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19e édition du colloque sur l’Holocauste et le génocide se déroulera au Collège Vanier 
 

Montréal, le 13 avril 2012. Depuis dix-neuf ans, le Collège Vanier organise un colloque 
annuel sur l’Holocauste et le génocide visant à sensibiliser les jeunes personnes aux 
dangers du racisme, des préjugés, des stéréotypes et de la discrimination. Le colloque qui 
se déroule du 16 au 20 avril 2012, affiche un programme de témoignages de survivants, de 
conférences, d’expositions et de films portant sur les atrocités du passé et du présent.  Le 
thème de cette année, Creativity and the Holocaust – la créativité et l’Holocauste, se 
penche sur la littérature, la poésie, l’art, la musique et le théâtre qui s’inspirent des 
expériences des survivants de l’Holocauste et d’autres génocides.   
 
Susan Bisonnette, bibliothécaire à Vanier, lancera le colloque, lundi le 16 avril, avec sa 
présentation intitulée, "Artists, Creativity and the Holocaust.” Après avoir terminé sa thèse 
sur l’art italien et le fascisme, Susan Bisonnette s’est intéressée à la censure, l’art et l’accès 
à l’information fiable sur le World Wide Web.   
 
En fin de matinée lundi, Sebastian Knotz, un jeune de 18 ans qui fait parti du Gedenkdiener 
de l’Autriche, fera une présentation multimédia intitulée Moral Responsibility: Witnesses for the Future, qui examine 
l’Holocauste ainsi que les génocides en Arménie et au Rouanda pour souligner la menace engendrée par l’ignorance, 
l’indifférence, la discrimination, le racisme et la lâcheté morale. 
 
Une autre conférencière, Eva Kuper, qui est née en Pologne au début de la seconde guerre mondiale et qui a survécu grâce au 
courage de plusieurs personnes, présentera le film, “Hidden Children, Unknown Heroes”.  Parmi plusieurs survivants de 
l’Holocauste qui témoigneront au cours de la semaine, se retrouve Paul Herczeg qui partagera ses expériences dans les camps 
de concentration lors de sa conférence : “Lessons from a Graduate of Auschwitz and Dachau”. 
 
Dans le cadre du colloque, les tableaux de l’artiste Ronald Headland, ancien professeur à Vanier, seront exposés du 16 au 20 
avril dans le Carrefour et la bibliothèque de Vanier.  Cette exposition intitulée, Holocaust Impressions, 1993-1995, couvre une 
période de l’œuvre de Ron Headland qui a été profondément influencée par sa recherche sur l’Holocauste. 
 
Mercredi le 18 avril, il y aura une cérémonie commémorative au cours de laquelle on allumera des chandelles, lira des textes, 
et rendra hommage à Neil Caplan ancien professeur de Vanier qui était l’organisateur principal du colloque pendant plusieurs 
années ainsi qu’à Peter Kleinmann qui a donné son appui à ce colloque au cours de sa vie. 
 
L’affiche du colloque cette année a été créée par Lauren Toutikian, étudiante de Vanier en Arts et lettres: profil 
Communications, qui a remporté un concours au cégep. 
 
Veuillez consulter le site web pour les détails du colloque. 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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