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Le Musée de l’Holocauste Montréal accueille Max Eisen et Jeanne Beker pour
souligner la 75e anniversaire de la libération d’Auschwitz
Montréal, le 23 janvier 2020 – Le 27 janvier 2020 marquera à la fois la Journée internationale de
commémoration en mémoire des victimes de l'Holocauste et le 75e anniversaire de la libération
d’Auschwitz, le plus grand camp de mise à mort nazis, où plus de 1,1 million de personnes furent
assassinés. À l’occasion de cet important anniversaire, le Musée de l’Holocauste Montréal vous convie à
un échange entre Max Eisen, survivant de l’Holocauste et rescapé d’Auschwitz, et Jeanne Beker,
journaliste canadienne et chroniqueuse art de vivre pour différents médias.
« Au-delà de l’histoire et du devoir de mémoire, cette conversation nous rappellera les dangers du silence
et de l’indifférence face aux persécutions. Nous ne pouvons nous soustraire à nos obligations et laisser
des populations entières sans protection, abandonnées à leurs bourreaux », a déclaré Daniel Amar,
directeur général du Musée de l'Holocauste Montréal.
À propos de Max Eisen : Né en 1929 à Moldava en Tchécoslovaquie, Max, alors âgé de 10 ans, et sa famille
sont déportés à Auschwitz-Birkenau. La majorité des membres de la famille est immédiatement conduite
vers les chambres à gaz. Seuls Max, son père et son oncle sont sélectionnés pour les travaux forcés. Max
survivra à la marche de la mort en janvier 1945 vers Mauthausen, Melk et Ebensee.
Depuis sa libération, le 6 mai 1945, Max consacre sa vie à témoigner de l’Holocauste et à sensibiliser les
publics, au Canada et à l’étranger . Son mémoire, By Chance Alone, a été lauréat 2019 du prix Canada
Reads de CBC ainsi que finaliste du prix RBC Taylor en 2016.
À propos de Jeanne Beker : D’abord actrice, elle devient animatrice de plusieurs émissions de télévision.
Elle est présentement chroniqueuse fashion vedette pour The Globe and Mail et le magazine Post City.
Jeanne est la fille de survivants de l’Holocauste, Bronia et Joseph Beker, dont le mémoire Joy Runs Deeper
a été publié par la Fondation Azrieli.
À propos du Musée de l’Holocauste Montréal : Le Musée de l’Holocauste Montréal informe et sensibilise
les publics sur l’Holocauste, l’antisémitisme, le racisme, la haine et les dangers de 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.
-30-

Contact presse :
Sarah Fogg, Cheffe, communications au Musée de l’Holocauste de Montréal
(514)345-2605 ext. 3437 │ (514)240-7357 (cell)
sarah.fogg@museeholocauste.ca

