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Bulletin Vivre ensemble

Vivre ensemble est un bulletin sur les enjeux 
d’immigration, d’accueil et d’intégration des nouveaux 
arrivants dans la société québécoise. Il aborde 
régulièrement les défis de protection des réfugiés 
au Canada et dans le monde. Il s’intéresse aussi au 
pluralisme culturel au sein du christianisme et au 
pluralisme religieux croissant au Québec.
Trimestriel, 15 $ par la poste ou disponible en ligne

Le Jumelé 
Les thèmes des croisements interculturels ainsi que les 
espoirs et les problèmes soulevés par l’immigration sont 
au cœur de la réflexion du Jumelé qui concourt à ouvrir 
un dialogue entre les personnes issues des communautés 

culturelles et de l’immigration récente, et les personnes 
issues de la société d’accueil et d’une immigration 
plus ancienne. Il est possible de trouver un coupon 
d’abonnement à www.tcri.qc.ca/jumele.html.
Trimestriel, 19 $, disponible en ligne 3 mois après sa 
parution

Revue Relations
Les numéros suivants : Nouveaux visages de la migration 
(novembre 2007); Ensemble contre le racisme (oct.-
nov 2001); Un monde en migration I et II (avril 1997 
et novembre 1998); Il est possible de se les procurer 
au Centre justice et foi, 25 rue Jarry ouest, Montréal, 
H2P1S6 ou 514-387-2541.

Ressources audiovisuelles
Ici Radio Refuge : Tous les lundis à 10h les ondes de la Radio CINQ FM, 102,3. Projet  coordonné par le Projet 
Refuge de la Mission communautaire de Montréal (MCM) de l’Église Unie du Canada. Émission traitant de ce  
que vivent les demandeurs d’asile, réfugiés et immigrants dans leur quête de liberté et de dignité. Voir le site  
www.iciradiorefuge.org

Un coin du ciel de Karina Goma (2007; 68 min.) : À travers une galerie de personnages hauts en couleur, Un coin du 
ciel nous introduit dans le quartier Parc-Extension, l’un des plus cosmopolites de Montréal.

Sans Frontières de Min Sook Lee (2006; 25 min.) : Film sur les travailleurs clandestins au Canada réalisé par 
l’organisation œcuménique KAIROS. La vidéo est accompagnée d’un guide pédagogique qui offre des outils pour la 
réflexion et des démarches d’activités. 

Bledi, mon pays est ici de Malcolm Guy et Eylem Kaftan (2006; 56 min.) : Documentaire relatant l’histoire de la lutte 
des sans-statut pour la reconnaissance de leurs droits et, d’une façon particulière, celle de leur porte-parole Mohamed 
Cherfi.

L’ange de goudron de Denis Chouinard (2001; 100 min.): L’histoire d’une famille algérienne installée à Montréal et 
les problèmes qu’elle rencontre avec l’immigration jusqu’à l’obtention de la citoyenneté canadienne.

Publications



Le dialogue interreligieux
Traduction de Interfaith Dialogue

Pochette sur les chrétiens et le dialogue interreligieux. 
Neufs des plus grands courants religieux présentés sous 
forme de fiches. 
900000039 1,50 $

Afin que tous soient un
Traduction de That All May Be One

Introduction à la Déclaration de principes de l’Église 
Unie contre le racisme.
CH10563 Gratuit

Afin de faire connaissance
Traduction de That We May Know Each Other

Ressource de l’Église Unie destinée à documenter et 
appuyer la compréhension et la réflexion sur l’Islam et à 
favoriser le dialogue entre chrétiens et musulmans. 
CH10564 Gratuit

Rendre un témoignage fidèle
Traduction résumée de Bearing Faithful Witness

Réflexion sur notre façon de comprendre la bible et 
de rendre témoignage à nos voisins juifs. Destiné aux 
personnes intéressées par les rapports judéo-chrétiens.
900000087 0,50 $

Lumière d’espoir et de guérison / Light of 
Hope and Healing
Version anglaise ou française

Édition paroisse - membres: Guide pour réflexion 
sur la déportation Acadienne de 1755 et les torts causés 
encore aujourd’hui, comme en Bosnie, au Darfour, au 
Rwanda ...
CH10565 5,00 $

Édition animateur/animatrice:  
www.united-church.ca/fr/getinvolved/events/acadie
Historique, réflexions bibliques, suggestions de cultes, 
témoignages

Prendre soin de la Création
Traduction de Mending the World

Déclaration sur la nature de l’oecuménisme planétaire.
900000084 3,10 $

Vers une nouvelle compréhension de 
l’œcuménisme
Traduction de Towards a Renewed Understanding 
of Ecumenism

Présentation d’une vision de l’oecuménisme qui 
embrasse le contexte du monde dans son ensemble.
CH10566 1,75 $

Nous ne pouvons que chanter
Traduction de We Cannot Keep from Singing

Illustration de la nouvelle Déclaration de foi de l’Église 
Unie du Canada.
978-1-55134-162-0 4,95$

Uni-es dans notre Diversité
Mémoire de l’Église Unie du Canada au Québec 
présenté à la Commission de Consultation sur les 
pratiques d’accommodement reliées aux différences 
culturelles (Commission Bouchard-Taylor).
En PDF : www.accommodements.qc.ca/documentation/
memoires/A-N-Montreal/eglise-unie-du-canada-fr.pdf

Ressources de l’Église Unie du Canada

Pour commander des ressources de l’Église Unie
UMiF : umif@egliseunie.org 450-466-7733 
UCRD : ucrd@united-church.ca 1-800-288-7365



Apprendre à vivre ensemble : immigration, 
société et immigration
Jocelyn Berthelot 

Le Québec, comme toutes les sociétés industrialisées, 
est confronté au phénomène migratoire et l’éducation 
joue et jouera de plus en plus un rôle déterminant dans 
les processus d’adaptation des immigrants. L’auteur 
réussit le tour de force de dresser en 150 pages un 
remarquable “état de la question,” dans une langue 
simple et directe.
Éditions Saint-Martin, 1991

Tout quitter pour la liberté
Frans Van Dun 

L’auteur est allé à la rencontre d’immigrants qu’un 
jour la violence a délogés de chez eux et jetés sur les 
routes en quête d’un pays hospitalier. Au fil des pages, 
des questions surgissent, souvent graves, et nous 
interpellent. 
Libre expression, 2005 29,95 $

Des nouvelles d’elles – Les femmes immigrées 
du Québec
Document d’information du Conseil du statut de la 
femme, novembre 2005, No. 205-09-I, 104 p.
En PDF : www.csf.gouv.qc.ca

La laïcité en 25 questions
Micheline Milot 

En 25 questions et réponses, l’auteur nous présente ce 
qu’est la laïcité, ses fondements, ses différents modèles. 
Elle aborde sans détour la place de la religion dans un 
État laïque, ses conséquences et ses défis.
Novalis, 2008 12,95 $

Oser le dire
Recueil œcuménique de prières de vie et d’engagement. 
Il propose des textes provenant d’horizons religieux et 
culturels différents, des textes nés d’événements vécus 
au cœur d’engagements sociaux personnels et collectifs.
Novalis, 2006 14,95 $

La saga de Crin-Bleu
André Jacob

Cet roman jeunesse permet une réflexion sur 
l’acceptation des différences.

Éditions Pierre Tisseyre, 2006 8,95 $

La Fondation de la tolérance
La Fondation de la tolérance a développé au fil des 
années un ensemble d’outils pédagogiques qui offrent un 
ensemble d’informations pour stimuler la réflexion et la 
discussion sur les droits de la personne et la tolérance.
www.fondationtolerance.com

Livres

Sites Internet
Centre justice et foi
www.cjf.qc.ca
Vous trouverez en ligne des textes de la revue 
Relations et du bulletin Vivre ensemble portant sur la 
société québécoise et le pluralisme, sur les questions 
d’immigration et de protection des réfugiés ainsi que 
sur la pastorale interculturelle.

Parole citoyenne de l’ONF
www.citoyen.onf.ca 
En ligne depuis 2003, Parole citoyenne est une plate-
forme pour les créateurs, les penseurs et les citoyens, 
un espace de prise de parole et d’information propice 
aux débats. Plusieurs thèmes aborde les enjeux de la 
diversité et du rapprochement interculturel.

Conseil des relations interculturelles
www.conseilinterculturel.gouv.qc.ca 
Le site contient plusieurs documents concernant la 
diversité ethnoculturelle et religieuse, le racisme et la 
discrimination.




