Le programme d'études sur les droits de la personne et l'Holocauste

Des élèves qui ont participé au programme ont fait les observations
suivantes :
1.

Cela a été l'une des expériences éducatives les plus incroyables de ma
vie.

2.

J'ai découvert à quel point la vie, l'espoir et le courage sont importants.

3.

L'expérience a vraiment changé ma conception de la vie.

4.

J'ai appris des leçons que je n'oublierai jamais.

5.

J'ai appris à défendre mes convictions et à m'efforcer de favoriser
l'égalité au lieu de demeurer passif.

6.

J'ai appris à communiquer plus avec les personnes.

7.

Lors de ma visite du Musée commémoratif, j'ai réalisé l'ampleur de
l'Holocauste.

8.

Ce programme nous a aidés à en témoigner.

9.

C'était une expérience de formation de liens affectifs.

10.

Les monuments (à Washington, D.C.) étaient plus impressionnants à
cause de notre visite du Musée commémoratif de l'Holocauste.

11.

Le Musée commémoratif de l'Holocauste a jeté beaucoup de lumière sur
l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité et nous a
inspirés à protéger les droits de la personne. Je prévois transmettre ce
message à tous ceux que je peux… afin de lutter pour les droits de la
personne afin que cela n'arrive à personne où que ce soit.

12.

Après tout ce que j'ai vu et appris, je ne sais pas comment les gens
peuvent dire qu'il n'y a jamais eu d'Holocauste.

13.

C'est une chose que de lire et de voir des films, mais les expositions du
Musée commémoratif de l'Holocauste m'ont vraiment ouvert les yeux.

14.

La visite du Musée commémoratif de l'Holocauste et le voyage m'ont
vraiment permis de mieux comprendre et m'ont montré que je suis
responsable d'en apprendre plus et d'éventuellement éduquer les autres
au sujet de l'Holocauste. Cela m'a permis de mieux saisir l'importance de
la liberté et de la tolérance.

15.

J'ai constaté que je pensais un peu plus aux autres avant d'agir.

16.

Le programme a été l'une des expériences qui m'a influencé le plus dans
ma vie.

17.

Lorsque je parle aux gens maintenant, je me rends compte du vrai sens
et de l'importance d'en témoigner.

18.

Je me souviendrai du voyage toute ma vie. J'ai une conception différente
du monde maintenant.

19.

Je dois avouer que j'ai craqué au Musée commémoratif de l'Holocauste.

20.

Les cours m'ont aidé à comprendre pour la première fois comment Hitler
avait réussi à accéder au pouvoir.

21.

Les cours m'ont vraiment rendu conscient de tout ce qui se passe autour
de moi. Ils m'ont définitivement changé pour le mieux.

22.

Depuis le programme, j'ai moins peur de me prononcer sur des questions
comme l'homophobie.

23.

Je me sens plus fort maintenant. Si c'est du racisme ou du sectarisme, je
vais me prononcer maintenant.

24.

Il faut que nous nous prononcions contre les horreurs et les atrocités
commises contre l'humanité.

25.

Si c'est injuste, je me prononcerai. Je l'appellerai de son nom.

26.

Le Musée commémoratif de l'Holocauste illustre un événement
indescriptible avec beaucoup de force.

27.

En étant sensibilisés au sujet de ces événements tragiques dans
l'histoire, les gens seront plus motivés à arrêter ce qui est en train de se
passer maintenant.

28.

Vous n'avez aucune idée de ce que cette expérience a représenté pour
chacun d'entre nous.

29.

Je pense que, dans l'ensemble, cette expérience m'a donné plus de
force.

30.

C'était une expérience que je chéris.

31.

J'ai appris et ressenti comme je ne l'avais jamais fait auparavant.

32.

Je pense que ce programme devrait être obligatoire pour tous les élèves,
parce que bien souvent les parents transmettent des points de vue
racistes à leurs enfants; c'est là que commence la haine.

Citations et déclarations d'élèves et de chaperons – Calgary
¾ En tant que chaperon, j'ai senti que c'était une expérience
mémorable pour nos élèves, comme futurs membres actifs et
leaders potentiels de notre collectivité. Ces élèves auront
maintenant une meilleure connaissance et perspective de
l'histoire de l'Holocauste et de la façon dont nous pouvons aller
de l'avant pour promouvoir la tolérance et la compréhension, tout
en nous souvenant de l'Holocauste et en rendant hommage aux
personnes qui sont mortes inutilement et à celles qui ont survécu
aux atrocités. Ma propre réaction — c'était un voyage incroyable;
il y avait tellement à comprendre, et c'est si important de se
souvenir de l'Holocauste et d'être capable d'avoir le courage de
se prononcer contre l'antisémitisme et le racisme.
 Cynthia

¾ Je pense que c'était un voyage incroyable qui m'a permis
d'apprendre au sujet de l'Holocauste. Selon moi, la meilleure
partie était la visite du Musée commémoratif de l'Holocauste qui
m'a permis de découvrir notre passé. On devrait obliger les
élèves de lire Daniel’s story avant d'y aller, mais à part cela j'ai
aimé mon voyage. Si j'avais à nouveau la chance, je n'hésiterais
pas. Merci.
 Kelly
¾ Le voyage a eu tout un impact sur moi tant sur le plan
émotionnel que spirituel. À mon départ, je suis partie en ayant
certaines connaissances au sujet de l'Holocauste et j'en sais
maintenant beaucoup plus. J'étais très curieuse au sujet de
notre passé et maintenant je suis plus intriguée que jamais.
J'espère que bien d'autres personnes apprendront et
participeront à ce voyage. Merci à la Fondation Asper pour
l'appuyer et pour transmettre ces connaissances.
Jennifer
J'aimerais juste profiter de l'occasion pour vous remercier et remercier
les gens de la Fondation Asper pour avoir commandité le programme
sur l'Holocauste et pour m'avoir permis d'y participer. C'était vraiment
une expérience mémorable pour moi de visiter le Musée commémoratif
de l'Holocauste et d'avoir la possibilité d'écouter les témoignages de
survivants de l'Holocauste. Le voyage à Washington était exceptionnel,
et j'ai beaucoup appris. Ce programme est très important, selon moi, et
il m'a certainement ouvert les yeux sur les nombreuses violations des
droits de la personne dans le monde aujourd'hui.
Merci encore de m'avoir permis de vivre cette excellente expérience.
Jeff
Calgary, Alberta 2004
Les chaperons et les parents d'élèves dans le programme ont fait les
observations suivantes :
1.

Le voyage a été offert (à notre fils) à une période extrêmement formatrice
de sa vie. Merci d'avoir fait une différence.

2.

Le programme a changé la façon dont notre fille conçoit la vie.

3.

C'est la meilleure chose avec laquelle la Fondation Asper soit arrivée.

4.

C'était une expérience magnifique.

5.

Le programme était une merveilleuse expérience.

6.

Les enfants étaient transportés et stimulés.

7.

L'expérience est énormément efficace. Le programme marque à tout
jamais et est très stimulant.

8.

Les réactions des élèves au programme ont clairement démontré qu'ils
avaient saisi l'importance de ce qu'ils apprenaient.

9.

L'importance de l'expérience réside dans le thème solide des droits de la
personne qui a été incorporé tout au long du voyage.

10.

Tout ce que nous avons vu au Musée commémoratif de l'Holocauste a eu
un impact. Chacun d'entre nous a senti le besoin d'en parler à un moment
donné. Certains en ont éprouvé le besoin à de nombreuses reprises.

11.

Nos élèves sentent maintenant qu'ils ont la responsabilité d'en témoigner.
Ils acceptent la responsabilité et le devoir en tant que citoyens de faire en
sorte qu'il n'y ait jamais plus d'Holocauste.

12.

Merci de nous avoir donné la possibilité d'apprendre qu'il faut respecter
les droits de tous et qu'il faut être un modèle de comportement pour faire
la différence.

13.

Le programme est une occasion phénoménale pour les élèves.

14.

Dans ce programme, les élèves ont appris les leçons universelles de
l'égalité et de la tolérance. Ce n'est pas seulement une question d'être juif.

15.

C'est important d'être exposé aux questions touchant les droits de la
personne et l'Holocauste et d'en discuter et de transmettre une partie de
ce qu'on a appris à sa famille, dans les écoles et les collectivités, puis de
l'appliquer dans sa vie.

16.

C'est un merveilleux programme. J'encourage tous les parents à
envisager cette expérience précise pour leurs enfants.

Les participants au programme ont rencontré trois fois le député au
Congrès, Tom Lantos, à Washington, D.C., le seul survivant de
l'Holocauste à avoir jamais été élu au Congrès américain. Voici ce que le
député au Congrès Lantos a dit au sujet du programme :
« Mon épouse et moi avons tiré un grand plaisir de rencontrer les jeunes
qui ont participé au programme et qui ont un tel goût de la réflexion. C'est
toujours merveilleux de voir des jeunes qui s'intéressent réellement aux
affaires étrangères, à l'Holocauste, aux droits de la personne et aux
autres dossiers politiques importants. Je vous félicite de ce programme
remarquable. Il permet de produire une nouvelle génération de
personnes déterminées à créer un monde meilleur. »
« Le programme d'études sur les droits de la personne et l'Holocauste
est unique de par sa portée et sa profondeur. Il faut le recommander en
raison de sa vaste capacité d'atteindre les élèves partout au Canada et
de leur enseigner l'importance historique de l'Holocauste ainsi que
l'importance de la tolérance et de la préservation des droits humains de
tous. »

