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Le Musée de l'Holocauste Montréal reporte la tenue de l’exposition
Le monde savait - La mission de Jan Karski pour l'humanité
Montréal, mardi 17 avril 2018 – Le Musée de l’Holocauste Montréal reporte à une date ultérieure
la tenue de l’exposition « Le monde savait - La mission de Jan Karski pour l'humanité » et toutes
les activités connexes à l’exposition.
Cette exposition du Musée d’histoire de la Pologne en partenariat avec le ministère des Affaires
étrangères de la République de Pologne et la Jan Karski Educational Foundation devait être
présentée à Montréal du 6 juin au 17 août 2018. « Actuellement, les conditions idéales ne sont
pas réunies pour rendre hommage sereinement à la mémoire de Jan Karski. » soutient Alice
Herscovitch, directrice générale du Musée de l’Holocauste Montréal.
En 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Polonais Jan Karski traverse le continent
européen, alors occupé par les nazis, pour alerter les dirigeants des pays alliés sur l’Holocauste.
Sa mission est planifiée et préparée par le mouvement de lutte antinazie de l’État polonais
clandestin, qui possède sa propre armée, ses tribunaux, ses écoles et ses journaux.
« Cette forme de résistance devrait être célébrée et imitée contre tous ceux qui menacent nos
droits et nos libertés aujourd'hui. Mais, nous sommes maintenant inquiets que la loi mémorielle
de la République de Pologne nous empêche de présenter l’histoire telle qu’elle fut pendant
l’Holocauste, dans toute sa complexité, avec ses héros et ses bourreaux polonais. La loi sert
désormais de moyens de pressions sur des centres d'éducation et des médias. Son application
doit être clarifiée rapidement. Nos membres, dont plusieurs survivants de l’Holocauste d’origine
polonaise, s’inquiètent beaucoup de sa portée.» ajoute la directrice du Musée.
En lieu et place, le Musée de l’Holocauste Montréal offrira au public l’occasion de visiter
son exposition itinérante « Ensemble contre le génocide : comprendre, questionner,
prévenir ». Illustrée par de nombreuses photographies d’archives, l’exposition présente de rares
documents historiques, des entrevues avec des experts et des témoignages de survivants.
L’exposition se divise en 6 thématiques : le génocide et ses étapes, l’implication des survivants
dans le travail de mémoire, la quête de justice, le rôle des médias avant, pendant et après le
génocide, la résistance lors d’un génocide et s’achève sur l’exploration de quatre situations
contemporaines où un génocide est susceptible de se produire, mais où il est encore temps
d’agir.
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. Par
son exposition permanente, ses programmes commémoratifs et ses initiatives éducatives, le
Musée fait la promotion de notre responsabilité collective à l’égard du respect de la diversité et du
caractère sacré de toute vie humaine.
-30Contact presse : Audrey Licop, Coordonnatrice événements et communication (514)345-2605
ext. 3026 | (514)892-2605 (cell.) | audrey.licop@museeholocauste.ca

