
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Tirer des leçons du passé au cours de la 18e édition du  
colloque Vanier Kleinmann sur l’Holocauste  et le génocide 

 
 

Montréal, le 25 mars 2011.  Confronting Genocide: 1915-2011 (Confronter le génocide : 1915-2011) est le 
thème cette année de la 18e édition du colloque Vanier Kleinmann sur l’Holocauste  et le génocide.  Ce 
colloque qui se tiendra du 4 au 8 avril 2011, vise à sensibiliser les jeunes aux problèmes de la discrimination, 
du racisme et du génocide sous toutes leurs formes afin de leur transmettre des leçons de l’histoire et ainsi 
éviter de répéter les erreurs du passé.   
 
Des témoignages de survivants sont parmi les meilleurs moyens de toucher les étudiants et de les stimuler à 
comprendre la discrimination et de passer à l’action. Heureusement, il y a encore parmi nous à Montréal, des 
rescapés de l’Holocauste et un de leurs sauveteurs qui seront présents au colloque pour partager leurs 
expériences et offrir leurs témoignages personnels.   
 
Au programme cette année on retrouve aussi un nouveau film remarquable, The Last Survivor, un 
documentaire sur les survivants de quatre génocides et atrocités différents (l’Holocauste, le Rwanda, le 
Darfur, et le Congo).  Le film décrit leur lutte pour donner un sens à leur tragédie en éduquant et motivant les 
gens à comprendre, tout en évoquant chez eux, une réaction aux crimes et atrocités de masses.   
 
Au dire de Neil Caplan, professeur retraité de philosophie (Humanities) à Vanier et organisateur depuis 
longtemps de cet événement, ce colloque permet de voir comment des leçons importantes qui peuvent être 
tirées du vécu d’individus quant à la pratique d’une citoyenneté éthique et du courage moral, se frayent un 
chemin dans les cours donnés au cégep.  Les étudiants et les enseignants qui assistent au colloque doivent 
faire face chacun de leur côté à ces défis dans le contexte de leurs cours de psychologie, sociologie, anglais, 
français, philosophie, journalisme et histoire.   
 
Cette année, les trente-huit activités du colloque se déroulent dans des cours réguliers; elles sont ouvertes au 
public mais les places sont limitées. Pour la liste complète des activités prévues consultez l’horaire : 
http://www.kffeducation.org/joomla/symposia-2011/244.html ou visitez le calendrier des événements à 
Vanier : http://www.vaniercollege.qc.ca/events-calendar/ 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
(514) 744-7500, poste 7596, marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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