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PRÉSENTATION

Laurent Corbeil,
Président, Conseil d’administration

Ce premier rapport annuel de PAZSOS traduit le dur labeur que constitue la mise sur pied d’une organisation
qui souhaite sortir des sentiers battus et faire les choses autrement. Face à de nombreux défis, PAZSOS a su
former une petite équipe efficace, un noyau solide pouvant mener l’organisation vers des projets importants
pour le monde de demain. L’année 2021, la première année complète de l’organisation, aura été marquée par
la mise en place des assises d’une structure ambitieuse, par le développement d’un premier programme de
formation et par plusieurs activités de rayonnement auxquelles le directeur général a participé.
C’est dans un contexte de grandes tensions au sujet des identités nationales, raciales et sexuelles qu’a été
développé le Programme sur l’inclusion et l’équité (PIE). L’équité, la diversité et l’inclusion (ÉDI) forment un
domaine de recherche en sciences sociales et humaines ainsi qu’un enjeu en ressources humaines de plus en
plus présent. En lien direct avec la mission et les valeurs de PAZSOS, le PIE vise à former et éduquer le plus
grand nombre de personnes de la société civile afin de diminuer les tensions et les actes discriminatoires, voire
la violence et la haine. Le PIE répondra ainsi à des besoins bien présents au sein de la société et de ses
institutions à un moment où nous en avons tous bien besoin.
Fort de ces premières réalisations, PAZSOS entreprend l’année 2022 avec beaucoup d’idées et une meilleure
base pour atteindre les moyens de ces ambitions. C’est avec sincérité que je souhaite à l’organisation et à tous
ces membres prospérité et succès!

Laurent Corbeil
Président, Conseil d’Administration
Laboratoire transnational Paix durable
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ADMINISTRATION ET
GOUVERNANCE

2020

Inscription de PAZSOS (Loi sur les OBNL)
Constitution du CA
(première réunion)
Immatriculation au REQ
Approbation des règlements
internes
Ouverture de boîtes courriel pour ceux et
celles qui interagissent à l’externe au
nom de PAZSOS
Recherche de programmes de
subventions salariales auxquels PAZSOS
pourrait être adminissible

Septembre

Décembre

Février

PAZSOS rejoint le défi 50-30 sur la
diversité (GC)

Lancement d’une consultation pour
l’élaboration d’une politique de stages

Mars
Avril
Mai

Faits saillants
2020-2021

Juin

Juillet
Août
Deuxième réunion du CA qui approuve,
sous réserve de modifications mineures,
la politique de stages

Publication blog: « Viens à la
maison » (Site Web de PAZSOS)
Mise en ligne officielle
du Site Web de PAZSOS

Novembre

2021

Septembre
Octobre
Novembre

Décembre

RAYONNEMENT

Ouverture du compte
Instagram

Octobre

Janvier
Ouverture d’un compte bancaire de
PAZSOS

DÉVELOPPEMENT DE
CONTENU

Présence à l’activité « Repenser le rôle
du Canada dans les opérations de paix »
Présence à l’activité « L’économie
circulaire et les limites planétaires »
Constitution d’une équipe
Candidature au Global Partnership
dont le mandant est la
for the Prevention of Armed
conceptualisation du PIE
Conflict » (GPPAC)
Élaboration d’une
Présence à l’activité « Crises
matrice de
complexes et gouvernance » (AQOCI).
compétences des
Présence à l’activité « Impact de la
cadres de PAZSOS
COVID sur l’aide internationale » (AQOCI)
Présence à l’activité « Genre et
développement : où en sommes-nous
membre de l’assistance » (AQOCI)
Conceptualisation
du PIE
Conférence « Introduction à l’aide
internationale au développement
durable » (Monde par la main)
Consultation « Élaboration d’une
spécification publiquement disponible
sur la diversité et l’inclusion »
Publication blog: « The Illusion of
Change » (Site Web)
Intervention, École d’été « L‘Amérique
latine en mouvements » (CÉRIUM,
Université de Montréal, Sciences Po),
Préparation d’une première ébauche (version finale) du PIE.
Lecture externe du PIE (no. 1)
Bonification du PIE (à la lumière de la 1ère lecture)
Lecture externe du PIE (no. 2)
Bonification du PIE (à la lumière de la 2ème lecture)
Renforcement final du PIE
Contacté avec la FPGL (pour
offrir le plan pilote du PIE)
Contact avec le CECI (pour
offrir le pilote du PIE)
Présentation du PIE à la FPGL

Présentation « El arte del
triunfo: itinerario de una
investigación en política
comparada » (Université
du Costa Rica),
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RENFORCEMENT ORGANISATIONNEL: ADMINISTRATION & GOUVERNANCE

PERSONALITÉ
JURIDIQUE

GOUVERNANCE INTERNE

PAZSOS a été créé en
tant qu’organisation à
but non-lucratif (OBNL)
le 23 septembre 2020,
selon les termes de la
Loi canadienne sur les
organisations à but
non-lucratif. Le 29
octobre 2020, elle a
été immatriculée
auprès du Registraire
des entreprises du
Québec (REQ).

Le premier Conseil d’Administration (CA), composé par trois membres, est entré en
fonction le 17 octobre 2020. Le CA s’est réuni une deuxième fois 19 septembre 2021.

Les règlements internes ont été approuvés, par vote électronique, le 24 novembre
2020.

PAZSOS a rejoint le Défi 50-30 sur la diversité le 26 février 2021. Le laboratoire fait
donc partie des 1 435 organisations qui visent la parité des genres (50% des femmes
et/ou de personnes non-binaires et 30% des autres groupes en quête d’équité) au sein
des CA et des équipes de la haute direction1.

FINANCES

ATTRACTION DE TALENTS

Un compte bancaire a été
ouvert à la Caisse
Desjardins le 11 février
2021.

• Une matrice de compétences a été élaborée entre février et mars 2021 pour
identifier les dimensions les plus fortes et les plus faibles de notre équipe de
travail. Celle-ci devra servir à alimenter la composante « développement de
ressources humaines » d’un éventuel plan de développement organisationnel
(qui reste toujours à élaborer)2.
• Les priorités suivantes ont été identifiées, en termes de recrutement
éventuel de nouvelles personnes collaboratrices : administration,
développement organisationnel et communication/marketing.

Pour de plus amples renseignements, voir : https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/07706.html
Parmi les faiblesses de l’équipe de PAZSOS, on retrouve, entre autres, l’aptitude à concevoir des plans d’affaires, la facilité à trouver
des sources de financement, la capacité à tenir une gestion comptable journalière en accord avec les principes de gestion financière
transparente, l’habileté à alimenter les réseaux sociaux pour augmenter les abonnés, la disposition à gérer et coordonner
techniquement les outils numériques de PAZSOS (notamment le site web), la capacité à mettre en place une stratégie globale de
communications et de marketing et le savoir-faire en analyse quantitative en sciences sociales. Parmi les forces, on peut mentionner la
faculté à inspirer et à mobiliser des personnes autour des projets, la disposition à encourager le développement professionnel de nos
collègues, la disposition à identifier, partager et appliquer des leçons apprises et de meilleures pratiques, la disposition à stimuler l’esprit
d’équipe, à développer et maintenir un réseau de contacts professionnels et l’habilité à résoudre des problèmes complexes en matière
de génération de contenu.
1
2
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•

PAZSOS a lancé une consultation externe pour élaborer une politique de stages.
Le mandat de cette consultation était guidé par les principes suivants :
- un stage n’est pas une source de main d’œuvre « économique », mais un instrument
de développement professionnel pour nos collaborateurs;
- PAZSOS a une responsabilité, en matière de formation, qui consiste à former des
professionnels capables de contribuer positivement au changement durable dans leur
entourage;
- un bon programme de stages ne se base pas seulement sur les besoins des organismes
récepteurs, mais aussi sur les besoins des stagiaires;
- il est stratégiquement gagnant (en matière de positionnement avec des partenaires),
politiquement transparent et méthodologiquement cohérent d’instaurer un processus
participatif afin de définir une politique de stage de concert avec les organisations qui
auront démontré un intérêt à rétro-alimenter le processus.

POLITIQUE DE
STAGES

•

Trois programmes éducatifs canadiens ont été représentés lors de la
consultation:
- Parcours à impact social avec l’incubateur d’entreprise, HEC Montréal
- École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke
- Faculté de communication de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM)

•

PAZSOS prévoit d’appliquer sa Politique de stage au cours de l’année 2022 ou
dès qu’il aura des enveloppes budgétaires permettant de rémunérer les
stagiaires pour leur contribution à l’organisation.
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DÉVELOPPEMENT DE CONTENU: PROGRAMME SUR L’INCLUSION ET
L’ÉQUITÉ (PIE)
La principale activité de création de contenu durant l’année 2021 a été l’élaboration du Programme sur l’inclusion et
l’équité (PIE). Le programme est destiné à des clients du secteur public et parapublic (ministères et agences publiques;
centres de recherche; centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux, CIUSSS), du secteur éducatif (écoles,
collèges d’enseignement général et professionnel; universités), du secteur non-gouvernemental (OBNL et secteur privé)
et aux organisations gouvernementales et ONG qui travaillent dans les domaines du développement et des interventions
d’urgence.

QU’EST-CE QUE C’EST?

COMMENT A-T-IL ÉTÉ DÉVELOPPÉ?

Le PIE est un programme de recherche
appliquée et de formation intersectionnelle
qui permet d’aborder les différences en
mettant l’accent sur plusieurs causes
d’iniquité et d’exclusion3. PAZSOS souscrit à
l’idée que l’intersection des rapports de
pouvoir gagne à être analysée à travers les
subjectivités, car l’expérience de chaque
personne est différente et que chacune
n’accepte pas automatiquement les
identités qui lui sont assignées. De plus,
l’intersectionnalité permet de faire avancer
l’équité comme programme d’action,
puisqu’elle est à la fois un outil d’analyse et
un moyen d’action politique qui permet
d’agir en faveur des changements sociaux.

Une équipe de deux personnes a travaillé de février à juin 2021
pour élaborer les axes généraux du PIE, les compétences à
développer, les approches à privilégier, et les activités à considérer.

OÙ SOMMES-NOUS
RENDUS?

ü
ü
ü
ü
ü
•
•
•
•
•
•

Deux personnes expertes externes à PAZSOS ont accepté d’évaluer
de manière critique la proposition, à la façon d’un comité
d’évaluation par des pairs. Une première ronde de discussions a eu
lieu en juillet 2021; la deuxième relecture a eu lieu en septembre
2021.

Une fois que le PIE a été finalisé, il a été révisé par un nouveau
collègue de PAZSOS, expert en pédagogie, qui a simplifié le
programme, en la renforçant du point de vue de sa cohérence.

Conceptualisation
Validation (premier et deuxième cycles de validation et bonification)
Production de la version définitive
Création de matériel promotionnel (PowerPoint, brochure, etc.)
Présentation du produit
Élaboration (et présentation) d’un plan pilote (phase 1: sensibilisation)
Bonification du produit (à la lumière du plan pilote)
Élaboration de la phase 2 : acquisition (par contrat)
Élaboration de la phase 3 : mobilisation (par contrat)
Bonification du produit (à la lumière des contrats 1 et 2)
Élaboration d’un Guide de facilitation du PIE

3 L’organisation de coopération et développement économiques (OCDE) définie la recherche appliquée comme des « travaux originaux
entrepris en vue d’acquérir des connaissances nouvelles. Cependant, elle est surtout dirigée vers un but ou un objectif pratique
déterminée. (OCDE 2016, en ligne : http://www.uis.unesco.org/fr/glossary-term/recherche-appliquee).
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QUI A PARTICIPÉ DANS
L’ÉLABORATION?
LUIS SOEL RODAS CALDERON
Membre fondateur de PAZSOS, il est
un expert en efficacité interculturelle,
en gestion de la diversité, et en
conseil en matière de renforcement
institutionnel. Coordonnateur de la
facilitation des dynamiques créatives
et participatives, il a mené le travail
de conceptualisation du PIE.

JACQUES PROULX
Ancien professeur de l’Université de
Sherbrooke, il est spécialisé dans le
domaine de la psychologie des
relations interculturelles en contexte
national et international.

KERRYANN COCHRANE
Avec plus de 15 ans d’expérience en
faciliation de cours et d’ateliers, elle
est spécialisée, entre autres, en
efficacité interculturelle, adaptation
culturelle, diversité et inclusion,
apprentissage expérentiel, et culture
organisationnelle.

UNE ÉBAUCHE DE THÉORIE DE CHANGEMENT POUR PAZSOS

Sensibilisation

1

Savoir

Acquisition

2

Savoir-faire
(individuel)

Mobilisation

3

Savoir-faire
(collectif)

Savoirêtre

Le PIE se divise en trois niveaux : la sensibilisation, l’acquisition et
la mobilisation (voir Figure 1).
Le premier niveau, celui de la sensibilisation, cherche à bousculer
la « zone de confort » des individus, en les invitant à réfléchir, de
façon structurée, sur les diverses sources d’iniquités et
d’exclusions au niveau social4.
La deuxième étape, celle de l’acquisition, développe des
compétences d’application à travers l’analyse des enjeux auxquels
une organisation peut faire face en matière d’IDÉ. En d’autres
termes, elle développe chez les personnes participantes des
habiletés de diagnostic pour leur organisation.
Enfin, la mobilisation cherche à bâtir des ponts entre les actions
individuelles et l’action collective. Pour ce faire, il faut développer
des habiletés pour planifier et mettre en œuvre des initiatives
visant à améliorer l’inclusion et l’équité dans son organisation et
son environnement, mais aussi des outils pour mesurer l’impact
de ces initiatives.

SIMON TOURTE
Il a sept ans d'expérience en
conception et coordination de
formations. Ses derniers mandats
sont principalement reliés au
développement de formations en
ligne sur des thèmes liés à l’inclusion,
la diversité et l’équité.

L’ampleur et les caractéristiques du changement dépendent du
niveau d’implication des individus, qui se traduit par des actions,
des gestes et des comportements.

4 Pendant cette étape, les individus acquièrent une compréhension commune en IDÉ. Basé sur une recension de la littérature exhaustive
et à jour, ce premier niveau cherche à donner une perspective intégrale sur les iniquités et les exclusions, leur histoire, leur place dans
les rapports de pouvoir, et autres, en vue de les identifier dans le quotidien de nos sociétés contemporaines.
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RAYONNEMENT

www.pazsos.org

RÉSEAUX
@pazsos.org

La pierre angulaire du rayonnement
institutionnel a été la mise en ligne d’un
site web, lequel est disponible en anglais,
en français et en espagnol. Toujours en
lien avec la présence Internet, des
comptes ont été ouverts sur les
principaux réseaux sociaux, dont
Instagram, Twitter, Facebook et LinkedIn.
Deux contributions ont permis
d’actualiser le blog institutionnel depuis
la création de PAZSOS :
307
visites

« Viens à la maison (ou l’itinéraire de deux
femmes mauritaniennes) »5
338
visites

« The illusion of change. A citizenry’s
perspective of governance in Angola »6

CONFÉRENCES DU DG
•

•

•

Introduction à l’aide internationale au
développement durable (Monde par la main),
17 avril.
École d’été « L‘Amérique latine en
mouvements » (CÉRIUM, Université de
Montréal et Sciences Po), 31 mai au 18 juin.
« El arte del triunfo : itinerario de una
investigación en política comparada »
(Universidad de Costa Rica), 23 novembre.

260 personnes abonnées; 259 « j’aime ».
(Compte ouvert le 22 mars 2016)

@pazsos_org

26 tweets; 26 abonnés.
(Compte ouvert le 2 février 2017)

pazsos.now

1 publication; 5 abonnés
(Compte ouvert le 19 octobre 2020)

Paix durable | Sustainable Peace
176 abonnés
(Compte ouvert le 26 février 2021)

Candidature au Global Partnership for the Prevention of Armed
Conflict, un réseau international d’organisations de la société civile
qui travaille pour prévenir des conflits violents et pour construire
des sociétés plus pacifiques7.

PRÉSENCES PUBLIQUES DU DG

• Repenser le rôle du Canada dans les opérations de paix
(Université de Bishop), 22 janvier.
• L’économie circulaire et les limites planétaires (Pôle e3C),
26 janvier.
• Crises complexes et gouvernance (AQOCI), 10 février.
• Impact de la COVID sur l’aide internationale (ACOCI), 11
février.
• Genre et développement : où en sommes-nous membre
de l’assistance (ACOCI), 11 février.
• Consultation « Élaboration d’une spécification
publiquement disponible sur la diversité et l’inclusion »
(dans le cadre du Défi 50-30), 10 mai.

5 Le texte, publié le 4 février 2019, est disponible à : https://lamenparle.hypotheses.org/986. Il est aussi disponible sur le blog de
PAZSOS depuis le 25 novembre 2020, à : https://pazsos.org/es/viens-a-la-maison/.
6 Le texte est disponible ici : https://pazsos.org/es/the-illusion-of-change-a-citizenrys-perspective-on-governance-in-angola/
7 Pour de plus amples renseignements concernant le GPPAC, voir : https://gppac.net.
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LEÇONS APPRISES (ET PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION À COURT TERME)

PAZSOS… L’ORGANISATION

Tous les collaborateurs et collaboratrices doivent se
sentir à l’aise dans leurs rôles et fonctions. PAZSOS doit
demander des contributions qui correspondent aux
compétences et expériences des membres de l’équipe.

Les statuts prévoient que le CA de PAZSOS peut
être constitué de trois (3) à sept (7) membres. Pour
le début des opérations, l’organisation a commencé
à fonctionner avec le minimum (trois personnes
administratrices). Toutefois, il est clair qu’il faudra,
à court terme, agrandir le CA pour lui permettre de
mieux accompagner le processus de consolidation
organisationnel.

La place qu’a pris le PIE pendant la première année
d’activités n’a pas permis de consacrer du temps à
d’autres activités de création de contenu importantes
pour le développement d’une théorie de changement
institutionnelle. Une des activités qui a été mise en
attente est l’élaboration d’un glossaire, qui devrait
redevenir prioritaire pendant l’année 2022.

PAZSOS doit créer les procédures qui lui
permettront de fonctionner en tant
qu’organisation. Celles-ci devraient prendre en
considération les meilleures pratiques en matière
de gestion d’ONG de solidarité internationale.

Au lieu de faire des dons en nature (à travers le
paiement de services), les membres doivent
commencer à faire des dons monétaires, afin que le
compte de PAZSOS soit utilisé pour créer un historique
de transactions financières.

Un plan de développement, qui contient un plan
d’affaires, doit être élaboré pour étudier plus
sérieusement le marché québécois afin de produire
un plan marketing, un plan des opérations, un plan
de ressources humaines, un plan de
développement, et enfin, un plan de gestion de
risques. Le document n’a pas pu être finalisé en
raison des autres priorités de PAZSOS (élaboration
de contenu du PIE) et d’une absence de
compétences nécessaires pour pouvoir élaborer un
véritable plan d’affaires.

La gouvernance et l’orientation stratégique sont les
points qui requièrent le plus d’attention pour la
deuxième année d’existence. Il faudra intégrer la
délocalisation comme une caractéristique sine qua non
du CA d’une organisation comme PAZSOS. Naviguer
dans des fuseaux horaires différents n’est pas un
obstacle : c’est un avantage.
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PAZSOS… LA PROPOSITION

Il est important de diversifier notre offre de
contenu pour augmenter les chances de
succès de PAZSOS : le domaine de la
radicalisation représente une voie
intéressante pour élaborer un produit.

L’effort de positionnement de PAZSOS au
Canada, et plus particulièrement au Québec,
en 2021-2022, n’a pas permis de consacrer
du temps à penser au positionnement
organisationnel ailleurs. L’année 2022 doit
être le moment où les Afriques et/ou les
Amériques latines redeviennent prioritaires
dans l’ethos collectif organisationnel.

La place qui a pris le PIE pendant la première année d’activités
n’a pas permis de dédier du temps à d’autres activités de
création de contenu importantes pour le développement
d’une théorie de changement institutionnelle. Une des
activités qui a été mise en attente est l’élaboration d’un
glossaire, qui devrait redevenir prioritaire pendant l’année
2022.

Il est important de diversifier notre offre de contenu pour
augmenter les chances de succès de PAZSOS : le domaine de
la culture de la légalité représente une voie intéressante pour
élaborer un produit.

Il faut encourager l’ensemble des personnes contributrices à
PAZSOS à publier au moins une entrée dans le blog
organisationnel. Toutefois, cette entrée devra idéalement être
arrimée avec les axes de travail déjà développés (PIE) et à
développer au cours des prochains mois.

pie

10

