
                       
 

 
 

 
BRIAN BOWMAN, MAIRE DE WINNIPEG, LANCE UN 

SOMMET NATIONAL EN VUE DE FAVORISER  
L’INCLUSION RACIALE  

 
Un partenariat avec le Musée canadien pour les droits de la personne avec l’appui 

de la Province du Manitoba et la Fondation canadienne des relations raciales 
 

WINNIPEG, le 18 août 2015 – Afin d’encourager les Canadiens et les Canadiennes à 
agir contre le racisme, un partenariat mené par la Ville de Winnipeg et le Musée 
canadien pour les droits de la personne (MCDP) a dévoilé aujourd’hui ONE : Le 
sommet national du maire sur l’inclusion raciale qui se tiendra les 17 et 
18 septembre à Winnipeg. 
 
L’objectif du sommet inaugural, appuyé par la Province du Manitoba et la Fondation 
canadienne des relations raciales, sera d’amorcer le développement d’un réseau 
étendu de leaders, de théoriciens et de théoriciennes qui sera consacré à la génération 
d’« idées inclusives » qui pourront, en fin de compte, être adoptées par des personnes 
et des organismes aux quatre coins du pays. 
 
« Pour soutenir une transformation radicale, le sommet ONE se doit d’être plus qu’un 
simple groupe de discussion, a souligné le maire de Winnipeg, Brian Bowman. On doit 
y faire l’inventaire des initiatives qui fonctionnent déjà et concevoir des idées nouvelles 
qui pourront être partagées et qui permettront de promouvoir le respect et l’inclusivité 
partout au pays. » 
 
Monsieur Bowman a estimé que cette démarche sera un processus qui progressera par 
étapes et s’est dit fier de contribuer à ce qu’il considère comme le changement le plus 
critique devant s’opérer dans le contexte canadien d’aujourd’hui. 
 
Monsieur John Young, le nouveau président et PDG du Musée canadien pour les droits 
de la personne, où se tiendra la conférence, était d’accord que l’inclusion raciale est 
une question d’importance nationale. « Nous sommes heureux d’accueillir cette activité 
et de faciliter des discussions et des échanges portant sur les moyens de faire 
progresser la cause. Le Musée est un endroit où ce genre de discussions peuvent avoir 
lieu. » 
 
Le sommet ONE comprendra un débat d’experts le jeudi 17 septembre, auquel 
participera le conférencier principal, Joseph Boyden, auteur et lauréat du Prix Giller de 
la Banque Scotia. L’entrée à cette activité sera gratuite. Le lendemain, soit le vendredi 
18 septembre, il y aura une série d’ateliers. Ceux-ci porteront sur la reconnaissance du 
racisme, la promotion des relations interraciales et la progression vers l’inclusion et la 



réconciliation. Il faut s’inscrire à l’avance pour assister aux activités du jeudi. Les frais 
d’inscription aux ateliers du vendredi sont de 50 $, ou de 25 $ pour les étudiants et les 
étudiantes. 
 
L’honorable James Allum, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
considère que « Le racisme est un problème bien trop répandu dans notre société, et 
ce sommet rassemblera des défenseurs de causes, des chercheurs et des preneurs de 
décisions en vue de concevoir des solutions praticables favorisant l’inclusion sociale et 
luttant contre l’intolérance. » 
 
La directrice générale de la Fondation canadienne des relations raciales, Anita 
Bromberg, a affirmé que « Le sommet ONE soulignera les efforts collectifs du 
gouvernement et des organismes communautaires qui visent à faire avancer le 
pluralisme, l’inclusion et les valeurs canadiennes. En même temps, il rassemblera tous 
les secteurs en vue de relever les défis inhérents à la gestion de la diversité et des 
relations interraciales dans le contexte d’une démographie qui évolue rapidement. » 
 
« Nous sommes plus que ravis du calibre et de l’engagement des personnes qui ont 
accepté de faire du premier sommet ONE une réalité, s’extasie le maire Brian Bowman. 
À 31 jours de la conférence, j’encourage tous les Manitobains et les Canadiens à 
s’inscrire au plus vite à 1winnipeg.ca » 
 
Le sommet en bref 
  
• Le célèbre auteur canadien Joseph Boyden prononcera le discours d’ouverture à la 

soirée inaugurale gratuite le 17 septembre (de 19 à 21 heures). Lauréat du Prix 
Giller, Monsieur Boyden est l’auteur du récit à l’origine de Going Home Star, la 
production du Ballet royal de Winnipeg portant sur les pensionnats indiens. Son 
discours sera suivi d’une discussion avec Monsieur Gerald Durley, d’Atlanta, 
Géorgie, ami intime de Martin Luther King; James Wilson, commissaire aux traités 
du Manitoba; ainsi qu’Aisha Alfa, personnalité canadienne et oratrice née au Nigeria. 
L’inscription anticipée en ligne est requise. Visiter 1winnipeg.ca. 
 

• Les ateliers du vendredi 18 septembre seront axés sur la reconnaissance du 
racisme, les bonnes pratiques pour la promotion des relations interraciales saines et 
la progression vers l’inclusion et la réconciliation. Frais d’inscription : 50 $ par 
personne ou 25 $ pour les étudiants et les étudiantes 

 
• Parmi les participants et les participantes : le ministre Stan McKay, ancien 

modérateur de l’Église unie du Canada et premier leader autochtone d’une église 
protestante canadienne; Charlene Hay, ancienne directrice générale du Centre for 
Race and Culture, à Edmonton; et Angela Sterrit, journaliste et cinéaste de la 
Première Nation Gitxsan en Colombie-Britannique. Les modérateurs seront Aisha 
Alfa et Ry Moran, directeur du National Research Centre for Truth and 
Reconciliation de l’Université du Manitoba. 

  

http://www.1winnipeg.ca/


• Un débat d’experts en français intitulé Contre le racisme : Améliorer le respect de la 
diversité sera modéré par Martine Bordeleau de Radio-Canada. Celui-ci verra 
intervenir la Montréalaise Dalila Awada, qui, pour de nombreux membres de la 
communauté musulmane du Québec, est la figure emblématique du hijab; Ibrahima 
Diallo, un Winnipégois devenu porte-parole de la communauté franco-manitobaine 
depuis qu’il est émigré du Sénégal; ainsi qu’Alix Jean-Paul, éducateur winnipégois 
et agent de développement communautaire originaire de Haïti. 

 
 
Au sujet du maire, Brian Bowman 
Monsieur Bowman est résolu à donner suite aux priorités des Winnipégois et des 
Winnipégoises. Il s’emploie à bâtir un Hôtel de Ville efficace; un Hôtel de Ville ouvert et 
transparent, et une ville croissante et florissante où nous sommes fiers de vivre et qui 
reçoit sa juste part grâce à un modèle de financement qui reflète sa croissance. 

Au sujet du Musée canadien pour les droits de la personne 
Le Musée canadien pour les droits de la personne est le premier musée exclusivement 
consacré à l’évolution des droits de la personne, à leur avenir et à leur célébration. À 
l’aide de technologies multimédias et d’autres méthodes novatrices, le Musée crée des 
rencontres inspirantes autour des droits de la personne, et les visiteurs et visiteuses y 
vivront une expérience à nulle autre pareille. 

Au sujet de la Fondation canadienne des relations raciales 
La FCRR est le principal organisme du Canada à se consacrer à l’élimination du 
racisme et à la promotion de relations raciales harmonieuses. Elle a pour mission d’être 
un porte-parole et un chef de file national indépendant en matière de relations raciales, 
de contribuer à l’élaboration des politiques canadiennes et aux débats publics sur le 
sujet, de servir de centre d’échange d’information à cet égard, et de contribuer à 
renforcer l’identité canadienne par la promotion de relations raciales positives, de 
l’équité, de l’harmonie sociale et de la dignité pour tous les Canadiens et Canadiennes. 
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Pour de plus amples renseignements, communiquer avec : 
 
Carmen Barnett 
Directrice des communications  
Bureau du maire Brian Bowman 
204-770-4139 
cbarnett@winnipeg.ca 
 
Maureen Fitzhenry 
Gestionnaire des relations médiatiques du MCDP 
204-289-2112 
Cell. : 204-782-8442 
maureen.fitzhenry@humanrights.ca 
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