Communiqué
Montréal, dimanche le 23 mars, 14 citoyens(es) de tous horizons, nés au Québec et à l’étranger, se
sont réunis au YMCA de Cartierville pour partager leur vision de l’interculturalisme dans le quartier
Bordeaux-Cartierville. Ces citoyens ont répondu à l’appel lancé par le Comité citoyen sur le Dialogue
Interculturel (CCDI) qui, en collaboration avec Mise au Jeu, groupe de théâtre forum, ont voulu les
consulter et s’inspirer de leurs expériences afin de créer une pièce de théâtre-forum interactive qui
sera présentée à la Fête de la famille le 24 mai prochain au parc Louisbourg. La discussion animée
par Manuel Soto du Centre St-Pierre, a donné lieu à des échanges fructueux qui ont permis de
dresser un portrait riche de l’état du dialogue interculturel dans Bordeaux-Cartierville.

Les participants en pleine discussion au Rendez-vous citoyen du 23 mars organisé par le Comité
citoyen sur le dialogue interculturel (CCDI) de Bordeaux-Cartierville.

En plus de la participation des citoyens, le CCDI et Mise au Jeu ont aussi pu en apprendre
davantage sur les relations interculturelles dans le quartier grâce à la contribution de trois
intervenantes de première ligne (Karine Houde, Bianca Canonica et Zahia Moussouni) qui côtoient
quotidiennement des résidents du quartier et qui connaissent très bien les réalités auxquelles ces
derniers sont confrontés. « Il était important pour nous de prendre le pouls des résidents du quartier
sur les défis du dialogue interculturel, afin de rendre vivante l’intervention théâtrale de Mise au Jeu et
que les citoyens puissent s’y reconnaître », a affirmé Ruba Ghazal, présidente du CCDI. Mise au
Jeu, compagnie de théâtre forum, est un groupe « spécialisé dans la création de pièces de théâtre
qui met en scène des réalités connues du public illustrant » des situations conflictuelles.

Également, le 13 mars dernier, le CCDI a consulté les jeunes de la Maison des jeunes de BordeauxCartierville, qui avaient eux aussi beaucoup de choses à dire sur le dialogue interculturel et son
importance dans un quartier aussi multiethnique. Les jeunes du quartier auront la chance de
reconnaître le contenu de ces échanges le 24 mai prochain, dans le cadre de la Fête de la Famille,
sous forme de théâtre-forum où les résidents pourront intervenir sur les mises en situation jouées par
les comédiens.
Le CCDI reçoit l’appui de Centraide et du Conseil Local des Intervenants Communautaires (CLIC) de
Bordeaux-Cartierville. Le Comité citoyen sur le dialogue interculturel de Bordeaux-Cartierville peut
être rejoint en appelant au 514-332-6348 ou en écrivant à comiteinterculturel@hotmail.ca.
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