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Le film de Chelsea Clinton en première canadienne lors de la 23e édition du colloque sur 
l’Holocauste et le génocide du Collège Vanier 

 
Montréal, le 7 avril 2015. Our World, Our Responsibility: Your Action est le 
titre thématique de la 23

e
 édition du colloque annuel sur l’Holocauste et le 

génocide qui se déroulera au Collège Vanier du 13 au 17 avril 2015.  
 
Le film documentaire Of Many produit par Chelsea Clinton qui sortira en 
première canadienne au Collège Vanier est un des évènements principaux 
du colloque. Le film se penche sur la relation entre un rabbin orthodoxe juif 
et un imam, qui sont tous deux chapelains dans des universités dans la ville 
de New York.  Les sujets du film, le Rabbin Yehuda Sarna et l’Imam Khalid Latif, seront présents pour répondre à des questions lors 
du visionnement dans l’auditorium, le 14 avril de 13h à 14h30. 
 
Au cours de la semaine des conférenciers invités feront des présentations sur le thème de la semaine : Notre monde, notre 
responsabilité : votre action. Parmi les invités nous retrouverons des survivants de l’Holocauste, des réalisateurs, des travailleurs 
sociaux, des professeurs et des écrivains.  
 
Parmi les survivants de l’Holocauste nous retrouveront Al Gilbert, Hermann Gruenwald, Paul Herczeg, Eva Kuper et Yehudi 
Lindeman. Al Gilbert parlera de son évasion de la Belgique vers l’Angleterre en 1940. L’homme d’affaire montréalais Hermann 
Gruenwald racontera comment il survécut à trois camps de concentration. Paul Herczeg racontera sa vie à l’âge de quinze ans dans 
les camps. Eva Kuper qui est née au début de la 2e guerre mondiale présentera le film Hidden Children, Unknown Heroes (2009). 
Yehudi Lindeman parlera de sa vie en cachette pendant la guerre.   
 
D’autres participants au colloque seront Gina Roitman qui présentera son documentaire My Mother, the Nazi Midwife, and Me qui 
décrit le meurtre de 52 bébés juifs dans un camp géré par les militaires américains après la guerre; Heidi Berger, fera une 
présentation sur les expériences de sa mère pendant l’Holocauste; et la travailleuse sociale Corrie Sirota mènera un atelier sur 
l’intimidation. 
 
Jacky Vallée enseigne l’anthropologie à Vanier College et est le co-fondateur de l’Open Door Network et du Cercle indigène à Vanier. 
Il parlera de la persécution des homosexuels avant et après l’Holocauste. Nakuset, la directrice du Native Women's Shelter of 
Montréal, parlera des moyens d’améliorer la vie des autochtones dans les centres urbains; Morton Weinfeld, qui occupe la Chaire 
des Canadian Ethnic Studies à l’Université McGill, parlera d’antisémitisme au Canada; Jack Jedwab, le vice-président de l’Association 
for Canadian Studies et le Canadian Institute for Identities and Migration, parlera du racisme dans un contexte canadien; et Benedikt 
Baratsits-Gruber, un stagiaire du Austrian Holocaust Memorial fera une présentation multimédia intitulée Moral Responsibility: 
Witnesses for the Future qui examine l’évolution de l’auto-perception des autrichiens de victimes à bourreaux.  
 
Pour une première fois, le colloque annuel sur l’Holocauste et le génocide rejoindra aussi des étudiants au-delà du campus Vanier. 
Cette année, Vanier se lie en partenariat avec LEARN Québec (un organisme à but non-lucratif qui dessert les besoins éducatifs des 
Anglophones et des Autochtones, jeunes et adultes du Québec). Grâce à ce partenariat, des étudiants des régions éloignées du 
Québec pourront participer à certaines présentations via des vidéoconférences.   
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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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