International Decade for People of African Descent

Suggested Discussion Questions for videos from:
The Cross Canada Conversation on the International Decade for People of African Descent
On November 26, 2020 the Canadian Council of Churches (CCC) hosted The Cross Canada
Conversation on the International Decade for People of African Descent. The CCC has posted
videos of this online event. View the video here.
Some presenters spoke in English and some in French. During the event, simultaneous
translation was provided. When viewing the videos on YouTube, it is possible to generate
closed-captioned translation in a variety of languages.
The suggested questions are provided to encourage further reﬂection and conversation
among those who view the videos. We would love to hear from you if you have comments and
questions regarding your experience of viewing The Cross Canada Conversation on the
International Decade for People of African Descent. Email schmidt@councilofchurches.ca.
The CCC expresses its gratitude to all the presenters, and to all who choose to engage
with these videos.
List of Videos:
Prière d'ouverture / [Opening Prayer]
International Decade for People of African Descent (2015–2024) UN Introductory video
Keynote: Afua Cooper “Systemic Anti-Black Racism in Canada: The Case of Policing
Panelist 1: Amanda Currie
Panelist 2: Archbishop Mark MacDonald
Panéliste 3: Firmina Firmin
Panelist 4: Adiat Junaid
Panelist 5: Michael Blair
Closing liturgies: Fr. Mebratu Gebru of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church of
Canada and Fr. Peter Saad of the Coptic Orthodox Church of Canada

Questions for Reﬂection, Discussion and Conversation
After watching a video, consider the following questions:
1. What caught your attention in this video? What made you pause and ponder?
2. What word, message or image challenged you?
3. What is the next step for you? What is God calling you to do, hear or be?
Suggestions for group discussion:
• Open and close your time together with spiritual practice that is appropriate for your
group and tradition.
• Begin your conversation by naming some norms for your group to create a safe space for
conversation.
• Identify a Facilitator to support the discussion and a Recorder to document responses.
• It might be helpful to do some research and background reading on the these you choose
for conversation.
As you watch one or more videos, consider including the following themes in discussion:
The Decade: Recognition and Justice and Development for peoples of African descent
Reality of anti-black racism
Spiritual power of truth
Structures of racism and colonialism
Relevance to Churches
Engagement of Churches and communities
Micro-aggressions
Dismantling racism
Transformation: insights; change of heart; experiences; stories
After the series: host an unstructured discussion on next steps, building on previous record.
A suggested resource for group norms is “Four Agreements of Courageous Conversation.”
View the poster.
A suggested list of resources: The Canadian Council of Churches Resources on Anti-Black
racism in Canada.
Share your insights with the CCC at schmidt@councilofchurches.ca

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

Suggestion de questions pour un échange sur les vidéos de:
La conversation transcanadienne sur la Décennie internationale des personnes d’ascendance
africaine
Le 26 novembre 2020, Le Conseil canadien des Églises (CCÉ) organisait La conversation
transcanadienne sur la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine. Le CCÉ a
afﬁché en ligne des vidéos de cet événement. Vous pouvez les visionner en suivant le lien que
voici.
Certains conférenciers sont intervenus en anglais, d’autres en français. On offrait
l’interprétation simultanée pendant l’événement. En visionnant les vidéos sur YouTube, vous
pouvez obtenir des sous-titres en différentes langues.
Les questions proposées ci-après vous sont présentées dans le but de favoriser la réﬂexion
et la conversation entre les personnes qui regarderont les vidéos. Nous serions très heureux de
recevoir vos réactions, si vous avez des commentaires après avoir visionné La conversation
transcanadienne sur la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine.
[schmidt@councilofchurches.ca]
Le CCÉ tient à exprimer sa gratitude aux conférencières et aux conférenciers ainsi qu’à
toutes les personnes qui se laisseront toucher par ces vidéos.
Liste des vidéos
Prière d'ouverture
La Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine (2015–2024) Vidéo de
présentation de l’ONU
Conférencière principale : Afua Cooper, « Le racisme systémique antinoir au Canada : le
cas des services de police »
1re panéliste : Amanda Currie
2e panéliste : l’archevêque Mark MacDonald
3e panéliste: Firmina Firmin
4e panéliste: Adiat Junaid
5e panéliste: Michael Blair
Célébrations de clôture : le père Mebratu Gebru, de l’Église orthodoxe éthiopienne
Tewahedo du Canada, et le père Peter Saad, de l’Église orthodoxe copte du Canada

Questions pour la réﬂexion, la discussion et la conversation
Après avoir visionné une vidéo, considérez les questions suivantes:
1. Qu’est-ce qui a retenu votre attention dans cette vidéo? Qu’est-ce qui vous a arrêté.e et vous
a fait réﬂéchir?
2. Quelle parole, quel message, quelle image vous ont interpellé.e?
3. Quelle sera la prochaine étape pour vous? Qu’est-ce que Dieu vous appelle à faire, à
entendre, à être?
Suggestions pour un échange en groupe
• Amorcez et terminez votre rencontre par une pratique spirituelle qui convient à votre
groupe et à votre tradition.
• Commencez votre conversation en déﬁnissant des règles ou des normes pour votre
groupe aﬁn d’aménager un espace sûr pour votre échange.
• Désignez une animatrice ou un animateur, ainsi qu’un ou une secrétaire pour prendre note
des réactions des participants.
• Il pourrait être bon de faire un peu de recherche ou de lire sur le thème qui fera l’objet de
votre conversation.
Si vous regardez une ou plusieurs vidéos, votre conversation pourrait porter sur l’un des thèmes
que voici:
La Décennie : reconnaissance, justice et développement pour les peuples d’ascendance
africaine
La réalité du racisme antinoir
La force spirituelle de la vérité
Les structures du racisme et du colonialisme
La pertinence de cette question pour les Églises
L’engagement des Églises et des communautés croyantes
Les microagressions
Démanteler le racisme
La transformation : idées, changement du cœur; expériences; témoignages
Après avoir abordé ces sujets, lancez une discussion ouverte (non structurée) sur les prochaines
étapes, en partant de vos expériences antérieures.
Ressource suggérée pour encadrer vos échanges : “Four Agreements of Courageous
Conversation” [Quatre conventions pour les conversations courageuses]
Liste de ressources suggérée : les ressources du Conseil canadien des Églises sur le racisme
antinoir au Canada.
Partagez vos idées avec le CCÉ: schmidt@councilofchurches.ca

