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Le Collège Vanier célèbre la 25e édition du 
colloque annuel sur l’holocauste et le génocide 

 
Montréal, le 10 novembre 2016- Le Collège Vanier, en collaboration avec la fondation pour l’éducation sur l’holocauste et 
la prévention du génocide et le centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne, est fier d’annoncer que l’année 
2017 marquera la 25e édition du colloque annuel sur l’holocauste et le génocide. Le Collège Vanier est aussi très fier 
d’annoncer que le professeur Irwin Cotler a été nommé le président d’honneur de la 25e édition du colloque annuel sur 
l’holocauste et le génocide. De plus, le conférencier principal de cette 25e édition sera un diplômé de Vanier, le docteur 
Charles Small, fondateur et directeur de l’Institut pour l’étude de l’antisémitisme et de la politique dans le monde (ISGAP). 
Le colloque se déroulera au Collège Vanier du 3 au 7 avril 2017. 
 
« Le colloque annuel du Collège Vanier sur l’holocauste et le génocide est un évènement éducatif exceptionnel. Au cours 
des années, il s’est développé et est devenu un outil important qui fait connaître aux étudiants et aux employés de Vanier 
les horreurs du passé tout en les sensibilisant au génocide, à la discrimination et aux préjugés en vigueur encore de nos 
jours, » dit John McMahon, le directeur général du Collège Vanier.   
 
« La conférence se tiendra à un moment extraordinaire d’intersection de plusieurs évènements historiques – soit, la veille 
du 70e anniversaire de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide qu’on appelle aussi la 
convention « Plus jamais encore », mais qui a été violée à maintes reprises, et la veille du 70e anniversaire de la déclaration 
universelle des droits de l’homme des Nations Unies, surnommée la Magna Carta des droits de la personne, qui continue, 
elle aussi, d’être violée dans chacun de ses détails particuliers, et le 150e anniversaire de la Confédération du Canada. Le 
moment serait bien choisi pour une réflexion sur ce que nous avons appris et sur ce que nous devons faire, » dit M. Cotler. 
 
Pendant plus de deux décennies, Vanier a été le seul collège au Québec à tenir un événement d’une semaine afin de 
sensibiliser le public à l’holocauste. Chaque année, les organisateurs planifient un programme d’activités qui incluent des 
invités, des conférences, des films, des témoignages de survivants, et encouragent la participation des étudiants. Par 
exemple, parmi les invités des années passées se trouvaient Catherine Chatterley, l’honorable David Kilgour et Jack 
Jedwab.  
 
Le thème de l’édition 2017 du colloque qui se déroulera du 3 au 7 avril, sera Justice et responsabilité, Justice and 
Accountability. 
 
En plus du colloque, Vanier organise aussi une conférence de deux jours les 30 et 31 mars 2017, avec plusieurs invités et 
des tables rondes de discussions.   
 
Au mois de mai, 40 étudiants de Vanier et de la State University of New York at Plattsburgh (SUNY Plattsburgh) 
participeront à un voyage en Europe intitulé Moral Responsibility and Global Citizenship. Le docteur Richard Schaefer, 
historien et coordonnateur des études religieuses universitaires, emmènera aussi un groupe d’étudiants de SUNY à la 
conférence et au colloque. Pendant ces deux évènements plusieurs des présentations seront diffusées sur le web  
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à partir de Montréal et destinées à des salles de classes de l’Université SUNY-Plattsburgh où seront accueillis des élèves 
d’écoles secondaires de Plattsburgh ainsi qu’à des classes dans les régions partout au Québec. Cette diffusion web sera 
facilitée par Mountain Lake PBS et l’organisme LEARN Québec. 
 
« C’est très approprié qu’un événement comme le colloque sur l’holocauste et le génocide se déroule à Vanier pendant 
plus d’un quart de siècle. Vanier est fier d’être une des institutions éducatives les plus diversifiées en Amérique du Nord 
avec une population étudiante originaire de plus de 90 nationalités. Depuis ses débuts en 1970, Vanier a aussi été un 
leader en protection des droits de la personne qui a aussi encouragé l’harmonie multiculturelle et ethnique sur notre 
campus, » dit Marlene Grossman, une enseignante de Vanier et l’organisatrice du colloque depuis quelques années.  
 
M. McMahon indique aussi que Vanier est engagé à continuer à poursuivre ce parcours d’éducation de l’holocauste.  
 
« Nous croyons que c’est essentiel de prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que le colloque continue 
d’être tenu à Vanier. C’est crucial de le faire puisque l’étude de l’holocauste et le génocide sert à mettre en relief les 
responsabilités personnelles qui reviennent à tout citoyen afin de combattre l’antisémitisme, le racisme et toutes formes 
de préjugés et de haine en tout temps et en tous lieux, » dit M. McMahon. 
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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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