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La 24e édition du colloque sur l’holocauste et le génocide au Collège Vanier  
se penchera sur la peur de l’autre 

 
Montréal, le 8 avril 2016. Au moment où plusieurs politiciens et partis politiques exploitent la 
division entre les peuples, la 24e édition du colloque annuel sur l’holocauste et le génocide 
(Symposium on the Holocaust and Genocide) au Collège Vanier explorera le thème de la peur 
de l’autre ( Overcoming Fear of the Other ) au cours de la semaine du 11 au 15 avril 2016.  
 
« Bien que la peur à elle seule ne cause pas le génocide, elle augmente la variété des 
composantes sociales, culturelles et psychosociales qui créent un terrain fertile pour semer la 
division, l’extrémisme, le racisme et la discrimination, » dit Marlene Grossman, l’organisatrice 
principale de cet évènement. 
 
Les présentations et les conférences par des invités au cours du colloque viseront à souligner 
les enjeux liés aux conséquences sociales de la peur de l’autre. Toutes les conférences sont 
ouvertes au public.  Voici la liste de quelques-uns des conférenciers : 
 

 Les professeurs Paul Eid et Frédérick Guillaume Dufour (UQAM) compareront et 
contrasteront l’islamophobie et l’antisémitisme dans le monde actuel.   

 

 Bruce Broomhall, un professeur de droit criminel international et le directeur du département de droit à l’Université 
du Québec à Montréal (UQAM), parlera de la protection contre des actes de terrorisme et de la sécurité 
internationale.  

 

 Ingrid Rauchbauer, de l’organisme Caritas, en Vienne, expliquera le rôle joué par cette agence dans l’accueil et 
l’intégration des milliers de Syriens qui se sont réfugiés en Autriche.  
 

 Rebbetzin Dvorah Shanowitz, une enseignante de grande renommée des études juives et une conférencière sur les 
questions des femmes, parlera de stéréotypes chez les juives orthodoxes.  
 

 Les médias jouent un rôle important dans la formation de valeurs chez les étudiants. Comment faire pour savoir s’il 
s’agit de fait ou de fiction, d’opinion personnelle ou de propagande, lorsqu’ils consultent un site internet ou qu’ils 
entendent une vedette explorer un point de vue particulier ? Un panel composé de Colleen Ayoup, Susan Bissonnette, 
et Christoph Heldt explorera avec les étudiants comment identifier si une information est un fait, de la fiction ou de la 
propagande.  

 

 Des survivants de l’holocauste décriront comment la peur a facilité les atrocités qu’ils survécurent ou a contribué à 
leur survie, comme c’est le cas pour Ben Bicher qui s’est caché dans un couvent belge pendant deux ans.  

 
En plus, une cérémonie commémorative de l’holocauste et du génocide se déroulera le mercredi 13 avril à midi, en présence 
du consul allemand Walter Leuchs, du consul autrichien, Elisabeth Caniseus, du vice-consul autrichien, Marc Bissell, de 
l’attaché culturel autrichien, Bernhard Faustenhammer, et du consul général israélien, Ziv Nevo Kulman. 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
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