions-Étrangères 

Sœurs de la Charité d’Ottawa 

Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie 

Sœurs Auxiliatrices  

Sœurs de la Miséricorde  

Sœurs de Sainte-Croix 

Union des Ursulines du Canada (Québec) 

Don anonyme d’une communauté 

Églises 

Assemblée des évêques catholiques du Québec 

The James Robertson Fund at The United Church of 

Canada Foundation 

Église anglicane 

Fondations 

Fondation Béati 

Catherine Donnelly Foundation (Toronto) 

Institutions de théologie et de sciences des  

religions  

Faculté de théologie et de sciences des religions de 

l’Université de Montréal 

Département des études théologiques de l’Université 

Concordia 

Faculté de théologie et de sciences religieuses de  

l’Université Laval 

Organismes  

Développement et Paix  

Réseau œcuménique justice, écologie et paix (ROJEP) 

Individus 

Dons anonymes 

Participants/tes du FMTL 

DONS EN NATURE 

Centre justice et foi (locaux) 

Confédération des syndicats nationaux (CSN) 

(matériel) 

Développement et Paix (cordons 50
e
 anniversaire de 

DetP pour les cocardes du FMTL) 

Espace Art Nature (spectacle «Voix du silence» et 

autres) 

Faculté de théologie et de sciences des religions de 

l’Université de Montréal (stagiaire au FMTL) 

Oblates franciscaines de Saint-Joseph (coordinatrice 

des bénévoles et frais d’un repas de ce groupe)  

Paroisse Ste-Madeleine d’Outremont (locaux) 


