AVOIR LE COURAGE DE SES CONVICTIONS :
RÉFLEXIONS AUTOUR DE LA VIE ET L’ŒUVRE DU RABBIN MARSHALL MEYER
Exposition et série de conférences
Bonjour,
L’Université Duke, dépositaire des archives du rabbin Meyer, fondateur du Séminaire rabbinique latinoaméricain et activiste reconnu des droits humains, a préparé une exposition itinérante — « Je ne pas l;e
droit de garder le silence » - La contribution du rabbin Marshall T. Meyer à la protection des droits
humains. Dans ce cadre, le Département de science politique, l’Institut d’études internationales de
Montréal et la Faculté de science politique et de droit de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
feront venir cette exposition à Montréal et organiseront en même temps une série de réflexions autour des
sujets auxquels le rabbin Meyer a consacré sa vie et qui sont toujours d’une actualité brûlante.
Les conférences, sous forme de tables rondes, se tiendront une fois par mois, entre janvier et avril de 2014,
et porteront sur la défense des droits humains, sur les enjeux de la mémoire, la vérité et la réconciliation,
sur les héritages autoritaires des démocraties latino-américaines et sur les liens entre religion et
implication politique. Notre but est de susciter une discussion profonde et animée entre chercheurs,
praticiens et membres du public intéressés par ces sujets.
Parmi les présentations, nous comptons entre autres celles de Bernard Duhaime, professeur du
département de sciences juridiques, sur le régime interaméricain de droits humains, de Vincent Romani, de
science politique, sur le rôle de la violence en politique, et de Víctor Armony, de sociologie, sur
l’évolution sociopolitique de l’Argentine. Nous ferons aussi venir Jorge Nállim, professeur d’histoire à
l’Université du Manitoba et membre du conseil scientifique du Musée national canadien des droits
humains, Rolando Matalón, rabbin de la communauté B’nei Jeshurun à New York et activiste reconnu du
dialogue inter-religieux, et Me Débora Benchoam, avocate auprès de la Commission inter-américaine des
droits humains.
Cette exposition et série de conférences auront lieu à la Bibliothèque de sciences juridiques et politiques
de l’UQAM, et permettront de lancer un débat rassembleur et multidimensionnel, dans lequel l’université
et ses partenaires possèdent une expertise remarquable. Ces activités permettront aussi de mettre en valeur
les bibliothèques de l’UQAM et de faire démarrer un dialogue entre secteurs de la population montréalaise
qui ne se parlent pas souvent —notamment la communauté académique francophone et la communauté
anglophone de Montréal.
Nous vous invitons à participer à ces activités et, ce faisant, à les enrichir.
Très cordialement,
Julián Durazo Herrmann
Directeur, département de science politique
Université du Québec à Montréal
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Ouverture
15 janvier 2014
• Marc Turgeon, Vice-recteur, UQAM
• Jean-Pierre Beaud, Doyen, Faculté de science politique et de droit (UQAM)
• Dorval Brunelle, directeur, Institut d’études internationales de Montréal (UQAM)
• Julián Durazo-Herrmann, directeur, département de science politique (UQAM)
Présentation de l’exposition : Guillermo Glujovsky (UQAM)
Série de conférences
Le courage de ses convictions : La défense des droits humains
23 janvier 2014
• Débora Benchoam (OÉA)
• Bernard Duhaime (UQAM)
• Ellen Gabriel (Assemblée des premières nations)
• Modérateur et commentateur : Jacques Frémont (CDPDJ) à confirmer
Le courage de ses convictions : Violence, mémoire et réconciliation
20 février 2014
• Vincent Romani (UQAM)
• Jorge Nállim (U. Manitoba, Musée national canadien des droits humains)
• Jennifer Carter (UQAM)
• Modérateur et commentateur :
Le courage de ses convictions : Confronter les problèmes de la consolidation démocratique
20 mars 2014
• Víctor Armony (UQAM)
• Julián Durazo Herrmann (UQAM)
• Manuel Balán (McGill)
• Modérateur et commentateur :
Table ronde et clôture
Le courage de ses convictions : Religion et implication politique
24 avril 2014
• Rolando Matalón (B’nei Jeshurun, New York)
• Catherine Foisy (UQAM)
•
• Modérateur et commentateur : Victor Goldbloom (Dialogue judéo-chrétien de Montréal)
Tous les évènements auront lieu à la Bibliothèque de sciences juridiques et politiques de
l’UQAM (400 rue Ste-Catherine Est, métro Berri-UQAM) à partir de 18h. L’exposition sera
ouverte au public pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque entre janvier et avril 2014.

