
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

27 AVRIL 2022 / À moins de 100 jours, la Fondation Michaëlle Jean annonce le 

programme préliminaire du Sommet pancanadien des communautés noires 

(#SPCN2022) à Halifax. 

 

L’exclusion est une violence. Le racisme mine et tue des vies. Il faut qu’au Canada la justice, 

l’équité, les droits fondamentaux, l’harmonie sociale et l’inclusion dans la diversité triomphent des 

préjugés et de la haine. 

 

Dans cette troisième édition du Sommet pancanadien des communautés noires, Canadiens 

de partout au pays viendront jusqu’à Halifax, en Nouvelle Écosse, témoigner de leurs 

expériences, des défis à relever, des actions en cours et qui donneront l’heure juste sur ce 

qui doit changer – comment nous pouvons et nous devons faire mieux. 

 

Le Sommet se tiendra pendant trois jours, au Centre des congrès de Halifax, du 29 au 31 juillet 

2022, juste à temps et fin prêts pour participer aux activités et célébrations du premier août, jour 

de l’Émancipation, un moment qui met en valeur la force et la persévérance des communautés 

noires au Canada. 

 

Les ateliers, tables rondes, plénières, discussions, kiosques d’information et travaux s’aligneront 

sur les valeurs cardinales de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine 

(2015-2024) proclamée par l’ONU : Reconnaissance, justice et développement.   

 

À l’initiative de la Fondation Michaëlle Jean, cette mobilisation de grande envergure permet un 

vrai dialogue, national et inclusif, car cette société plus juste, plus équitable, plus inclusive dont 

nous voulons doit être une responsabilité partagée et l’affaire de tous. Chacune et chacun a un 

rôle à jouer dans la déconstruction de la discrimination raciale, partout accablante à travers 

le monde, y compris au Canada.  

 

Tout au long du Sommet, les échanges seront francs sur les droits à reconquérir, les barrières à 

faire tomber, les impacts dévastateurs du racisme sur la santé mentale et les conditions de vie. 

Nous nous engagerons dans un dialogue sur la nécessité de combler le déficit lié à l’exclusion des 

Noirs dans l’espace économique et entrepreneurial, l’administration et les espaces décisionnels. 

Joignez-vous à nous pour participer aux discussions entre des jeunes déterminés, des leaders 

communautaires, des acteurs institutionnels, des parlementaires, des personnalités inspirantes, 

des créateurs, des artistes engagés et les experts de grand calibre. 

 

JOUR 1 Vendredi 29 juillet  

Le Sommet sera placé sous les bons auspices du peuple Mi’kmaq, sur leurs terres 

ancestrales, en territoire Mi'kma'ki, dans la fierté de leurs traditions d’accueil et la 

reconnaissance également que nous sommes tous des peuples de traités. Halifax est le 
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berceau de la présence noire au Canada, une histoire qui remonte à plus de 450 ans dont 

les Afro-Néo-Écossais ont une immense envie et une impatience de la partager sous la 

forme d’une visite des lieux et repères culturels et historiques. 

 

Les jeunes délégués seront mobilisés dans des ateliers d’écriture et de création autour 

des thèmes du Sommet : reconnaissance, justice, et développement. En début de 

soirée, la cérémonie d’ouverture donnera le ton de la rencontre. Comme le dit si bien la 

très honorable Michaëlle Jean, 27e Gouverneure générale du Canada, d’origine haïtienne 

et première femme afro-descendante à avoir occupé cette haute fonction :  

 

« On ne saurait sous-estimer l'importance de ce mouvement, de ce rassemblement 

convoqué par les communautés noires à l'échelle nationale. La douleur et la joie 

coexisteront dans chaque parole, chaque idée, chaque témoignage, tout sera dit avec cœur, 

alors que nous nous pencherons sur certains des problèmes et des enjeux les plus graves 

qu’il nous faut affronter dans notre pays, car nous mettrons aussi en relief la valeur de nos 

actions, de nos accomplissements, nos forces, notre persévérance et notre courage ». 

 

JOUR 2 Samedi 30 juillet  

Le programme débutera par une séance plénière au cours de laquelle la voix des poètes 

sera à l’honneur, car le pouvoir des arts a toujours été une arme précieuse dans notre 

résistance. Nous présenterons le « Poetic Power », un ensemble de brillants poètes 

lauréats contemporains, Randell Adjai (Ontario) et Titilope Sonuga (Edmonton), ainsi que 

l'ancienne poète lauréate d'Halifax, Afua Cooper. La Fondation est également ravie 

d'annoncer que Stephan James et Shamier Anderson, acteurs, producteurs et 

cofondateurs de la Black Academy, seront interviewés par Fabienne Colas, actrice, 

cinéaste et fondatrice de nombreux festivals de films, pour une riche discussion sur la 

représentation dans l’industrie du cinéma et plus encore. Ensuite, les travaux du Sommet 

s’amorceront avec des ateliers et des plénières.   

 

JOUR 3 Dimanche 31 Juillet  

Le moment culminant du Sommet pancanadien des communautés noires sera l’adoption 

de la Déclaration d'Halifax qui rassemblera les points focaux des discussions et des 

délibérations, les axes stratégiques de la mobilisation, les recommandations et les 

attentes. Une délégation spéciale de représentants des Nations Unies se joindra au 

Sommet pour une répercussion mondiale de la Déclaration.  

 

La Fondation Michaëlle Jean souhaite aider le plus grand nombre possible de délégués à faire 

entendre leur voix et à participer pleinement au #SPCN2022. Grâce à la générosité de l’un de nos 

champions, M. John Beck, l’accès est gratuit pour les jeunes délégués de moins de 30 ans. 

 

Le Sommet implique également et stratégiquement la participation de nombreuses parties 

prenantes, d'institutions financières, académiques et culturelles, d'organisations de la société 

civile, d’associations professionnelles, et de décideurs des secteurs public et privé. La Fondation 

est reconnaissante de l’appui des Nations Unies et du soutien unanime de l’assemblée législative 
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et du gouvernement de la province de la Nouvelle-Écosse. Nous remercions aussi notre 

partenaire présentateur, la Banque TD à travers son programme La promesse TD Prêts à agir. 

 

Nous ne dirons jamais assez l’apport indéfectible et des plus extraordinaire de tous ces 

partenaires depuis 2019 : les membres du comité organisateur du Sommet et ses sous-comités, 

les membres du comité de la Déclaration d’Halifax, les équipes de la série virtuelle du Sommet 

(2021-2022), l’African Nova Scotian Affairs (ANSA, Affaires afro-néo-écossaises), la Commission 

canadienne de l’UNESCO, Majda International, la municipalité d’Halifax, Sobeys et le Conseil des 

Arts du Canada.  

 

La Fondation est également heureuse de compter CBC/Radio-Canada, le radiodiffuseur public 

national, comme partenaire média de ce Sommet. 

 

Les billets sont disponibles sur https://www.blackcanadiansummit.ca/ .  
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À propos de la Fondation 

La Fondation Michaëlle Jean est née des actions menées pour soutenir la jeunesse, les arts et la 

culture par la très honorable Michaëlle Jean tout au long de son mandat avec le concours de son 

époux, M. Jean-Daniel Lafond, philosophe-cinéaste et écrivain. La Fondation Michaëlle Jean, qui 

constitue le legs de la 27e Gouverneure générale du Canada, a été établie en 2010. Il s'agit d'un 

organisme national de bienfaisance qui utilise un modèle d’intervention unique, basé notamment 

sur le pouvoir des arts, du dialogue, de l’innovation, de l’éducation, de l’entrepreneuriat créatif et 

social, aux côtés des jeunes Canadiennes et Canadiens frappés par l’exclusion, à travers le pays. La 

Fondation a créé avec succès des programmes tels que le « Forum national sur le pouvoir des 

arts », le « 4e mur, rendre l’invisible visible » en partenariat avec de nombreuses institutions 

culturelles à travers le pays, « Les jeunes, les arts et la justice » et le « Sommet pancanadien des 

communautés noires ». 

 

Contact pour les médias : 

Fondation Michaëlle Jean Foundation 

communications@fmjf.ca 

 

UNTOLD & Co Agency 

christelle@untldandco.com  
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