
Dans la foulée du colloque «De la ville sous tension à la ville juste», deux activités  
sont offertes pour continuer à réfléchir sur les enjeux d’une ville juste et solidaire.

    ACTIVITÉS   |  des 15 octobre et 18 novembre 2019

POUR POURSUIVRE  
          LA RÉFLEXION ET L’ACTION

1ère ACTIVITÉ 

LES ENJEUX DE LA CONSTRUCTION  
D’UN CENTRE DE DÉTENTION  
POUR LES MIGRANTS
le mardi 15 octobre 2019 
de 19 h à 21 h 30

Maison Bellarmin
25, rue Jarry Ouest, Montréal
(métro Jarry ou De Castelnau)

Depuis un an, Solidarité sans frontières (SSF) et 
d’autres groupes communautaires luttent contre  
le projet de construction d’une prison pour les  
personnes migrantes à Laval. Cette présentation 
poursuit les réflexions sur la « ville juste » en explo-
rant le système de détention canadien tout comme 
les opportunités et défis que présentent un monde 
sans prison ni frontières. Actif à Montréal depuis 
2003, Solidarité sans frontières est un réseau  
impliqué dans les luttes pour les droits des  
personnes migrantes.  

Avec 
Rémy-Paulin Twahirwa. Détenteur d’une maîtrise  
en science politique, il est chercheur et organisateur com-
munautaire, et il milite au sein de Solidarité sans frontières 
en soutien aux personnes réfugiées et migrantes 
et
d’autres membres du comité anti-détention  
de Solidarité sans frontières

2e ACTIVITÉ 

(RE)CRÉER DU LIEN :  
DE LA TRANSITION SOCIALE  
À LA JUSTICE RÉPARATRICE
le lundi 18 novembre 2019 
de 19 h à 21 h 30

Maison Bellarmin
25, rue Jarry Ouest, Montréal
(métro Jarry ou De Castelnau)

Le Centre de services de justice répa-
ratrice (CSJR) propose une soirée de 
réflexion et de discussion à partir de 
quelques exemples de reconstruction  
du tissu social et urbain par des dé-
marches de réparation. La rencontre 
s’inscrit notamment dans un effort  
de commémoration des 50 ans de  
l’expropriation de 1700 familles  
de Mirabel.

Avec 
Fabien Torres. Sociologue et professeur 
au Collège Lionel-Groulx, il est membre de 
l’équipe de service du CSJR depuis 2012  
et il a publié Pour une éducation à la justice 
réparatrice (La Boîte à Livres, 2015)
et 
des membres du Comité des expropriés  
de Mirabel 
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Renseignements : 
Christiane Le Guen, 514-387-2541 p. 234     
cleguen@cjf.qc.ca      <cjf.qc.ca/activites-publiques>


