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Vuvu Gospel Songs est un groupe gospel formé en 
Angola en 1989 et dont le nom signifie espoir dans 
la langue kikongo.  Ce groupe gospel accompli s’est 
produit en Afrique, en Europe et en Amérique du 
Nord. En 2002, alors qu’ils participaient au Festival 
500 à Terre-Neuve, les membres du groupe ont 
demandé le statut de réfugié au Canada.  La 
situation politique répressive qui prévalait en Angola 
avait fait en sorte qu’il était dangereux et difficile 
pour eux de jouer leur musique. 
 
Maintenant établis à Montréal, ils continuent 

d’interpréter des chansons touchant la justice sociale, la pauvreté, les enfants de la rue, la paix et 
la liberté afin de sensibiliser les gens aux réalités sociales et aux injustices que connaissent un 
grand nombre de gens en Afrique et ailleurs dans le monde.   
 

Martin Neufeld, un médiateur formé et un professeur 
de techniques de méditation chevronné donne 
simplement des étreintes.  Dans les places publiques 
de Montréal, dans la rue et sur les campus scolaires, il 
réconforte et soutient sans condition toutes les 
personnes prêtes à l’étreindre. 
 
Après la fusillade survenue au cégep Dawson, Martin 
a offert des étreintes réconfortantes aux étudiants, aux 
employés et aux parents.  Bon nombre de ceux-ci ont 
par la suite écrit à son site web pour le remercier de ce 

geste simple de bienveillance et de chaleur lors de ce moment critique.  Il est un ambassadeur de 
la paix imaginatif. 
 

Claude Desjardins est une sculpteure en mission.  
Elle désire recouvrir la planète de « soldates de la 
paix ».  Sous sa supervision, des figurines de 9 po. ont 
été créées par des élèves d’écoles, des employés 
d’entreprises et des citoyens, puis ont été exposés par 
centaines dans l’ensemble du Canada, du Brésil et de  
la France. 
 
Claude a souligné que combiner le concept de la paix 
avec celui de soldats représente l’union du symbole de 
l’homme et de la femme, source de vie.  Fabriquer un 
soldat nous amène à contempler l’union et la paix, et 
suscite la réflexion et l’action.  Chaque soldat a un 

collier contenant une graine de tournesol, symbolisant un retour à la lumière.  Ce projet 
encourage les gens du monde à prendre le temps de réfléchir et d’envisager la paix.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 La Commission scolaire Lester B. Pearson est la 
seule commission scolaire au Canada qui ait pris 
l’engagement de faire en sorte que toutes ses écoles 
soient considérées comme des « écoles pacifiques ».  
Présentement, plus de trente de ses 65 écoles ont mis 
en œuvre le programme « Peaceful Schools 
International » et ont obtenu le droit de faire flotter le 
drapeau de cet organisme.  
 
Parmi les activités adoptées par les écoles pacifiques, 
notons des programmes de médiation par les pairs 
retenant la participation d’employés et d’étudiants, une 

assemblée de la paix, un sommet annuel de la paix, des événements antiracisme et une course à 
l’harmonie mondiale.  
 

 Le Groupe de médiation par les pairs de l’école 
Christmas Park est dirigé par les élèves de cette 
école primaire de Beaconsfield.  Ce programme, fondé 
sur une initiative mise de l’avant par l’organisme 
« Peaceful Schools International », dont l’école 
Christmas Park est membre, a réussi à réduire le 
nombre de conflits et à enseigner aux étudiants des 
techniques de pacification.  À l’heure actuelle, l’école 
compte 16 médiateurs qui sont chargés de surveiller la 
cour d’école pendant les récréations et l’heure du midi.  
Certains médiateurs expérimentés sont « en 
disponibilité » toute la journée, prêts à animer une 

séance de médiation quand le besoin se fait sentir.  
 

Malik Shaheed était un DJ à Musique-Plus.  Il voulait que les 
jeunes du Québec comprennent que la musique Hip Hop n’est pas 
seulement une musique pour les jeunes Noirs, mais bien un 
mouvement qui transcende les barrières régionales, culturelles et 
raciales.  Malik a organisé des événements Hip Hop pour les jeunes 
aux quatre coins du Québec.  Il leur a enseigné la structure du 
langage et comment la musique peut faire découvrir le monde.  
Malik a été en mesure de réunir les jeunes de race blanche et noire, 
anglophones et francophones, sur la scène Hip Hop à Montréal et 
dans d’autres régions du Québec.  
 
Malik est aussi un bénévole à la Zone jeunesse du YMCA et à la 
Coopérative jeunesse de la Petite Bourgogne, et il visite des écoles 
en milieux défavorisés pour dénoncer la violence.  Il est porte-parole 
de l’Opération Retour à l’école de la Chambre de commerce de 
Montréal.  Malik est un modèle positif de persévérance, d’intégrité et 
de paix pour tous les jeunes. 

 


