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Le Musée de l’Holocauste Montréal dénonce le négationnisme à l’occasion de la 
Journée internationale de commémoration des victimes de l’Holocauste 

 

Montréal, QC, 17 janvier 2017 – À l’occasion de la Journée internationale de commémoration des 
victimes de l’Holocauste, le Musée de l’Holocauste Montréal organise trois événements pendant la 
semaine du 23 janvier 2017. Le Musée présentera le film « Denial », le 24 janvier. Le vendredi 27 janvier, 
le public est invité à visiter gratuitement son exposition permanente et à écouter des témoignages de 
survivants. Le 29 janvier, il s’associe au Musée des Beaux-Arts de Montréal (MBAM) et au Consul 
général d’Israël, pour la projection du film « Violins of Hope: Strings of the Holocaust ».  

La projection du film, « Denial », à 19 h, mardi 24 janvier au Musée de l’Holocauste Montréal précèdera 
une discussion avec Robert Jan van Pelt, dont la recherche sur l'architecture d’Auschwitz est une 
référence mondialement reconnue dans le domaine de l’histoire de l’Holocauste. Van Pelt fut appelé à 
comparaître comme témoin expert dans le procès opposant le négationniste David Irving à l'historienne, 
Deborah Lipstadt. Ce procès, sujet du film « Denial », est très important pour l’historiographie de 
l'Holocauste, car la révision de l'histoire d'Irving et sa manipulation antisémite de la vérité ont été 
discréditées. 

L’entrée gratuite au Musée de l’Holocauste Montréal aura lieu le vendredi 27 janvier de 10 h à 15 h. Les 
visiteurs sont également invités à entendre des témoignages de survivants de l'Holocauste, Ted Bolgar 
parlera en anglais à 11 h et Elie Dawang parlera en français à 13 h. Les deux hommes sont depuis 
longtemps impliqués au Musée de l’Holocauste et ont déjà parlé à d'innombrables visiteurs de leurs 
expériences pendant l'Holocauste. Ted Bolgar a survécu à la déportation de Hongrie et à plusieurs 
camps de concentration, y compris Auschwitz. Elie Dawang a survécu à la guerre et à la clandestinité en 
France. 

En partenariat avec le Musée des beaux-arts de Montréal et le Consulat général d'Israël à Montréal, le 
Musée de l'Holocauste Montréal présentera le film ‘Violins of Hope: Strings of the Holocaust” à 
l'Auditorium Maxwell-Cummings du MBAM à 14h00 le dimanche 29 janvier. L'évènement comprendra 
une présentation de Mélanie Loisel, auteure de “Ils ont vécu le siècle” et “Ma vie en partage avec Martin 
Gray”, ainsi que des chants interprétés par les survivants Sidney Zoltak et Fishel Goldig. 

“En 2017, la bataille contre le négationnisme n'est pas encore gagnée”, a déclaré Alice Herscovitch, 
directrice générale du Musée de l'Holocauste Montréal. “Nos projets et événements au Musée luttent 
contre le déni en permettant au public de rencontrer des survivants de l'Holocauste et des experts. Ce 
contact direct avec l'histoire et ceux qui l'ont vécu est un puissant moyen d'apprendre l’histoire de 
l'Holocauste et d'inspirer la défense de la vérité, ainsi que de comprendre les liens avec les atrocités de 
masse contre les minorités aujourd’hui. Nous encourageons fortement le public à se joindre à nous 
pendant la semaine et à rencontrer les experts et les survivants eux-mêmes.” 

Au sujet du Musée de l'Holocauste Montréal : Le Musée de l'Holocauste Montréal informe et 
sensibilise les gens de tous âges et de tous milieux sur l'Holocauste, ainsi que sur l'antisémitisme, le 
racisme, la haine et l'indifférence. 
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