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Le Collège Vanier présente la 26e édition du colloque annuel sur 
l’Holocauste et le génocide 

 
Montréal, le 6 avril 2018. Pour une 26e année consécutive, le Collège Vanier 
organise un colloque annuel sur l’Holocauste et le génocide, du 9 au 13 avril 
2018, intitulé : Civic Responsibility: Toward Dialogue.   
 
Ce colloque vise à sensibiliser les jeunes aux problèmes de la discrimination, 
du racisme et du génocide sous toutes leurs formes afin de leur transmettre 
des leçons d’histoire et ainsi éviter de répéter les erreurs du passé.  Nous 
retrouvons au programme de la semaine des conférenciers, des ateliers et des 
témoignages de survivants. 
 
Voici un aperçu de quelques conférenciers qui feront des présentations.  
 
Le Dr Charles Asher Small, fera une conférence intitulée Genocidal 
Antisemitism and the Crisis of Modernity (le mercredi 11 avril à 10 h 30). Le Dr 
Charles Asher Small, un diplômé de Vanier, est le président fondateur de 
l’Institut pour l’étude de l’antisémitisme et de la politique dans le monde 
(ISGAP). 

 
Le Dr Wahied Wagnat-Hagh, ancien président de la Ligue internationale des droits de l’homme, parlera de 
discrimination religieuse dans sa conférence : Religious Discrimination in Iran, from Antisemitism over Anti-
Bahaism to the Persecution of New Christians. (le lundi 9 avril à 14 h 30). 
 
La Dre Barbara Perry, professeure à la faculté Social Sciences and Humanities (University of Ontario Institute of 
Technology), explorera l’extrémisme de la droite au Canada. (le jeudi 12 avril à 14 h 30). 
 
Le professeur Frédéric Mégret, du Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique, de la 
faculté de droit à l’Université McGill, se penchera sur des questions de droit et de politique reliées à la 
cessation de génocides. (le mardi 10 avril à 10 h 30).  
 
Cheryl MacDonald fera une conférence le vendredi 13 avril à 10 h 00 intitulée: Working Together Toward 
Healing: One Indigenous Woman's View of Multi-Generational Trauma in Indigenous Communities.   
 
Voir le programme complet pour d’autres détails. 
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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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