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L’Holocauste et le totalitarisme: 
des voyages en Allemagne, la Pologne et la République Tchèque 

 
Montréal, le 5 juin 2013.  Au mois de mars pendant la relâche au Collège Vanier, 38 
étudiants et 5 enseignants ont fait un voyage en Europe afin de remplir la partie 
internationale d’un nouveau cours complémentaire universel intitulé : « Holocaust and 
Totalitarianism: Journeys through Germany, Poland and the Czech Republic, » 
(L’Holocauste et le totalitarisme : voyages en Allemagne, la Pologne et la République 
Tchèque). 
 
C’était le point culminant de sept semaines de cours en classe auxquels les étudiants 
avaient assisté avant leur départ, pendant lesquels ils avaient étudié la période couvrant 

la montée du parti Nazi en Allemagne jusqu’à la chute de l’Union Soviétique, et avaient analysé le génocide, le totalitarisme et 
la Guerre froide.  Les étudiants ont ajouté à leurs connaissances en visitant des sites importants associés au matériel présenté 
en classe : le Check Point Charlie à Berlin, la muraille, le ghetto de Varsovie, le musée de l’usine de Schindler en Cracovie, et 
les camps de concentration Auschwitz-Birkenau.  
 
« Le voyage a été un succès retentissant, » indique Sevak Manjikian, professeur de Humanities/Sciences humaines, qui a 
enseigné le cours. « Les étudiants ont pu comprendre l’importance des sites visités et tracer une ligne conceptuelle entre la 
montée d’Hitler et la destruction du la muraille de Berlin. » 
 
Lors de leur retour à Vanier, les étudiants ont créé des bandes vidéos et assemblé des livres décrivant le voyage, détaillant 
leurs observations, impressions et réflexions sur ce qu’ils avaient vu et vécu. Ces livres ont été exposés dans les vitrines de 
présentations afin de les partager avec le public.  
 
Mike Besner, un autre professeur qui a accompagné les étudiants en Europe, a 
indiqué que c’était pour eux une expérience très émouvante.  « Pendant le cours, 
Ted Bolgar, un survivant de l’Holocauste, a rencontré les étudiants et partagé avec 
eux son témoignage.  Puis, à Birkenau/Auschwitz II, nous avons indiqué aux étudiants 
que nous étions là où un officier de la SS aurait pris à peine quelques secondes pour 
décider qui dans la famille de Ted était en mesure de travailler.  Grâce à un simple 
geste du doigt Ted et son père ont survécu.  Et d’un autre geste, sa mère et sa sœur 
furent envoyées aux douches où elles périrent. Ayant fait la connaissance de Ted, 
c’était un moment de sensibilisation surréel pour les étudiants. » 
 
En effet, une étudiante Alexandra Ceasar résume bien l’impact de cette visite dans un article qu’elle a rédigé pour le journal 
étudiant à Vanier.  « Auschwitz a été une expérience émotive épuisante, » a-t-elle écrit.  « Certains ont pleuré, d’autres ont 
été figé dans un silence d’incrédulité.  La plupart d’entre nous ne pouvions même pas commencer à imaginer comment une 
telle horreur avait pu se produire il y a soixante-dix ans sur la place-même où nous étions. »   
 
Pour Mike Besner, il est évident que « Ce voyage restera avec eux toute leur vie. »  
 

-30- 
 

Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 

mailto:marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca

