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C O M M U N I Q U É  

Et si on faisait la paix 

(Salaberry-de-Valleyfield, le 7 novembre 2016) –  Pourquoi pas!  Dans le cadre de son 
activité mensuelle pour la famille aMUSOns-nous, le Musée de société des Deux-Rives 
(MUSO) t’invite à venir fabriquer une grue en origami, cet art du pliage de papier, dans le 
cadre de l’atelier UN OISEAU POUR LA PAIX. 

La grue est un animal important pour le Japon, car il symbolise la longévité. La tradition veut 
que quiconque plie mille grues de papier voit son vœu exaucé. La grue d'origami est devenue 
un symbole de paix en raison de cette légende, et de l’histoire d'une jeune fille japonaise, 
Sadako Sasaki, survivante des bombardements atomiques d’Hiroshima. 
Elle   avait entrepris de réaliser, mille grues en  origami, malheureusement, elle est morte 
avant d’avoir pu achever sa tâche en ayant réalisé seulement 644 grues. Les élèves de sa 
classe ont terminé ce qu'elle avait commencé et son histoire a fait de la grue en papier 
un symbole de la paix.  
En 1958, un monument de la paix des enfants a été inauguré au Japon en son honneur et 
faisant officiellement de la grue un symbole de paix. 

Cette activité aura lieu le dimanche 20 novembre de 13 h à 15 h aux abords de l’exposition 
Ensemble contre le génocide : comprendre, questionner, prévenir, question de faire à notre 
tour un geste pour la paix et éviter que des drames humains se reproduisent sur notre terre. 

http://www.lemuso.com
http://www.lemuso.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hiroshima
https://fr.wikipedia.org/wiki/Origami
https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbole_de_la_paix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_de_la_paix_des_enfants


L’exposition 
Cette exposition, présentée jusqu’au 20 novembre, nous invite à identifier les similitudes et 
les différences de quatre génocides : Arménien, Cambodgien, Rwandais ainsi que Juif. 
L’exposition se divise en quatre sections. Elle définit le génocide et ses étapes, fait prendre 
conscience de l’implication des survivants dans le travail de mémoire et dans la quête de 
justice, et enfin, elle permet de mieux saisir le rôle des médias avant, pendant et après le 
génocide. 

Information et réservation 
L’activité est gratuite pour les enfants de 11 ans et moins accompagnés d’un adulte payant 
(un tarif adulte pour trois enfants). Un tarif adulte additionnel s'ajoute pour 4 enfants et plus. 
Il est possible de réserver l'activité pour une fête d'enfants.  
Aucune réservation nécessaire.  L’activité est offerte en continue. 

Cette activité est rendue possible grâce au partenariat avec les Caisses Desjardins de 
Salaberry-de-Valleyfield et Notre-Dame-de-Bellerive. 

Le Musée est situé en plein cœur du quartier historique de Salaberry-de-Valleyfield (au 21, 
rue Dufferin, à l’angle de la rue Grande-Île). Le MUSO est ouvert au public du jeudi au 
dimanche entre 12 h et 17 h. Possibilité de stationnement au centre commercial ou sur la rue 
Grande-Île.   
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