Au-delà des murs du Musée de l’Holocauste Montréal
27 juin 2018 – Montréal – À l’occasion de l’ouverture du séminaire de formation pour éducateurs canadiens, le
Musée de l’Holocauste est fier de dévoiler au grand public, ainsi qu’aux enseignants et éducateurs du Canada,
son projet éducatif d’envergure nationale « Au-delà des murs du Musée ».
Le projet, réunissant l’expertise pédagogique du Musée de l’Holocauste Montréal, des enseignants, des centres
éducatifs sur l’Holocauste et de diverses organismes et communautés canadiennes, visera en premier lieu à
bonifier l’offre éducative en matière d’enseignement de l’Holocauste et des droits de la personne au Canada et
ce, de manière gratuite et bilingue.
« L’étude de l’Holocauste permet non seulement de réfléchir aux rôles et aux responsabilités des individus et
des gouvernements et de la communauté internationale face aux violations des droits de la personne, mais
aussi de s’interroger sur le poids du passé dans la société contemporaine. Nos outils éducatifs préparent les
élèves à devenir des citoyens éduqués, responsables et engagés. »
- Cornélia Strickler, Chef Éducation, Musée de l’Holocauste Montréal

Le guide pédagogique « Ensemble contre le génocide : comprendre, questionner, prévenir » est d’ailleurs
lancé officiellement aujourd’hui, permettant désormais un accompagnement efficace de l’exposition virtuelle et
itinérante du même nom et présentée temporairement au Musée de l’Holocauste Montréal jusqu’au 17 août
2018. L’exposition voyagera ensuite vers Sydney, Nouvelle-Écosse. L’exposition et le guide sont une réalisation
commune du Musée de l’Holocauste et de plusieurs organisations communautaires et culturelles œuvrant à la
sensibilisation sur les génocides et les droits de la personne : Centre Khemara, Comité national arménien du
Québec, et Page Rwanda. L’exposition a été financée par la Fondation Alex Dworkin.
Également à l’horaire : l’accompagnement des enseignants canadiens vers une meilleure préparation de
l’enseignement des sujets sensibles dès l’école primaire, grâce à une tournée canadienne de formations. Dès
la rentrée des classes 2018, notre équipe Éducation présentera plusieurs ateliers gratuits et conférences dans
le cadre de journées pédagogiques, de semaines de l’éducation sur l’Holocauste et de divers congrès, allant
d’Halifax à Winnipeg, en passant par Québec et Toronto. Pour consulter toutes les villes au calendrier de la
tournée, cliquez ici. Plus tard cette année, un outil destiné aux enseignants canadiens qui traitera des droits
contemporains sera élaboré avec le Musée canadien pour les droits de la personne.
Ce projet est rendu possible grâce au support financier de Patrimoine Canada et à l’implication active de nos
partenaires pancanadiens : Université de Sherbrooke, Société des professeurs d’histoire du Québec, Musée
canadien pour les droits de la personne, Freeman Family Foundation Holocaust Education Centre, Ministère de
l’Éducation et de la Formation du Manitoba, Sarah and Chaim Neuberger Holocaust Education Centre, Social
Studies Saskatchewan, Atlantic Jewish Council et Holocaust Education Week Committee (Sydney, NouvelleÉcosse).
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.
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