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PROGRAMME SÉMINAIRE INTERNATIONAL  

JUDAÏSME ET ÉDUCATION:   

INSTITUTIONS, CURRICULUM ET PRATIQUES NOVATRICES  

2-4 octobre 2013 

Hôtel Gouverneur Place Dupuis 

Montréal  

 

COMITÉ ORGANISATEUR  

Marie Mc Andrew, Professeure titulaire au département d’administration et fondements de 
l'éducation, Faculté des sciences de l'éducation (FSE); Titulaire, chaire de recherche du Canada 

sur l’Éducation et les rapports ethniques, Université de Montréal. 

Sivane Hirsch, chercheure postdoctorale à la Chaire de recherche du Canada sur l’Éducation et 
les rapports ethniques, Université de Montréal. 

Valérie Amiraux, Professeure titulaire au département de sociologie, Faculté des Arts et des 
Sciences (FAS); Titulaire, chaire de recherche en étude du pluralisme religieux, Université de 

Montréal.  

Mireille Estivalèzes, Professeure agrégée au département de didactique, Faculté des sciences de 
l'éducation, Université de Montréal. 

Alice Herscovitch, Directrice, Centre commémoratif de l’Holocauste à Montréal, Membre du 
comité de l’éducation de l’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).  

Monique Eckmann, Professeure, Haute école de travail social, HES Genève, Membre du comité 
de l’éducation de l’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). 

 

Colloque organisé en collaboration avec : 
la Fondation Azrieli 

le Centre commémoratif de l’Holocauste à Montréal 
la Chaire de recherche en étude du pluralisme religieux 

et l’International Holocaust Remembrance Alliance 
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Mercredi 2 octobre 2013 

Centre d’études ethniques des universités montréalaises 

3744, rue Jean-Brillant, salle 550  

16h30 – 18h30  

SESSION INAUGURALE   

 

 
16h30   

Mot de bienvenue   
Marie Mc Andrew 

 
Grande conférence d’ouverture 

La communauté juive au Québec : historique et enjeux liés à la scolarisation    
Pierre Anctil (Université d’Ottawa) 

 

17h30    
Présentation des origines et des grandes lignes du projet « Rôle de l’éducation dans 

les relations entre la communauté juive et les autres Québécois »   
Marie Mc Andrew  (Université de Montréal) 

 

17h45 à 18h30  
Discussion  

 
18h30  

Cocktail 
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Jeudi 3 octobre 2013 

Hôtel Gouverneur Place Dupuis 

 
9h00 à 9h30  

Inscription et café 

 

9h30 à 13h00 
Session 1. Les écoles juives : expériences comparées  

9h30 à 11h00 
1re partie :  

1. Sivane Hirsch (Université de Montréal) et Valérie Amiraux (Université de 
Montréal) : « Entre tradition et intégration : une comparaison entre quatre 
écoles juives de Montréal » 

2. Micheline Milot (UQÀM) et Stéphanie Tremblay (Université de Montréal): 
« Appartenance communautaire et appartenance citoyenne : la formation du 
citoyen dans les écoles juives » 

3. Randal F. Schnoor (York University): « Jewish Day Schools in the Lives of Families: 
An Ontario Case Study » 

11h00 à 11h15 
Pause café  

 
11h15 à 12h45 
2e partie :  

4. Julia Ipgrave (University of Warwick): « Jewish identity and inter religious 
understanding in London Jewish Schools » 

5. Martine Cohen (GRSL, CNRS) : « Les écoles juives en France : quelle identité juive 
veut-on transmettre dans une société multiculturelle ? » 

6. Discussion générale  
 
 

12h45  à 13h45 
Pause dîner 
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13h45 à 18h00 
Session 2. L’enseignement de l’Holocauste et l’éducation antiraciste 

 
13h45 à 15h45 
1re partie 

1. Jacqueline Celemencki et Alice Herscovitch (Centre Commémoratif de 
l’Holocauste à Montréal) : « Enseigner le passé pour l'avenir? L’approche 
pédagogique du musée de l’Holocauste à Montréal » 

2. Geneviève Audet (CSMB) : « L’impact pédagogique de la visite du Musée de 
l’Holocauste chez des élèves québécois de 3 écoles secondaires » 

3. Maryse Potvin (UQÀM) et Benoît Côté (Université de Sherbrooke) : « La 
construction d'un instrument de mesure des connaissances et des attitudes 
envers la communauté juive, l'antisémitisme et l'Holocauste » 

4. Monique Eckmann (Haute école de travail social, HETS – IES, Genève) : « Éduquer 
contre l’antisémitisme : similarités et différences avec l’éducation contre le 
racisme, approches et défis » 

 

15h45 à 16h00 
Pause café 

 
16h00 à 18h00 
2e partie  

1. Aurélien Bonin (Fondation Azrieli): «Utiliser les medias sociaux pour engager des 
étudiants et des enseignants dans l’étude de l’Holocauste » 

2. Alban Perrin (Mémorial de la Shoah) : « L’enseignement de la Shoah et la lutte 
contre l’antisémitisme en France »   

3. Werner Dreier (_erinnern.at_) : « “... that Auschwitz not happen again”, Survivors 
and testimonies – teaching and learning in Austria » 

4. Discussion générale 

 

18h00  
Souper pour les présentateurs  
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Vendredi 4 octobre 2013 
Hôtel Gouverneur Place Dupuis 

 
9h00 à 10h45 

 Session 2. L’enseignement de l’Holocauste et l’éducation antiraciste 

3e partie :  

1. Grace Feuerverger (OISE) : « “Teaching, Learning and Other Miracles:” The 
Power of Children’s Literature as a Pedagogical Tool for Holocaust and Anti-
Oppressive Education »  

2. David Lindquist (Indiana Univresity) : « Coverage of the Holocaust in High School 
United States History and World History Textbooks »  

3. Karel Fracapane (UNESCO, Division d’éducation  Division de l’éducation pour la 
paix et le développement durable) : « L’enseignement de l’Holocauste dans le 
monde : étude comparative » 

4. Discussion générale 

10h45 à 11h00 
Pause café 

 
11h00 à 13h15 

 Session 3. L’enseignement du judaïsme et de l’histoire des communautés juives  

1. Sivane Hirsch (Université de Montréal) et Marie Mc Andrew (Université de 
Montréal) : « L’enseignement de l’histoire des communautés juives au Québec : 
traitement curriculaire et perception des enseignants » 

2. Mireille Estivalèzes  (Université de Montréal) : « Le judaïsme dans les manuels 
scolaires, entre récits bibliques et orthopraxis »  

3. Joëlle Allouche Benayoun (GRSL, CNRS): « Images des Juifs dans les manuels 
scolaires français » 

4. Julia Resnik (Hebrew University) : « Stratégies d’assimilation ou d’intégration 
d’immigrants à travers l’enseignement de l’histoire »  

5. Discussion générale  

 

13h15 à 14h15   
Pause dîner  

 
14h15 à 15h45 

Séance plénière  
Conclusions, pistes de collaborations, suivis 


