BÂTIR LA SOLIDARITÉ
PARTANT DE LA MARGE:
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UN ÉVÉNEMENT GRATUIT EN LIGNE
Joignez-nous pour écouter, apprendre
et dialoguer sur les meilleures façons de
construire une plus grande solidarité et
une meilleure inclusion dans ce qui est
maintenant connu comme le Canada.
Des intervenants et intervenantes
autochtones, d'Afrique noire et de
défense des droits des personnes en
situation de handicap participeront à
l'événement, ainsi qu'un spectacle
cinématographique intitulé Dialogues on
the Edge - The Initiation, qui comprend
des extraits réimaginés de A Tender
Path, de Doris Rajan et de No Woman's
Land, de Roshanak Jaberi - mis en scène
par Soheil Parsa.

10 DÉCEMBRE 2021
Journée
droits

internationale

de

la

personne

des

Interprétation ASL/LSQ, sous-titrage et
interprétation simultanée anglaisfrançais.
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MOT DE BIENVENUE

De nombreuses populations au Canada vivent en marge de la société. Elles luttent pour l'équité, la sécurité, la reconnaissance sociale
et la sécurité économique. Les Autochtones, les personnes migrantes racisées, les descendants d'Africains réduits en esclavage, les
personnes ayant une déficience intellectuelle ou autre et leurs familles, les personnes sourdes et celles qui vivent avec des problèmes
de santé mentale - en particulier les femmes et les personnes ne se conformant pas au genre - travaillent de façon réfléchie et sans
relâche à la matérialisation de leurs droits humains.
Notre façon de concevoir les droits de la personne, ainsi que nos politiques et les politiques publiques visant à les mettre en œuvre,
traitent souvent ces groupes de population comme des entités distinctes. Comme des luttes séparées, des réalités différentes. Des
luttes séparées, des réalités différentes. Mais que se passerait-il si nous imaginions les points communs entre les expériences de
marginalité ? Et si nous écoutions avec humilité et respect, et creusions plus profondément pour voir les fondements sous-jacents à
ce qui pourrait d'abord apparaître comme des expériences distinctes d'oppression ? Serions-nous capables de concevoir et de nous
mobiliser en faveur d'une pratique politique plus universelle et d'un mouvement d'inclusion à la hauteur des menaces existentielles génocide culturel, inégalité systémique, violence structurelle contre certains groupes, injustice climatique et environnementale?
Au nom de l'IRIS, nous vous souhaitons la bienvenue à ce forum, pour observer, apprendre et créer des liens, pour dialoguer depuis
les marges, vers un bien commun plus inclusif, plus juste.
-Michael Bach, Directeur général, IRIS

AGENDA
Leslie Spillet, Ininew, Métis, grand-mère et aidante dans la communauté

ZONES HORAIRES
Heure de Terre-Neuve
14:30 - 16:30

Mot de bienvenue de Joy Bacon, présidente du conseil d'administration de l'IRIS,
et aperçu du forum - Michael Bach

Heure de l’Atlantique
14:00 - 16:00

Conférencière : Eriel Tchekwie Deranger

Heure de l’Est
13:00 - 15:00

Performance cinématographique - Dialogues on the Edge : The Initiation,
comprenant des extraits de A Tender Path et No Woman's Land

Heure du Centre
12:00 - 14:00

Conférencière : Catherine Frazee

Heure des Rocheuses
11:00 - 13:00

Conférencière : Lilian Allen

Heure du Pacifique
10:00 - 12:00

Panel de discussion
Clôture - Leslie Spillet, Ininew, Métis, grand-mère et aidante dans la
communauté

CONFÉRENCIERS ET CONFÉRENCIÈRES
Eriel Tchekwie Deranger (Conférencière)
Eriel Tchekwie Deranger est une mère Dënesųłiné de la Première Nation Athabasca
Chipewyan (ACFN) et la directrice exécutive et co-fondatrice d'Indigenous Climate Action
(ICA), une organisation pour la justice climatique dirigée par des autochtones de ce qu'on
appelle le Canada. Deranger est membre du Forum international des peuples autochtones
sur le changement climatique et siège à divers conseils d'administration, notamment ceux
de Bioneers, du It Takes Roots Leadership Council, du Climate Justice Resiliency Fund
Council of Advisors, du UK Tar Sands Network et du WWF Canada ; elle a également été
membre fondatrice du Global Indigenous Youth Caucus. Le travail de Deranger se
concentre sur les droits autochtones et la construction d'un dialogue intersectionnel entre
les droits autochtones, la justice climatique et d'autres mouvements de justice sociale. Elle
est reconnue pour son rôle de porte-parole de sa communauté (ACFN) dans la campagne
internationale autochtone sur les sables bitumineux et pour avoir développé la marche de
guérison des sables bitumineux. Elle a notamment développé l'un des premiers
mouvements de désinvestissement fondés sur les droits autochtones, fait pression sur des
représentants gouvernementaux au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans
l'Union européenne, soutenu et dirigé des mobilisations de masse contre l'industrie des
énergies fossiles et les changements climatiques, et apporté une reconnaissance
internationale aux problèmes de son territoire auprès de célébrités et de politiciens.
Deranger a écrit pour le Guardian, le Yellowhead Institute, le National Observer et le Red
Pepper Magazine ; elle a figuré dans des films documentaires, notamment Elemental
(2012); et elle est régulièrement interviewée par des médias nationaux et internationaux,
notamment Democracy Now !, Aboriginal Peoples Television Network (APTN) et CBC.

Catherine Frazee (Conférencière)
Catherine Frazee OC, D.Litt., LLD. (Hon.), est professeure émérite à l'Université Ryerson
(qui sera bientôt renommée), où avant de prendre sa retraite, elle était professeure
émérite à l'École des études sur le handicap. Commissaire en chef de la Commission
ontarienne des droits de la personne de 1989 à 1992, Mme Frazee a beaucoup écrit sur les
droits de la personne, la citoyenneté précaire et la résistance militante des personnes
handicapées.

Lillian Allen (Conférencière / "Marraine de toutes choses")
Lillian Allen est une pionnière acclamée de la poésie canadienne et une activiste artistique
de longue date qui insuffle des messages d'égalité des droits, de justice et d'autonomie
dans son activisme et son travail créatif. Elle est l'une des principales représentantes
internationales de la poésie dub, dont l'esthétique de résistance est imprégnée de reggae
et chargée de politique. Professeure à l'Université OCAD, Lillian a été une stratège
culturelle couronnée de succès, jouant des rôles clés dans la transformation des paysages
culturels et littéraires de Toronto et du Canada. Également artiste de renommée
mondiale, Mme Allen a remporté deux fois le prix Juno canadien pour ses enregistrements
Conditions Critical (1988) et Revolutionary Tea Party (1986) qui a récemment été nommé
pour le prestigieux prix Polaris Heritage au Canada. Lillian a sorti un single Woken and
Unbroken en 2019, et son livre Make the World New-The Poetry of Lillian Allen- Edited by
Ronald Cummings en 2021. Lillian crée également des livres et des enregistrements pour
les enfants et les jeunes (LillianAllen.ca).

DIALOGUES ON THE EDGE
The

Initiation

1-3 PM EST

Une performance filmée d'extraits réimaginés de:
A Tender Path written par Doris Rajan &
No Woman's Land chorégraphiés par Roshanak Jaberi

NOTES DES PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES
Au cours de la dernière décennie, j'ai eu le privilège de
travailler avec de nombreuses coalitions, collectifs et groupes
de défense et d'autodéfense, qui ont travaillé sans relâche avec
des idées bien réfléchies pour lutter contre la pauvreté et la
violence que subit leur communauté systématiquement
marginalisée. Dans ces espaces, ces mêmes défenseurs font
régulièrement part de leur frustration, car malgré leurs
efforts, il n'y a pas d'amélioration notable dans la vie des gens ;
en fait, il y a des preuves que les conditions empirent encore.
À l'IRIS, nous nous sommes demandé : et si nous arrêtions
d'essayer de "réparer" des systèmes qui n'ont jamais été
construits en pensant à ces populations au départ ? De plus,
compte tenu des nombreuses similitudes liées à la façon dont
l'oppression et la violence sont vécues par ces groupes
marginalisés, il était de plus en plus évident que quelque chose
de plus grand était en jeu et que cette approche cloisonnée
empêche d'apprendre les points communs dans la façon dont
la violence et l'oppression sont cimentées, perpétuées et
vécues.
Et si nous nous parlions, écoutions, apprenions et élaborions
des stratégies ensemble ? Qu'en est-il d'une solidarité des
peuples marginalisés ?

En 2014, j'ai écrit la pièce A Tender Path qui explore cette idée
d'apprendre et de mettre côte à côte des expériences de
marginalité systémique historique.
Tout dans cette pièce est vrai - basé sur mes discussions avec les
gens et leur propre documentation. Le personnage d'Isabelle est
basé sur le livre d'Isabelle Knockwood, Out of the Depths, où Mme
Knockwood nous entraîne résolument à travers des pages de
détails sur l'horreur vécue par les enfants mi'kmaq dans le
système des pensionnats. Sa voix, ainsi que toutes les voix de
femmes que j'entendais, ont commencé à se fondre. Il ne s'agit
pas de faire disparaître ni de minimiser les expériences
distinctes... mais la douleur est infligée et vécue de manière
similaire. Ce que j'ai appris, c'est que la douleur ne semble pas
être un incident, ou quelque chose de figé dans l'histoire. Elle se
déplace avec vous. Elle suit un chemin avec vous.
En 2015, la photographie d'un petit garçon syrien de trois ans,
Alan Kurdi, qui s'était noyé dans la mer Méditerranée avec sa
mère et son frère, a fait la une des journaux du monde entier.
Cette image troublante nous a rappelé le dangereux voyage que
des milliers de réfugiés effectuent chaque année pour trouver la
sécurité. Ces histoires ont ravivé mes propres souvenirs de
déracinement et de guerre, et m'ont rappelé l'incroyable capacité
de résilience humaine face à l'adversité.

J'ai été touchée par la force et le courage des femmes en
particulier, qui ont non seulement survécu aux
difficultés de la migration forcée, mais aussi aux
injustices de la violence basée sur le genre.
Je voulais créer une œuvre qui mette en valeur les
femmes au cœur de ces histoires, lorsqu'une collègue a
attiré mon attention sur la situation désastreuse dans les
camps de réfugiés. Elle m'a ensuite présenté à Doris, qui
a contribué à orienter mes recherches et a continué à
jouer un rôle essentiel dans mon apprentissage continu.
En établissant des liens entre les expériences de
marginalisation, j'ai pu mieux comprendre mes propres
expériences vécues et cela a contribué à la manière dont
j'aborde mon art.
No Woman's Land est ainsi l'aboutissement de trois ans
de recherches qui comprennent des entretiens avec des
femmes réfugiées et des survivantes de violences issues
des communautés tamoules, syriennes et somaliennes,
entre autres. La production a été créée en 2019 et sera en
tournée en Ontario en mars 2022.
-Doris Rajan & Roshanak Jaberi

CRÉDITS
Soheil Parsa - Réalisateur
Jaek Eastcott - Directeur de la photographie / éditeur
Doris Rajan - Productrice / Dramaturge
Roshanak Jaberi - Productrice / Chorégraphe
Bren Eastcott - assistant caméra
Thomas Ryder Payne - Conception sonore / Composition
(No Woman's Land)

Jacob Sidhu - Son
Doris Rajan* - "Fatima"
Karen Kaeja - Danceuse
Nickeshia Garrick - Danceuse
Sara Arenson - “Michelle”
Chanin Lee Payea** - “Isabelle”
Eric Blais* - “Ken / Avocat britannique”
Rachel Baziuk - Régisseuse et Coordonnatrice
Pour la Royal Winnipeg Ballet School, Recreational Division –
Ria Bernadette Sarsaba, Dailia Martin, Maryn Woo, Natalie
Dyck, and Amanda Gregan
* L'acteur/actrice apparaît grâce à l'aimable autorisation de la Canadian
Actors' Equity Association
** L'actrice a été embauchée par l'Alliance des artistes canadiens du cinéma,
de la télévision et de la radio (ACTRA).
No Woman's Land a été créé avec Karen Kaeja & Nickeshia Garrick ainsi que
la distribution originale de la production de 2019.

ACTEURS, ACTRICES ET ÉQUIPE
Sara Arenson (“Michelle”)
Sara Arenson est une actrice et une écrivaine de Winnipeg. Diplômée du département de
théâtre de l'Université de Winnipeg, elle a joué deux fois dans le cadre du Winnipeg Fringe
Festival, a interprété le mauvais diagnostic médical d'une personne pour la télévision et a
participé à deux cabarets avec Sick + Twisted Theatre, la compagnie de théâtre pour
personnes handicapées de Winnipeg. Elle a également écrit des pièces qui ont été lues ou
produites par le Winnipeg Jewish Theatre, la Manitoba Association of Playwrights et
Sarasvati Productions. Elle vit avec son partenaire Mark et aime passer du temps avec sa
famille et ses amis.
Rachel Baziuk (Régisseuse et Coordonnatrice)
Rachel termine actuellement son baccalauréat spécialisé en production théâtrale à
l'Université de Winnipeg. Elle a travaillé sur de nombreuses pièces à l'université dans divers
rôles tels que coordonnateur des accessoires, aide-régisseur et coordonnateur du son. À
l'extérieur de l'université, Rachel a travaillé comme membre de l'équipe de coulisses au
MTYP, comme membre occasionnel de l'équipe du Tom Hendry Warehouse Theatre et
comme membre occasionnel du Rainbow Stage. Elle se prépare actuellement à assurer la
régie du prochain spectacle Everybody de Brandon Jacobs-Jenkins à l'Université de
Winnipeg au cours de la nouvelle année. Elle est ravie et honorée de faire partie de ce projet!
Eric Blais (“Ken" / "Avocat britannique”)
Eric Blais travaille dans les domaines du théâtre, du cinéma et de la télévision depuis plus de
20 ans. À Winnipeg, il a travaillé avec Theatre Projects Manitoba, Shakespeare in the Ruins,
Prairie Theatre Exchange, Manitoba Theatre for Young People, Winnipeg Jewish Theatre, The
Royal Manitoba Theatre Centre, ainsi qu'avec de nombreuses productions indépendantes, et a
également travaillé pour diverses compagnies à travers le pays. Il a récemment mis en scène
Shakespeare's Will pour SIR et joué dans In Time pour TPM et la nouvelle série télévisée
SkyMed. Eric a suivi une formation en théâtre à l'Université de Winnipeg et détient une
maîtrise en beaux-arts de l'Université York.

Jaek Eastcott (Directeur de la photographie / éditeur)
Jaek Eastcott est un réalisateur et vidéaste indépendant. Il a écrit, réalisé et joué dans
plusieurs courts métrages en mettant l'accent sur l'improvisation cinématographique qui
explore la communauté et les liens humains. Jaek a créé des œuvres vidéo en collaboration
avec de nombreux musiciens et artistes de Toronto. Dans tous ces processus, Jaek vise à
construire et à mettre en valeur la connectivité à travers une lentille émotionnelle et abstraite.
En tant qu'artiste visuel, le travail de Jaek se situe souvent dans le domaine des formes libres
et des modes kaléidoscopiques de narration.
Bren Eastcott (Assistante caméra)
Bren a commencé sa carrière d'actrice professionnelle à l'âge de 12 ans où elle a eu un rôle
principal dans le film The Ron Clark Story. Elle est diplômée de l'Etobicoke School of the Arts
de Toronto. Pendant cette période, elle est apparue dans de nombreuses émissions de
télévision, notamment How to be Indie, The Latest Buzz, Z- Squad et Degrassi - The Next
Generation. Plus récemment, Bren a joué dans un film Netflix intitulé Let it Snow et dans une
présentation en ligne de "Orestes" de Rick Roberts avec le Tarragon theatre. Bren est
maintenant ravie de développer sa vision en coulisses. Elle a écrit, mis en scène et produit sa
première pièce Green Green Grass qui a été présentée sur scène à Toronto en 2017. Elle a
également mis en scène trois productions de "Mashup", un spectacle de variétés animé par le
duo comique Liza Paul et Bahia Watson. Bren est une cinéaste et une metteuse en scène de
théâtre émergente, avec des courts métrages à son actif et des scénarios en cours
d'élaboration !
Nickeshia Garrick (Danceuse)
Nickeshia Garrick est un colon du territoire non cédé qu'est Tkaronto et se produit sur cette
terre depuis plus de 25 ans. Elle est une artiste noire et queer qui croit au pouvoir de guérison
de la respiration à travers l'émotion brute et le mouvement. Elle est titulaire d'un baccalauréat
en danse de l'Université Simon Fraser (Vancouver) et travaille actuellement à la prochaine
itération de son exploration solo, "To My Past, Present, and Future..." Cette exploration
continue de ce que c'est que d'être noir, queer, brisé et spirituel sera adaptée et capturée sur
film.

Roshanak Jaberi (Productrice / Chorégraphe)
Roshanak est une artiste interdisciplinaire canadienne d'origine iranienne, productrice,
chorégraphe et interprète lauréate d'une nomination Dora, dont la carrière s'étend sur plus
de 20 ans. Décrite comme « une force avec laquelle il faut compter », elle s'est produite dans
de nombreuses pièces de danse et a créé ou co-créé plus de 30 œuvres en danse, en arts
visuels, en cinéma et en musique. Roshanak est la directrice artistique fondatrice du Jaberi
Dance Theatre, une compagnie basée à Toronto qui crée un art politique contemporain et
interdisciplinaire. Elle est lauréate de l'ISPA-International Society of Performing Arts Global
Fellowship (2020, 2021) et de la Chalmers Arts Fellowship (2019), et est titulaire d'un
baccalauréat en beaux-arts de l'Université York (avec mention).
Karen Kaeja (Danceuse)
Karen Kaeja est une chorégraphe ashkénaze, née à Tkaronto, lauréate de nombreux prix,
instigatrice de projets, interprète et mentor. Son travail se concentre sur le pouvoir du
toucher. Elle développe des plateformes pour des relations de collaboration entre les danseurs
et les gens ordinaires. Karen figure dans The Canadian Who's Who et a reçu plusieurs prix,
dont le prix de l'œuvre de toute une vie de Dance Ontario, le prix de la communauté I Love
Dance de l'ACD et la bourse Paul D. Fleck. Finaliste pour le prix TAF Celebration of Cultural
Life, le prix TAF Muriel Sherrin, le prix NOW's Best Local Choreographer et deux fois le prix
NOW's Best Dance Company, Karen a été mise en nomination à sept reprises pour le prix Dora
Mavor Moore et elle a remporté une fois ce prix. Co-directrice artistique de Kaeja d'Dance
avec Allen Kaeja, elle reçoit des commissions et est présentée par des séries de spectacles dans
le monde entier, et collabore avec de nombreux brillants chorégraphes canadiens (kaeja.org).
Chanin Lee (“Isabelle”)
Chanin Lee est une femme anishnabée née à Winnipeg, actuellement établie à Toronto. Elle a
étudié dans le programme Acting for Camera and Voice du Seneca College et a obtenu son
diplôme en 2017. Elle est également artiste perlière et gère une entreprise en ligne florissante.
Il est important pour elle de rester proche de sa culture et de faire entendre les voix
autochtones dans le grand public en tant que conteuse.

Soheil Parsa (Réalisateur)
Soheil Parsa (Réalisateur) Soheil Parsa est le cofondateur et l'ancien directeur artistique de
la Modern Times Stage Company à Toronto. Il a mis en scène plus de quarante productions
pour la compagnie depuis sa création en 1989. Son travail a été reconnu par de nombreux
prix et nominations. En 2021, Soheil a reçu le Barbara Hamilton Memorial Award et le prix
du membre honoraire de l'Association canadienne pour la recherche théâtrale pour sa
contribution unique au théâtre canadien au cours des trente-deux dernières années.

Doris Rajan (Productrice / Dramaturge / "Fatima")
Doris est une artiste de théâtre et de cinéma qui a monté à plusieurs reprises sa pièce solo
Doris Does Damage, qui a ensuite été filmée en direct à Second City. Dans le domaine du
documentaire, elle a travaillé sur This Beggar's Description et The R Word. Son court
métrage comique Healing Rani a été projeté au Festival international du film indépendant
de New York. Doris a été sélectionnée parmi les 20 cinéastes émergents du ReelWorld
Festival pour sa sitcom Maharani on the Beach. En 2015, Doris a écrit et produit la pièce A
Tender Path, mise en scène par Soheil Parsa. Doris travaille également à l'Institut de
recherche et de développement sur l'inclusion et la société.
Jacob Sidhu (Son)
Jacob Sidhu est un cinéaste, un musicien et un étudiant de Winnipeg, au Manitoba. Jacob
est fils d'immigrants de première génération, sa mère et son père étant respectivement
originaires du Salvador et de l'Inde. À la fin de ses études secondaires et au début de sa
carrière universitaire, Jacob a utilisé ses connaissances des techniques d'enregistrement
de la production musicale pour devenir preneur de son, perchiste et monteur de son. Jacob
porte ses diverses racines comme un badge d'honneur tout en poursuivant ses études pour
développer son expertise en production médiatique, en philosophie et dans son premier
amour, la musique.

The Royal Winnipeg Ballet School, division récréative (Danceuse)
Depuis sa fondation en 1939, la Recreational Division de l'école RWB a apporté une
contribution significative aux communautés du Manitoba en offrant un enseignement de la
danse de qualité aux danseurs de tous âges, de tous niveaux et de tous intérêts. L'école
offre une gamme de cours dans une variété de disciplines telles que : mouvement créatif,
ballet, pointes, jazz, lyrique, claquettes, moderne, comédie musicale, conditionnement et
hip-hop, ainsi que des programmes spécialisés pour les garçons et les adultes, combinant
le meilleur de la formation, des installations et de la valeur dans un environnement positif
et encourageant.

