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EN ROUTE: Paysage de mémoires à Montréal 
Un regard unique sur notre ville à travers les réflexions des jeunes réfugiés 

  
 
Fruit d’une collaboration entre Histoires de vie Montréal et le Y des femmes de Montréal, le projet 
Cartographie du souvenir vise à rassembler les récits de vie des jeunes réfugiés vivant dans notre ville. 
Ceci pour inviter le public à faire un circuit à Montréal qu’on ne trouve pas sur un plan de ville. 
Durant ce tour, les participants découvriront les récits qui relient le passé au présent, les mémoires 
personnelles aux espaces publics, les histoires qui donnent un aperçu des expériences des jeunes 
réfugiés à Montréal. En route est un tour en bus guidé par des jeunes montréalais marqués par 
l’expérience de réfugié qui partageront leur vécu personnel et offriront un regard unique sur leur 
Montréal. Au fur et à mesure que nous nous déplacerons à travers la ville, vous serez plongés dans 
l’ambiance sonore de leurs récits. Cette « cabine à histoires » ambulante vous amènera en une journée 
d’une une épicerie vietnamienne à Côte-des-Neiges au Vieux Port où les participants seront invités à 
suivre la route de la marche commémorative rwandaise annuelle. Entre les arrêts, nos guides vous 
feront explorer les coulisses de ce tour en vous expliquant les procédés de fabrication des récits 
sonores et la manière dont nous avons utilisé l’histoire orale, la cartographie numérique, la vidéo 
documentaire, les paysages sonores et le pouvoir du récit pour vous faire découvrir un autre visage de 
Montréal. 
 
 
Horaires du tour de bus 
Dimanche, 30 Mai, 2010 
De 13h à 15h30 
 
Mardi, 1er Juin, 2010 
De 14h à 16h30 
 
Aucune réservation n’est requise. Les sièges seront attribués selon le principe : premier arrivé, 
premier servi.    
 
Le bus partira de l’arrêt des navettes de l’Université Concordia, en face du pavillon Hall, 1455 De 
Maisonneuve Ouest. Après le tour, les participants seront invités à une réception dans la salle de 
l’exposition « Histoires de vie » à l’Université de Concordia, pavillon John-Molson, 2ème étage     
 
Pour plus d’informations sur le projet et le tour, visitez notre site web : 
http://storytell ing.concordia.ca/refugeeyouth/projects 
 
Contact medias : 
Liz Miller (Université de Concordia)  
Tél.: 514.527.0890 
Courriel: emiller@alcor.concordia.ca 
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Rania Arabi (Y des femmes de Montréal)   
Tél.: (514) 866-9941, poste 490 
Courriel: rarabi@ydesfemmesmtl.org 
 
Cette initiative intervient dans le cadre du Congrès des sciences humaines 2010, le plus grand 
rassemblement universitaire au Canada. Cet événement annuel organisé par la Fédération canadienne 
des sciences humaines et accueilli par l’Université de Concordia, réunira plus de 9000 délégués de plus 
de 70 universités à travers le Canada.  
http://www.concordia.ca/congress2010/fr/ 
 
  
 

 


