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Le Collège Vanier organise une conférence sur la justice et la responsabilité 

 
Montréal, le 30 mars 2017- Le Collège Vanier et la fondation pour l’éducation sur l’holocauste et la prévention du génocide sont 
fiers d’annoncer une conférence sur la justice et la responsabilité (Justice and Accountability) les 30 et 31 mars 2017. Cet évènement 
unique qui est ouvert au grand public, vise à stimuler une conversation communautaire entre des auteurs de politiques, des 
diplomates et des groupes intéressés sur les enjeux touchant la justice et la responsabilité qui sont au premier plan de 
préoccupations globales actuelles où le racisme, la discrimination et les mouvements antidémocratiques et de l’extrême droite sont 
à la hausse.   
 
La conférence précède la 25e édition du colloque annuel sur l’holocauste et le génocide qui se déroulera au cégep du 3 au 7 avril. Les 
deux événements sont organisés en collaboration avec le centre Raoul Wallenberg pour les droits de la personne fondé par le 
professeur Irwin Cotler, et la fondation pour l’éducation sur l’holocauste et la prévention du génocide. 
 
« Vanier est fier de sensibiliser le public à ces questions importantes et nous sommes engagés à poursuivre l’éducation sur 
l’holocauste, » dit M. John McMahon, le directeur général de Vanier.  
 
Les invités de la conférence incluent un diplômé de Vanier, le Dr. Charles Small, fondateur et directeur de l’Institut pour l’étude de 
l’antisémitisme et de la politique dans le monde (ISGAP) et la Dre Alaa Murabit, une commissionnaire de haut niveau des Nations 
Unies. En plus, Paul Karwatsky du réseau CTV News Montreal sera le modérateur d’un panel intitulé : Rechercher la Justice pour les 
prisonniers politiques.  
 
Pendant la durée de la conférence, des présentations seront diffusées sur le Web à partir de Montréal et destinées à des salles de 
classes de l’Université SUNY-Plattsburgh ainsi qu’à des classes en région partout au Québec. Cette diffusion Web sera facilitée par 
Mountain Lake PBS et l’organisme LEARN Québec. De plus, grâce à la diffusion en direct, des gens partout au monde pourront avoir 
accès à la conférence.  
 
« Cette initiative démontre les avantages de la technologie qui peut effacer les distances géographiques en faveur de l’éducation, » 
dit Marlene Grossman, l’enseignante de Vanier qui a aidé à organiser la conférence. 
 
Au programme de la conférence nous retrouvons des conférenciers invités ainsi que des panels d’experts qui parleront ou 
débattront d’une variété de sujets tels que le discours haineux dans l’ère numérique, et la responsabilité et les effets de la justice sur 
les peuples autochtones, les prisonniers politiques, les liens de la communauté, l’antisémitisme, les droits de la personne et 
l’immigration. 
 
Au fil des années, des milliers de personnes ont assisté au colloque annuel sur l’holocauste et le génocide qui est une occasion 
unique pour sensibiliser les étudiants et le personnel de Vanier ainsi que le public aux horreurs du passé tout en visant aussi le 
génocide, la discrimination et le préjudice dans le monde actuel. En lien avec cette mission éducative, au mois de mai, 40 étudiants 
de Vanier et de l’Université SUNY-Plattsburgh voyageront en Europe afin de participer à un programme intitulé « La responsabilité 
morale et la citoyenneté globale » (Moral Responsibility and Global Citizenship). 
 
Veuillez consulter l’horaire de la conférence : http://justiceandaccountabilityconference.com/francais/schedule.pdf 
ainsi que le programme détaillé des présentations : www.justiceandaccountabilityconference.com 
La conférence est ouverte gratuitement au public. Toutes les présentations se déroulent dans l’auditorium du Collège Vanier.  Prière 
de s’inscrire d’avance :  www.justiceandaccountabilityconference.com 
 
Cette conférence est soutenue par la fondation du Collège Vanier. 
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Renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Communications Vanier College, (514) 744-7500, poste 7596, marguerite.corriveau@vanier.college 
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