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C O M M U N I Q U É  
POUR ÉVITER QUE CELA NE SE REPRODUISE 

Une exposition, des films… 

  

(Salaberry-de-Valleyfield, le 11 octobre 2016) –  Parce que souvent, ces événements 
arrivent loin de chez nous, nous nous sentons moins concernés. Toutefois, tôt ou tard, 
ces réalités mondiales finissent par nous rejoindre. Qu’est-ce qu’un génocide ?  
Comment se produit-il ? Pourquoi on arrive à ces réalité encore aujourd’hui ? 

Afin d’approfondir un peu plus la thématique et permettre à tous de venir découvrir 
l’exposition Ensemble contre le génocide, le Musée sera ouvert jusqu'à 21h, tous 
les vendredis du mois d’octobre et vous propose pour l’occasion une série de 
projections de films dès 19h. 

La programmation de films projetés relate les génocides qui ont eu lieu au 20e siècle, 
trois génocides plus ou moins connus de notre côté du continent.   

•Le 14 octobre sera présenté le film Hôtel Rwanda (2004) sur le génocide des 
Tutsis par les Hutus. 

•Le génocide arménien a eu lieu lors de la Première Guerre Mondiale et vient 
tout juste d’être reconnu comme tel. Le film ARARAT (2002), en lien avec ce 
sujet, sera projeté le 21 octobre. 

•Le génocide en ex-Yougoslavie est également à mettre sous notre loupe. C'est 
le 28 octobre prochain que seront présentés les faits de 1995 par la projection 
du film Warriors, l’impossible mission (1999). 

Ces films seront présentés dans leur langue originale lorsque la version française n’est 
pas disponible et sont inclus dans le prix d’entrée.   



Parce qu’il est important de se questionner comme société et de rester à l’affût des 
signes, des mouvements ou des personnes qui tendent vers ces actions de 
radicalisations, venez réfléchir avec nous! 

L’exposition 

L’exposition itinérante Ensemble contre le génocide  : comprendre, questionner, 
prévenir produite par le Centre commémoratif de l’Holocauste à Montréal (CCHM) est 
présentée jusqu’au 27 novembre 2016 au Musée de société des Deux-Rives (MUSO) 
et s’adresse à tout type de public. 

À propos du MUSO 

Le Musée est situé en plein cœur du vieux quartier historique de Salaberry-de-
Valleyfield (au 21, rue Dufferin, à l’angle de la rue Grande-Île). Il est possible 
d’utiliser le stationnement du centre commercial ou le stationnement sur la rue 
Grande-Île. Accès pour les personnes à mobilité réduite via la rue Grande-Île. 
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