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Film témoignage récipiendaire du Premier prix 
de la catégorie court métrage du Africa World 

Documentary Film Festival, tenu à Saint-Louis, 
Missouri et à Lagos, au Nigeria. 

C e documentaire de 
40 minutes raconte 
le témoignage de 
deux Nigérians en 

duo. Anciens ennemis, ils vien-
nent de Kaduna, au nord du 
Nigeria, une région qui s’est 
rendue tristement célèbre de-
puis plusieurs années, du fait 
de conflits ethniques et reli-
gieux meurtriers répétés. 

Si l’imam Muhammad Ashafa 
et le pasteur James Movel 
Wuye sont aujourd’hui codirec-
teurs du centre interreligieux 
de médiation de la ville de Ka-
duna, leur passé est marqué 
par la violence. Ils se décrivent 
comme des “ activistes reli-
gieux militants qui avaient été 
programmés pour se haïr tout 
en évangélisant et islamisant à 
tout prix ”. 

“ Nous étions l’un et l’autre les 
victimes d’une situation que 
nous contribuions à créer ”, 
raconte l’imam dont les deux 
frères et le maître spirituel ont 
été tués par la milice chré-
tienne menée par le pasteur 
James tandis que ce dernier a 
perdu son bras droit pendant 
les affrontements. 

Pour l’imam, un déclic s’est 
produit quand il a entendu un 
confrère prêcher à la mosquée 
sur la force du pardon, se réfé-
rant à un épisode de la vie du 
Prophète.  

Cela a déclenché en lui un pro-
fond conflit intérieur qui l’a 
amené à décider d’entrer en 
contact avec son ennemi et de 
tissser des liens avec le pas-
teur James. Ce dernier, d’a-
bord suspicieux, a mis un cer-
tain temps pour surmonter sa 
haine et commencer à faire 
confiance. 

Depuis quelques années, les 
deux hommes forment des 
équipes qui travaillent à la ré-
solution des conflits à travers le 
pays tout entier, cherchant à 
“créer des espaces d’éducation 
à la paix mais aussi à la trans-
formation de la société toute 
entière”. 

Extraits de la revue Changer 
International, janvier-février 
2007 

Son utilisation Dans le 
monde 

En novembre 2006, le film fut 
lancé aux Nations Unies à New 
York, sous la présidence du 
représentant permanent du 
Nigeria et avec la présence 
des deux protagonistes tandis 
qu’à Londres, une projection 
s’est tenue à la Chambre des 
Communes. Des pays africains 
y trouvent également une 
source d’inspiration vers la 
paix. 

Au Canada 
Après la première canadienne 
en anglais à Ottawa en février 
2007, le film fit souvent salle 
comble dans plusieurs villes 
canadiennes, présenté parfois 
dans des mosquées, parfois 
dans des temples religieux ou 
dans des salles publiques.  

Tout récemment, les deux 
hommes se sont rendus à Van-
couver et à Calgary où ils tou-
chèrent le coeur des gens, dé-
fiant des attitudes et contri-
buant grandement à faire avan-
cer le dialogue interreligieux et 
multiculturel. 

La version française permettra 
la présentation de l’avant-
première mondiale à Montréal 
au théâtre du Gesù, le 14 avril 
2008 à 19h30. Parmi le public, 
des personnes représentatives 
de la grande diversité inter-
culturelle et interreligieuse y 
sont conviées. Des présenta-
tions sont également prévues à 
Québec. 

Initiatives et Changement est 
un réseau international et inter-
religieux engagé en faveur de 
la création de liens de 
confiance au-delà des différen-
ces. Il rassemble des person-
nes de toutes cultures, nationa-
lités, religions et croyances qui 
oeuvrent pour le changement 
au niveau local et global selon 
le principe ‘Changer soi-même 
pour changer le monde’. 

N otre thème cette année est L’invita-
tion au voyage ou On the Road. Le 
premier est tiré du poème de Baude-

laire qui inspire le luxe, le calme et la volupté, 
et le second, du roman de Jack Kerouac écrit 
un demi-siècle plus tard.  

Près de 300 auteurs sont attendus pour 
cinq jours d’évènements littéraires, qui 
débuteront avec la cérémonie officielle 
d’ouverture, le 30 avril prochain. 

Nous sommes fiers d’annoncer que le gagnant 
du Grand Prix 2008 est l’auteur français de 
renommée internationale, Daniel Pennac. Ses 
livres pour adultes et pour enfants sont dispo-
nibles dans plus de 30 langues, ce qui fait de 
lui un des auteurs français les plus traduits 
dans le monde. Ses premiers romans, Au bon-
heur des ogres, La fée carabine et La petite 
marchande de prose, ont été très bien reçus 
autant par la critique que par le public.  

Son essai en faveur de la lecture, Comme un 
roman (1992), est devenu en peu de temps un 
succès de librairie. Son dernier roman est Le 
dictateur et le hamac. En 2007, il a reçu le Prix 

Renaudot pour son dernier essai, Chagrin 
d’école. 

Un de nos faits saillants cette année, Écrivains 
en péril, est inspiré de Liberté d’esprit, le 
thème du dernier Festival. Le public découvri-
ra plus d’une douzaine d’auteurs et de journa-
listes de partout dans le monde et dont la li-
berté d’expression est ou a été menacée. 

Bonne nouvelle, cette année, le Festival inau-
gurera le tout premier Festival des enfants 
Metropolis bleu, présenté grâce au soutien du 
Groupe Financier Banque TD. Au programme 
: des lectures, des activités et des ateliers 
offerts aux quatre coins de la ville pour les 
enfants de douze ans et moins. C’est l’occa-
sion de prévoir une sortie avec vos enfants ou 
vos petits-enfants ! 

Le Festival littéraire international de Montréal 
Metropolis bleu 2008 sera sans aucun doute 
un évènement inoubliable. Nous avons hâte 
de vous y accueillir. 

Source: Alexandre Simard 
Www.metropolisbleu.org 

Le Festival littéraire international de Montréal 
Metropolis bleu arrive à grands pas 
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