Comment dialoguer et se développer en pleine diversité.
Une conférence qui aborde une réflexion sur les comportements conscients et
inconscients qui forgent nos sociétés modernes. Comment peut-on revenir sur nos
histoires et nos constructions de sociétés modernes dans une perspective globale afin
de dénouer les différentes inégalités qui nous entourent au quotidien? Comment
construire entre nous des rapports plus égalitaires dans nos différents lieux d’échanges,
de partages et de contributions dans une perspective individuelle et collective?
C’est ce tour d’horizon que propose Stella Adjokê, artiste multidisciplinaire et travailleuse
sociale de formation, diplômée de l’université de Montréal. Ayant voyagé dans différents pays
d’Afrique et des Caraïbes, elle a également travaillé durant plus de 10 ans dans différents
domaines d’intervention auprès de clientèles marginalisées ; jeunes de la rue, femmes sans
domicile fixe, enfants et adolescents en difficultés et leur famille. Elle a également animé des
activités artistiques avec la jeunesse des communautés inuites du grand Nord du Québec, dans
une approche de réduction des méfaits et de prévention du suicide. Écrivaine dans 4 essais
collectifs, qui mettent de l’avant la place des femmes et des personnes noires, elle utilise
l’ensemble de son expérience et de son parcours identitaire, en créant le lien entre sa pratique
sociale et artistique, dans l’objectif de mettre en lumière les différentes tensions qu'entraînent
les inégalités et les conflits intérieurs et extérieurs sur notre psychologie humaine. Comprendre
ce qui se joue à l’intérieur de nous peut nous amener à développer une vision plus large et
lucide du monde qui nous entoure à notre époque, et regarder le monde dans cette vision nous
amène également à mieux se comprendre, entre nous, avec écoute et bienveillance.

Principaux thèmes abordés :
Droits humains, racisme, sexisme, rapports de pouvoirs, identité, politique,
histoire du Québec, mondialisation,déshumanisation et traumatismes, diversités
culturelles.
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