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Des étudiants du Collège Vanier visiteront l’Europe pour comprendre la responsabilité 
morale et la citoyenneté mondiale 

 
Montréal, le 23 mai 2017. Le Collège Vanier et la fondation pour l’éducation sur l’holocauste et la prévention du génocide sont 
fiers d’annoncer que pour marquer le 25e anniversaire du colloque annuel sur l’holocauste et le génocide à Vanier, ils 
organisent un voyage étudiant intitulé, Moral Responsibility and Global Citizenship, qui se déroulera du 25 mai au 5 juin 2017.   
 
Vingt-deux étudiants de Vanier et un du Collège Dawson participeront à ce voyage de onze jours en Autriche et en Italie. De 
plus, deux diplômés de Vanier inscrits présentement au programme de cinéma à l’Université Concordia accompagneront les 
étudiants afin de filmer et documenter le voyage. De retour à Montréal, ce tournage servira à créer quatre mini-
documentaires d’une durée de sept minutes chacun qui seront utilisés pour sensibiliser d’autres jeunes au besoin d’assumer 
une responsabilité morale, lorsque confrontés au racisme et à la discrimination 
 
Marc Bissel, le Consul général honoraire de l’Autriche et le fils d’un survivant de l’holocauste, accompagnera les étudiants. 
 
En Autriche, les étudiants visiteront Vienne, Mauthausen et Linz ; en Italie, ils voyageront à Vérone, Florence et Rome. Les 
étudiants visiteront des points d’intérêt culturel, mais une majeure partie de leur voyage sera axée sur le thème de la 
responsabilité morale et la citoyenneté globale et inclura les activités suivantes : 
 

 Vienne, Rathaus visite et accueil par la conseillère municipale et représentante du maire, Tanja Wehsely 

 Réception, ambassadeur canadien en Autriche, Mark Bailey, résidence de l’ambassadeur  

 Discussion en table ronde avec le Dr Andreas Maislinger, le fondateur et président du service autrichien de la 
Mémoire  

 Rencontre avec Ingrid Rachbauer de l’organisme Caritas à Vienne à l’Auberge Magda gérée par des réfugiés  

 Visites du site commémoratif de l’Holocauste et du musée Juif 

 Visite de l’ancien camp de concentration de Mauthausen  

 Rencontre avec Niklas Frank le fils d’un ancien Nazi, Hans Frank qui fut condamné à mort par le tribunal militaire 
international de Nuremberg (voir le film documentaire : A Nazi Legacy: What Our Fathers Did ) 

 Rome : échange interculturel avec des étudiants italiens musulmans sur des questions contemporaines modiales  

 Rome : Rencontre au Vatican avec le Père Norbert Hoffmann, Secrétaire de la commission pontificale pour les 
relations religieuses  

 Rome : Visite du Musée Juif et de la grande synagogue de Rome dans le quartier juif 
 

Le voyage vise à promouvoir un dialogue interculturel et le développement d’une pensée critique, promouvoir un dialogue 
interculturel et le développement d’une pensée critique, animer un sens de d’une responsabilité civique et morale envers les 
autres comme membres de la communauté globale et inculquer l’importance de développer une perspective historique en 
examinant les affaires courantes.  
 
« Les étudiants pourront découvrir l’importance d’éviter des réponses simples à des questions complexes en examinant les 
expériences des Juifs italiens et autrichiens pendant l’Holocauste, et en mettant les évènements historiques dans un 
contexte, » dit Marlene Grossman, enseignante à Vanier et une des organisatrices du voyage. 
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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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