POUR DIFFUSION

Les éducateurs canadiens sont invités à une formation
au Musée de l'Holocauste Montréal
Montréal, mercredi 15 juin 2022 - Le Musée de l'Holocauste Montréal (MHM) invite les éducateurs
canadiens à un séminaire de formation sur l'enseignement de l'histoire de l'Holocauste et des génocides.
Le Musée accueillera les enseignants pour une journée complète de formation en personne le 27 juin,
suivie d'une demi-journée virtuelle, le 4 juillet.
De nombreuses études menées au Canada et en Amérique du Nord démontrent un manque de
connaissances sur l'Holocauste parmi les jeunes générations. Dans cette perspective, le séminaire fournira
aux éducateurs les outils et les ressources nécessaires pour enseigner ce sujet complexe. Les participants
auront l'occasion d'approfondir leurs connaissances de l'histoire de l'Holocauste et des génocides, et de
comprendre comment aborder ces sujets sensibles en classe.

Un large éventail d'activités sera proposé au cours des deux journées de séminaire :
•

En personne, le 27 juin, les enseignants assisteront à une conférence de Pierre Anctil, professeur
au département d’histoire de l’Université d’Ottawa, participeront à des panels de discussion, à
des ateliers de formation et échangeront des outils pédagogiques et des pratiques exemplaires.
Ils visiteront l'exposition permanente et découvriront les programmes éducatifs du MHM. Ils
participeront à des programmes proposés par le Musée du Montréal juif et le Théâtre Advienne
que pourra.

•

Virtuellement, le 4 juillet, les éducateurs entendront le témoignage de survivants de l'Holocauste
et une présentation de Tal Bruttmann, historien et spécialiste de la Shoah. Les programmes
détaillés des séminaires en personne et virtuel sont disponibles en ligne.

Daniel Amar, directeur général du Musée de l'Holocauste Montréal, se félicite d’accueillir les enseignants
inscrits au séminaire. "Nous sommes ravis de poursuivre notre relation avec les éducateurs de Montréal,
du Québec et du Canada. Ils font un travail remarquable pour s'assurer que l'histoire de l'Holocauste est
enseignée dans les classes, et nous sommes impatients de leur dévoiler les nouveaux outils et les
nouvelles ressources développés au MHM."
Alors que nous assistons à une montée de l'antisémitisme, de la discrimination contre les minorités et
constatons l’existence de génocides, il est de plus en plus urgent d'éduquer la nouvelle génération sur la
nécessité de combattre la haine. De nombreuses études, dont une étude de 2020 parrainée par Echoes &
Reflections, ont prouvé que l'enseignement de l'Holocauste est une méthode efficace pour former de
meilleurs citoyens, plus tolérants, plus empathiques et plus enclins à dénoncer l'injustice. Il est essentiel
de fournir aux enseignants des possibilités de formation et des outils pédagogiques afin de les outiller
pour enseigner l'histoire complexe de l'Holocauste.
Les éducateurs intéressés peuvent s'inscrire ici pour l'événement en personne et s'inscrire ici pour
l'événement virtuel. Ce séminaire est rendu possible grâce au soutien de la Fondation Asper, avec des
remerciements spéciaux à la Fédération CJA et la Fondation Azrieli.
À propos 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 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. Le nouveau musée ouvrira ses portes en 2025 sur le boulevard Saint-Laurent, au
centre-ville de Montréal.
– 30 –
Renseignements :
Sarah Fogg
Cheffe communications, marketing, et RP
Musée de l’Holocauste Montréal
sarah.fogg@museeholocauste.ca
514-240-7357

