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Exposition itinérante au Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne 

ANNE FRANK, UNE HISTOIRE D’AUJOURD’HUI 
 

Montréal, arrondissement de Lachine, 13 décembre 2012 – Le Centre historique des Sœurs de Sainte-
Anne et le Collège Sainte-Anne de Lachine, s’associent pour présenter, pour la première fois à Montréal, 
l’exposition itinérante « Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui ». L’exposition a été accueillie dans sept 
écoles du Québec depuis le 11 novembre 2011. 
 
À l’initiative du Collège Sainte-Anne, les salles du Centre historique hébergeront pour un mois la célèbre 

clandestine. L’exposition, réalisée par la Maison Anne Frank d’Amsterdam, présente l’histoire d’Anne 

Frank, cette adolescente juive-allemande, devenue symbole de la 

Deuxième Guerre mondiale après la publication de son journal intime. 

Toujours d’actualité, l’exposition suscite une réflexion sur des valeurs 

telles que la tolérance, le respect mutuel, les droits de l’homme et la 

démocratie. 

Spécialement conçue pour les groupes scolaires 

Différentes versions de cette exposition didactique parcourent le 

monde depuis 1997. Pour la première montréalaise, les classes de 

toutes les années du Collège ont participé au projet et présenteront 

des réalisations interdisciplinaires en marge de l’exposition. De plus, 

grâce à la contribution des Anciens Combattants Canada, certains 

élèves ont été spécialement formés pour guider les visiteurs à travers 

l’exposition. Ils accueilleront avec enthousiasme les groupes scolaires 

et les visiteurs individuels du 16 janvier au 22 février 2013. 

Le Collège Sainte-Anne et le Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne logent dans les bâtiments de 

l’ensemble conventuel des Sœurs de Sainte-Anne, congrégation enseignante établie à Lachine depuis 

1860. L’exposition sera accessible au public aux heures d’ouverture du Centre historique des Sœurs de 

Sainte-Anne, soit du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et lors de la Journée 

internationale de commémoration des victimes de l’Holocauste, le dimanche 27 janvier 2013, de 10 h à 

12 h et de 13 h à 16 h 30. L’entrée est gratuite en tout temps. Les groupes sont priés de réserver en 

communiquant avec le Centre historique, par téléphone : 514-637-4616 poste 212 ou par courriel : 

chssa@bellnet.ca. 
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