
 
La Fondation Jeanne Sauvé	  

La Fondation Jeanne Sauvé s’inspire de la très honorable Jeanne Sauvé, une leader publique de 
volonté et de vision. La Fondation a pour mission de rassembler, de mobiliser et d’habiliter la 
prochaine génération de leaders publics au Canada, et ailleurs dans le monde, afin qu’ils puissent 
de relever les grands défis mondiaux. La Fondation tire parti d’événements parrainés par le 
Forum Jeanne Sauvé pour mobiliser le public montréalais autour de grands enjeux mondiaux, tout 
en mettant de l’avant les habiletés, les valeurs et le leadership public nécessaires pour relever ces 
défis. À partir de 2017, la Fondation mettra l’accent sur des stratégies d’inclusion pour permettre 
aux leaders publics de relever les défis complexes auxquels sont confrontées les sociétés 
culturellement diversifiées. 	  

Les Amis canadiens de Mountain Lake PBS	  

Mountain Lake PBS a pour but de servir les gens de la communauté et ce, en diffusant du contenu 
ainsi que des services éducationnels de première qualité pour rejoindre le public, où qu’il soit. 
Basé à Plattsburgh (dans l’État de New York), Mountain Lake PBS rejoint un public de près de 
quatre millions de spectateurs à travers les États de New York et du Vermont et dans les 
provinces du Québec et de l’Ontario. Cet organisme est profondément engagé à desservir son 
auditoire canadien.	  	  

La mission de Mountain Lake PBS est d’inspirer et d’enrichir la vie des gens et des communautés 
grâce à des récits, des activités divertissantes, des initiatives éducationnelles ainsi que des projets 
d’engagement public des plus importants. Au-delà des genres, des plateformes et des frontières, 
Mountain Lake PBS a pour but de partager des histoires captivantes qui inspirent les gens de tous 
les horizons à découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles idées et de nouvelles expériences.	  

Une collaboration à impact : La diversité et l’inclusion sous les projecteurs 	  

Les Amis canadiens de Mountain Lake PBS et la Fondation Jeanne Sauvé reconnaissent leurs 
orientations communes et leur potentiel collectif pour promouvoir le leadership public, 
l’engagement communautaire, le dialogue ouvert et les initiatives éducationnelles. Les deux 
organismes se réjouissent de pouvoir collaborer à la conception d’une série d’événements 
novateurs. La Fondation Jeanne Sauvé et Les Amis canadiens de Mountain Lake PBS vous 
invitent à réserver les dates pour « La diversité et l’inclusion sous les projecteurs : Une série de 
films documentaires » qui aura lieu à la Maison Jeanne Sauvé de février à mai 2017.	  

Cette série spéciale présentera quatre documentaires axés sur les thèmes de la diversité et de 
l’inclusion, qui seront suivis de périodes de questions-réponses avec quelques invités d’honneur. 
Soyez des nôtres afin que nous puissions explorer ensemble des défis complexes, tels les 
inégalités sociales, la résilience culturelle, la discrimination raciale et la réconciliation post-
conflit, et ce, dans un environnement attentif et respectueux.	  



Le mardi 21 février (17 h 30 à 19 h 30) : À l’occasion de la Journée internationale de la langue 
maternelle, nous vous invitons au visionnement du long métrage documentaire « Arts in Exile : 
Tibetan Treasures in Small Town America » (2016), un film qui explore la capacité qu’ont les 
arts et la culture pour unifier les communautés à travers le monde, à partir du Tibet jusque dans 
une petite ville de l’État de New York. Ce documentaire met l’accent sur l’histoire de Tenzin et 
Yangchen Dorjee, deux Tibétains qui vivent aujourd’hui aux États-Unis et qui préservent leur 
culture grâce à l’art. Ce film sera suivi d’une période de questions-réponses avec Yangchen 
Dorjee, fondatrice du Festival des arts Tibétains, Thubten Samdup, ancien représentant de Sa 
Sainteté le Dalaï Lama,  et Simone Hanchet, directrice des programmes, Fondation Jeanne Sauvé. 
 
Le mardi 21 mars (17 h 30 à 20 h 00) : À l’occasion de la Journée internationale pour 
l’élimination de la discrimination raciale, nous vous invitons au visionnement du documentaire    
« The Central Park Five » (2012), un film qui raconte l’histoire de cinq adolescents originaires 
de Harlem qui ont été injustement condamnés pour le viol d’une femme dans Central Park, à New 
York. Réalisé par le célèbre Ken Burns, ce long métrage documentaire relate, pour la première 
fois, l’affaire du « Central Park Jogger » du point de vue de ces cinq jeunes qui ont vu leurs vies 
bouleversées par maintes erreurs judiciaires. Ce film sera suivi d’une période de questions-
réponses avec Fo Niemi, Directeur Exécutif, Centre de recherche-action sur les relations raciales, 
et Ion Valaskakis, Président, Fondation Jeanne Sauvé.	  

Le mardi 25 avril (17 h 30 à 19 h 30) : Soyez des nôtres pour le visionnement du long métrage 
documentaire « My Nazi Legacy » (2016). Ce film jette un regard sur la relation entre deux fils  
d’anciens dirigeants nazis et le célèbre avocat spécialisé dans les droits de la personne, le 
britannique Philippe Sands, qui lui-même a perdu sa famille pendant l’Holocauste. Par le biais de 
témoignages très francs, les hommes réfléchissent sur les atrocités commises par leurs pères et sur 
le prix du pardon. Ce film sera suivi d’une période de questions-réponses avec Kyle Matthews, 
Directeur exécutif, Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies, et Mattias Pum, 
représentant autrichien à l’étranger. 	  

Le mardi 23 mai (17 h 30 à 19 h 30) : Soyez des nôtres pour le visionnement de « Tutu and 
Franklin : A Journey Towards Peace » (2001) pour en savoir plus sur la première rencontre 
entre l’archevêque Desmond Tutu, récipiendaire du prix Nobel de la paix, et le célèbre historien et 
récipiendaire de la médaille présidentielle de la Liberté, John Hope Franklin. Au cours de cette 
rencontre historique, les deux hommes accueillent des jeunes venant de différentes parties du 
monde et représentant différentes ethnicités. Ensemble, ils échangent ouvertement sur les conflits 
raciaux et commencent ainsi un parcours émotionnel vers la réconciliation. Ce film sera suivi 
d’une période de questions-réponses avec un groupe intergénérationnel incluant Adama Kaba, 
spécialiste en éducation, Equitas.  	  

 

Lieu : Maison Jeanne Sauvé, 1514 Docteur-Penfield, Montréal, QC, H3G 1B9. Tous ces événements sont 
gratuits et sont ouverts à toutes et à tous. Le nombre de places étant cependant limité, l’inscription sera 
obligatoire (en ligne à partir de janvier 2017). Veuillez noter que les documentaires seront présentés en 
anglais, mais qu’ils seront suivis de périodes de questions-réponses qui auront lieu dans un environnement 
bilingue. Pour plus de renseignements, consultez www.jeannesauve.org/fr ou simplement communiquer 
avec Ariane Guay-Jadah (ariane.guay-jadah@jeannesauve.org), chargée des communications à la 
Fondation Jeanne Sauvé, ou Ronit Yarosky (ryanrosky@mlpbs.org), Directrice des relations avec les 
donateurs et du développement de partenariats, Les Amis canadiens de Mountain Lake PBS.  


