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L’édition 2013 du Colloque sur l’Holocauste et le génocide au Vanier College 
 

Montréal, le 2 avril 2013.  La 20e édition du colloque annuel sur l’Holocauste et le génocide au Collège Vanier se tiendra 
du 8 au 12 avril 2013 et visera à mettre en relief le pouvoir que possède chaque individu de faire une différence dans la 
société.   
 
Cette année ce colloque dynamique vante une approche multimédia.  Certains invités offriront des visites virtuelles de 
Vienne, feront des vidéo-conférences provenant de la région des grands lacs en Afrique, et tiendront un tribunal de 
plaidoirie sur les limites de la liberté de la parole.  De plus plusieurs survivants de l’Holocauste partageront leurs 
témoignages personnels. 
 
Sous le titre Change: One Person Makes a Difference, le colloque explorera comment chaque personne peut faire une 
différence dans son entourage et promouvoir le changement social, et visera à inspirer les jeunes à surmonter leurs 
problèmes et à se dépasser.  Voici un aperçu de quelques-uns des conférenciers prévus au programme.  
 
Barbara Coloroso, l’auteure de Extraordinary Evil: A Brief History of Genocide...and Why it Matters, se penche depuis 38 
ans sur le travail des parents, l’enseignement, la discipline à l’école, comment créer une atmosphère positive dans nos 
écoles, l’intimidation, le chagrin, la résolution non-violente des conflits, et la justice.   
 
Dr. Catherine Chatterley est une historienne de l’antisémitisme et de l’Holocauste, qui a fondé le Canadian Institute for 
the Study of Anti-Semitism (CISA).  
 
Anne Lagacé-Dowson est la directrice de la Fondation pour la tolérance, maintenant renommée, ENSEMBLE, afin de 
mieux représenter sa poursuite de la diversité.  Le nom, ENSEMBLE, fut choisi pour inspirer la poursuite d’un idéal qui va 
au-delà de la tolérance.  
 
Andreas Schnitzer, né près de Klagenfurt, en Autriche, fera une présentation multimédia intitulée Moral Responsibility: 
Witnesses for the Future, qui examinera 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. 
 
D’autres conférenciers aborderont une gamme de questions.  Corrie Sirota est une travailleuse sociale qui tente de 
contrer l’intimidation dans les écoles et les organismes. Steven Slimovitch est un avocat montréalais qui offre ses 
services dans les litiges criminels et pénaux et ceux qui touchent la Charte des droits.  Sid Stevens, dont le dévouement 
envers les jeunes et les montréalais est bien connu, est le fondateur de Jeunesse au soleil.  Jacky Vallée enseigne 
l’anthropologie et la méthodologie au Collège Vanier.  Il travaille présentement sur son doctorat en anthropologie à 
l’Université de Montréal.  Il s’intéresse surtout aux droits des autochtones, aux droits de la communauté LGBT2QIA 
(lesbienne / gay / bisexuel/ transgenre / deux esprits / queer / intersexué / asexuel) et à la sensibilisation à l’autisme.  
 
Toutes les présentations sont ouvertes au public et sont gratuites.  Veuillez consulter l’horaire complet pour des détails.  
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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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