
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le colloque Vanier Kleinmann sur l’Holocauste et le génocide  

se tiendra au Cégep Vanier le 12-16 avril 2010 

 
Montréal, le 7 avril 2010.  Combien de fois l’ignorance des autres engendre-t-elle la peur et la peur mène-t-elle 

à la violence?  De toute évidence, trop souvent.  C’est donc pour cette raison que le thème cette année du 

colloque Vanier Kleinmann sur l’Holocauste et le génocide, qui se déroule du 12 au 16 avril, s’intitule 

Overcoming Fear of the Other et tentera de surmonter cette peur des autres.  Depuis 1994, le Cégep Vanier 

organise ce colloque afin de renseigner les jeunes sur la discrimination, le racisme et le génocide sous toutes 

leurs formes et dans toutes leurs manifestations autour du monde.  

 

 «Vanier est unique.  Aucun autre cégep organise un colloque entièrement dédié à comprendre ces questions et à 

aider les jeunes à connaître l’histoire afin d’éviter les fautes du passé, » indique Rivka Guttman, une 

enseignante en Soins infirmiers à Vanier, qui a toujours été impressionnée par l’aspect sérieux de ce colloque 

sur l’Holocauste et le génocide.  

 

Les conférences des personnes qui ont été témoins des atrocités du passé résonnent toujours pendant le colloque 

lorsque les survivants de l’Holocauste et d’autres génocides partagent avec les étudiants et l’auditoire, ce qu’ils 

ont vu et ce qu’ils ont vécu.  Parmi les conférenciers cette année, on compte le Dr. Hans Moller un membre de 

la résistance danoise pendant la deuxième guerre mondiale qui a aidé à secourir des juifs.  

 

Un étudiant autrichien du Gedenkdienst Programme, fera une présentation intitulée: Moral Responsibility: 

Witnesses for the Future. D’autres invités feront des conférences sur le viol de Nankin, les génocides au Darfur 

et au Cambodge, et la persécution des homosexuels pendant l’Holocauste. 

 

«Une des forces du colloque, » suggère son organisateur Neil Caplan, « est de voir comment les leçons de la vie 

portant sur le courage moral et une éthique chez les citoyens s’infiltrent dans le cégep et ont des retombés dans 

les cours de psychologie, d’anglais, de philosophie, de journalisme, d’histoire et de sociologie à Vanier.» 

 

Consultez le site web du Cégep Vanier pour l’horaire des témoignages de survivants, des conférences et des 

films : http://www.vaniercollege.qc.ca/events/holocaust10/    

 

Ouvert au public. 
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Pour des renseignements supplémentaires:  

Marguerite Corriveau, Agente de Communication Collège Vanier 

Téléphone:   (514) 744-7500, poste 7596,  

Courriel: marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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