
PRIX GRÉH DE L̓ ÉDUCATEUR/RICE
POUR LE DÉVELOPPEMENT DʼUN
PLAN DE COURS SUR L̓ HOLODOMOR 
Le Prix GRÉH de l’éducateur/trice 
pour le développement d’un plan de 
cours sur l’Holodomor est décerné 
annuellement a� n d’encourager le 
développement de cours innovants, 
créatifs et interactifs à destination des 
élèves de classes allant de la maternelle 
au secondaire. Ces cours développent 
la pensée critique tout en abordant 
le sujet de l’Holodomor. Ce prix vise 
apporter de la reconnaissance aux 
formidables personnels enseignants 
qui les créent. Les plans de cours 
gagnants sont postés sur le site internet de GRÉH Éducation.

Les inscriptions doivent être envoyées avant le 1er mai 2020. 
Pour plus de renseignements et télécharger la demande 
d’inscription: education.holodomor.ca

ÉLABORÉ PAR LE:

Groupe de recherche et d’éducation sur l’Holodomor
à l’Institut canadien des Études ukrainiennes, Université de l’Alberta

Équipe pédagogique sur l’Holodomor, Congrès des Ukrainiens Canadiens

AVRIL - MOIS DU SOUVENIR, DE LA CONDAMNATION
ET DE LA PRÉVENTION DES GÉNOCIDES

Le 24 avril 2015, la Chambre des députés a voté à l’unanimité 
une motion historique (M-587) instituant avril comme le Mois du 
Souvenir, de la Condamnation et de la Prévention des génocides.

Le Canada a été marqué par de nombreux génocides et reconnaît: 
le génocide arménien, l’Holodomor en Ukraine, la Shoah, le 

génocide contre les Tutsi au Rwanda et le génocide Bosniaque. Le 
Parlement canadien a également reconnu le génocide actuellement 

en cours contre les Yézidi en Syrie et en Irak, les Rohingya au 
Myanmar et les Roms lors de la Seconde Guerre mondiale.

Les personnels enseignants sont encouragés à consacrer du 
temps en avril au souvenir de ceux qui ont sou� ert ou perdu 
la vie durant l’Holodomor ou d’autres génocides, à s’engager 
à utiliser l’enseignement pour protéger et défendre les droits 
de la personne et la dignité partout et à se dresser contre les 

préjugés, la haine et d’autres formes d’exclusion connues pour être 
précurseurs de crimes contre l’humanité.

HOLODOMOR - 
RESSOURCES ÉCRITES
L’Holodomor en Ukraine, 
La Famine Génocidaire: 1932-1933 
de V. Kuryliw, Edmonton: Presses CIUS, 2018 Matériel 
pédagogique, plans de cours et exercices simples 
et sensés, proposant des informations de base sur 
la Famine. Ce livre est accessible, immédiatement 
utilisable et propose de nombreuses d’idées et 
ressources pouvant être photocopiées. 
Contact: hreced@ualberta.ca

Famine Rouge : la Guerre de Staline contre l’Ukraine
d’A. Applebaum, Paris: Grasset, 2019
Un ouvrage de référence sur le génocide ukrainien qui 
s’appuie sur les dernières recherches en cours.

Holodomor - l’Essentiel 
de B. Klid & A. Motyl, Edmonton: Presses CIUS, 2012.
Une anthologie de textes et matériels clés.
www.ciuspress.com/catalogue/history/324/the-
holodomor-reader

Génocides Staliniens
de N. Naimark, Princeton, NJ: Presses universitaires de 
Princeton, 2010
Évoque l’Holodomor et d’autres génocides de la 
période soviétique.

Terres de Sang: l’Europe entre Hitler et Staline
de T. Snyder, Paris: Gallimard, 2012
Un chapitre fondamental est consacré à l’Holodomor.

L’Holodomor de 1932-1933 en Ukraine: 
Documents et Matériels 
de R. Pyrih, Kyiv: Éditions Académiques Kyiv-Mohyla, 
2008. 73 documents d’archive et de correspondance 
au sujet de l’Holodomor.
Copies papier: hreced@ualberta.ca
Version électronique: education.holodomor.ca/
educational-resources-list/pyrih-documents/
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Emmenez vos étudiants au-delà du manuel scolaire.
Cet outil pédagogique interactif propose un espace 
d’apprentissage dernier cri et mobile. Pouvant accueillir 33 élèves, 
la classe mobile de l’Holodomor propose un cours de 60 minutes, 
avec des vidéos engageant à la ré� exion sur l’Holodomor et des 
activités pédagogiques interactives 
encourageant à la responsabilité 
sociale et à la prise de conscience. 
Le cours vient appuyer les programmes 
de cours provinciaux et promeut 
la culture numérique et la pensée 
critique.

Pour réserver la classe mobile sur l’Holodomor: 
Site Internet: www.holodomortour.ca
Téléphone: 416 966 9800
Courriel:  Holodomor.tour@cufoundation.ca

« Un génocide commence 
par le meurtre d’une
personne , non pour
ce qu’elle a fait, mais

pour ce qu’elle est ».
–  KOFI ANNAN

Secrétaire Général
de l’ONU, 2001

JOUR
COMMÉMORATIF 

DE L̓ HOLODOMOR
27 NOVEMBRE 2020

HOLODOMOR 
1932–1933
FAMINE GÉNOCIDAIRE EN UKRAINE

MONUMENT À L̓ HOLODOMOR 
DE TORONTO
Parc Commémoratif de l’Holodomor, Place de l’Exhibition
Inauguré en octobre 2018 à l’occasion de la 85ème commémoration 
de l’Holodomor en Ukraine, le monument Souvenirs amers de 
l’enfance est l’oeuvre du sculpteur Petro Drozdovsky. La statue rend 
compte de l’aspect le plus vulnérable des victimes de l’Holodomor 
et o� re matière à ré� exion aux élèves.

Situé au nord-est de l’entrée Porte des Princes de l’Exposition 
Nationale Canadienne (CNE), le site commémoratif propose 
un parcours dans un petit parc qui mène à trois meules, et à la 
statue. Chaque meule a un code QR permettant d’accéder à des 
renseignements sur l’Holodomor. Les élèves peuvent ré� échir 
à l’histoire, aux témoignages des survivants et à l’héritage de 
l’Holodomor.

Pour plus de détails sur ce monument et bien d’autres: 
education.holodomor.ca/introduction/monuments/
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Kharkiv, Ukraine, 1932-33
Photo: A. Wienerberger, Collection Innitzer
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FAITS ESSENTIELS
  Staline a orchestré une série de mesures 
ayant conduit à une famine génocidaire en 
Ukraine.

  L’Holodomor a eu lieu en période de paix, 
il n’est pas imputable à la guerre ou à une 
catastrophe naturelle.

  La nourriture a été utilisée comme une arme.

  Le gouvernement communiste a con� squé 
aux fermiers le blé et d’autres céréales. Une 
partie a été destinée à l’exportation a� n de 
� nancer le plan quinquennal stalinien.

  1/3 de tous les villages d’Ukraine ont été 
placés sur liste noire, leur accès bloqué et 
isolé, abandonnant les personnes à la mort.

  Des millions d’innocents ont péri.

  Au plus fort de l’Holodomor, en juin 1933,
28 000 personnes décédaient tous les jours.

  31% des défunts étaient des enfants de 
moins de10 ans.

  Les classes dirigeantes politiques, religieuses 
et culturelles de l’Ukraine ont presque été 
entièrement détruites au cours des années 
1930.

  L’existence de l’Holodomor fut niée, 
camou� ée et ignorée du monde entier 
pendant plus de 5 décennies.

FILMS SUR L̓ HOLODOMOR
Holodomor: Voices of Survivors [Holodomor: Voix des 
Survivants]
Un DVD de 30 minutes comportant les témoignages directs de 
25 survivants canadiens faisant le récit de leur enfance pendant 
l’Holodomor. Contact: o�  ce@ucrdc.org

The Soviet Story [L’histoire soviétique]
Les 11 premières minutes constituent une introduction parfaite à 
l’Holodomor. https://youtu.be/zZTA8xc4_8w

Hunger For Truth: The Rhea Clyman Story [Soif de Vérité : 
l’Histoire de Rhea Clyman]
La journaliste canadienne et observatrice de l’Holodomor en 
Ukraine fut parmi les premiers à écrire sur le sujet.
www.holodomortour.ca 

Genocide Revealed [Génocide d’une nation]
Ce documentaire primé se base sur des témoignages vivants et 
des archives historiques sur l’Holodomor. Matériel pédagogique 
disponible en DVD, notamment une version éducationnelle de 26 
minutes. Contact: yurij@yluhovy.com

Harvest of Despair [Les moissons du désespoir]
Ce documentaire primé renseigne sur le contexte de l’événement, 
en montrant la couverture médiatique des années 1930. 
Centre Ukrainien Canadien de Recherche et Documentation 
416-966-1819, o�  ce@ucrdc.org, www.ucrdc.org/Films.html

Stalin’s Secret Genocide [Le génocide secret de Staline]
https://youtu.be/JYG7fKe4JHA

Bitter Harvest [Amère moisson]
Un � lm de � ction dépeignant la vie en Ukraine avant et durant 
l’Holodomor à travers le récit de la vie de deux jeunes adultes.
www.bitterharvest� lm.com
http://georgemendeluk.com/projects/

Mr. Jones [L’Ombre de Staline]
Le journaliste gallois Gareth Jones risque sa vie pour dévoiler 
la vérité au sujet de la famine dévastant l’Union Soviétique au 
début des années1930. https://youtu.be/gj2Cn1N9iAU

SITES INTERNET
Groupe de recherche et d’éducation sur l’Holodomor 
(GRÉH)
Matériel pédagogique, plans de cours et autres 
ressources et matériels à des � ns éducatives. Le GRÉH 
Éducation est un partenaire éducatif agréé de la 
commission scolaire du district de Toronto (CSDT).
education.holodomor.ca

Centre Ukrainien Canadien de Recherche et 
Documentation (CUCRD)
Partageons l’Histoire : courts extraits de 80 survivants 
canadiens de l’Holodomor. www.sharethestory.ca     
www.holodomorsurvivors.ca

Conseil Scolaire Catholique d’Edmonton
Plans de cours et propositions d’activités pour tous les 
niveaux. www.ecsd.net/AboutUs/Overview/Holodomor

Ministère de l’Éducation et de la Formation 
professionnelle du Manitoba
Plans de cours et propositions d’activités pour tous les 
niveaux. 
www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/multic/holodomor.html

Comité sur l’Holodomor du Connecticut
www.holodomorct.org

«Découvrir l’Holodomor ukrainien – comment la 
famine a été utilisée comme arme politique» 
Unité 2, Chapitre 5 
www.voicesintoaction.ca/Learn/Unit2/Chapter5/ 

CONFÉRENCIERS & ATELIERS
A� n de réserver des conférenciers et des ateliers et pour 
nous rendre visite, voir les expositions et écouter les 
témoignages des survivants tirés des archives, contacter :

Groupe de recherche et d’éducation sur l’Holodomor 
à l’Institut canadien des Études ukrainiennes, 
Université de l’Alberta
O� re des sessions de formation des enseignants, ateliers, 
visites dans les classes et présentations avec matériel 
pédagogique. 
Site Internet:  education.holodomor.ca
Téléphone: 416 923 4732
Courriel:  hreced@ualberta.ca

Centre Ukrainien Canadien de Recherche & 
Documentation (CUCRD)
L’UCRDC assure des visites dans les classes et o� re des 
exposés réunissant des témoignages de survivants et 
de leurs enfants, di� use des � lms documentaires et 
présente des expositions de photos et d’a�  ches.
Site Internet:  www.ucrdc.org
Téléphone: 416 966 1819 
Courriel:  o�  ce@ucrdc.org

Tous deux sont situés au:
620 avenue Spadina, 2ème Étage
Toronto, ON   M5S 2H4

HOLODOMOR
JOUR DU SOUVENIR
27 NOVEMBRE 2020
DANS LES ÉCOLES (4ème VENDREDI DE NOVEMBRE)
LE MONDE COMMÉMORE L̓ HOLODOMOR LE
28 NOVEMBRE (4ème SAMEDI DE NOVEMBRE)

ANNONCE DU JOUR COMMÉMORATIF 
Aujourd’hui, nous nous souvenons des victimes et des survivants 
de l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire humaine. En 
1932-1933, sous l’égide de Joseph Staline, l’Union Soviétique a 
délibérément créé une famine qui a dévasté l’Ukraine. Au moins 
4 millions de personnes ont péri des suites de cette famine 
imposée durant l’Holodomor, terme signi� ant «extermination par 
la famine».

Le Canada a désigné les 4èmes vendredi et samedi de novembre 
comme Jours commémoratifs de l’Holodomor a� n de se souvenir 
du génocide ukrainien. En ce jour est commémorée l’attaque 
dont a fait l’objet l’identité et la culture ukrainiennes. 85% de 
toute la population ukrainienne était constituée de fermiers dans 
des villages qui ont été la cible d’une destruction. Des brigades 
d’activistes communistes ont reçu pour ordre d’aller de maison 
en maison dans les villages et con� squer les céréales et autres 
denrées alimentaires a� n de remplir les quotas beaucoup trop 
élevés � xés par le gouvernement soviétique. Ils utilisaient même 
des tiges métalliques spéciales pour sonder le sol à la recherche 
de cachettes où ils soupçonnaient que des céréales avaient été 
dissimulées. Au début de 1933, des mesures supplémentaires 
ont été mises en oeuvre pour empêcher les fermiers ukrainiens 
de quitter leur village à la recherche de nourriture, condamnant 
ainsi des millions d’Ukrainiens à une lente agonie avant de 
mourir de faim.

Les conséquences ont été dévastatrices. Dans les terres agricoles 
les plus fertiles au monde, il ne restait plus rien à manger. Les 
personnes en venaient à piéger des rats, des grenouilles, des 
vers, faisaient des galettes à partir des écorces des arbres et des 
soupes de pommes de pin, ils mangeaient de l’herbe et des 
racines. Pendant ce temps, les réserves de céréales et d’autres 
denrées alimentaires saisies dans les villages étaient exportées 
pour � nancer le plan quinquennal d’industrialisation de 
Staline. Des tonnes de céréales étaient laissées à pourrir 
sous les yeux de familles qui mourraient de faim. Ceux 
qui résistaient étaient fusillés, envoyés au goulag, ou 
l’on dévalisait leur maison avant de les chasser de chez 
eux. On exécutait même des enfants qui essayaient 
de récolter quelques épis ou grains isolés dans les 
champs. Au plus fort de l’Holodomor, en juin 
1933, 28 000 personnes décédaient par jour. 
31% des défunts étaient des enfants de 
moins de 10 ans. Prenons un instant en 
souvenir des victimes de l’Holodomor, 
tâchons également de ré� échir aux 
manières dont nous pouvons agir au 
quotidien dans nos écoles et nos 
communautés pour lutter contre les 
génocides et les atteintes aux droits 
de la personne à travers le monde.

Éducation
Institut Canadien Des Études Ukrainiennes
Université de l'Alberta

GROUPE DE RECHERCHE ET D’ÉDUCATION SUR L’HOLODOMOR
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placés sur liste noire, leur accès bloqué et 
isolé, abandonnant les personnes à la mort.

  Des millions d’innocents ont péri.

  Au plus fort de l’Holodomor, en juin 1933,
28 000 personnes décédaient tous les jours.

  31% des défunts étaient des enfants de 
moins de10 ans.

  Les classes dirigeantes politiques, religieuses 
et culturelles de l’Ukraine ont presque été 
entièrement détruites au cours des années 
1930.

  L’existence de l’Holodomor fut niée, 
camou� ée et ignorée du monde entier 
pendant plus de 5 décennies.

FILMS SUR L̓ HOLODOMOR
Holodomor: Voices of Survivors [Holodomor: Voix des 
Survivants]
Un DVD de 30 minutes comportant les témoignages directs de 
25 survivants canadiens faisant le récit de leur enfance pendant 
l’Holodomor. Contact: o�  ce@ucrdc.org

The Soviet Story [L’histoire soviétique]
Les 11 premières minutes constituent une introduction parfaite à 
l’Holodomor. https://youtu.be/zZTA8xc4_8w

Hunger For Truth: The Rhea Clyman Story [Soif de Vérité : 
l’Histoire de Rhea Clyman]
La journaliste canadienne et observatrice de l’Holodomor en 
Ukraine fut parmi les premiers à écrire sur le sujet.
www.holodomortour.ca 

Genocide Revealed [Génocide d’une nation]
Ce documentaire primé se base sur des témoignages vivants et 
des archives historiques sur l’Holodomor. Matériel pédagogique 
disponible en DVD, notamment une version éducationnelle de 26 
minutes. Contact: yurij@yluhovy.com

Harvest of Despair [Les moissons du désespoir]
Ce documentaire primé renseigne sur le contexte de l’événement, 
en montrant la couverture médiatique des années 1930. 
Centre Ukrainien Canadien de Recherche et Documentation 
416-966-1819, o�  ce@ucrdc.org, www.ucrdc.org/Films.html

Stalin’s Secret Genocide [Le génocide secret de Staline]
https://youtu.be/JYG7fKe4JHA

Bitter Harvest [Amère moisson]
Un � lm de � ction dépeignant la vie en Ukraine avant et durant 
l’Holodomor à travers le récit de la vie de deux jeunes adultes.
www.bitterharvest� lm.com
http://georgemendeluk.com/projects/

Mr. Jones [L’Ombre de Staline]
Le journaliste gallois Gareth Jones risque sa vie pour dévoiler 
la vérité au sujet de la famine dévastant l’Union Soviétique au 
début des années1930. https://youtu.be/gj2Cn1N9iAU

SITES INTERNET
Groupe de recherche et d’éducation sur l’Holodomor 
(GRÉH)
Matériel pédagogique, plans de cours et autres 
ressources et matériels à des � ns éducatives. Le GRÉH 
Éducation est un partenaire éducatif agréé de la 
commission scolaire du district de Toronto (CSDT).
education.holodomor.ca

Centre Ukrainien Canadien de Recherche et 
Documentation (CUCRD)
Partageons l’Histoire : courts extraits de 80 survivants 
canadiens de l’Holodomor. www.sharethestory.ca     
www.holodomorsurvivors.ca

Conseil Scolaire Catholique d’Edmonton
Plans de cours et propositions d’activités pour tous les 
niveaux. www.ecsd.net/AboutUs/Overview/Holodomor

Ministère de l’Éducation et de la Formation 
professionnelle du Manitoba
Plans de cours et propositions d’activités pour tous les 
niveaux. 
www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/multic/holodomor.html

Comité sur l’Holodomor du Connecticut
www.holodomorct.org

«Découvrir l’Holodomor ukrainien – comment la 
famine a été utilisée comme arme politique» 
Unité 2, Chapitre 5 
www.voicesintoaction.ca/Learn/Unit2/Chapter5/ 

CONFÉRENCIERS & ATELIERS
A� n de réserver des conférenciers et des ateliers et pour 
nous rendre visite, voir les expositions et écouter les 
témoignages des survivants tirés des archives, contacter :

Groupe de recherche et d’éducation sur l’Holodomor 
à l’Institut canadien des Études ukrainiennes, 
Université de l’Alberta
O� re des sessions de formation des enseignants, ateliers, 
visites dans les classes et présentations avec matériel 
pédagogique. 
Site Internet:  education.holodomor.ca
Téléphone: 416 923 4732
Courriel:  hreced@ualberta.ca

Centre Ukrainien Canadien de Recherche & 
Documentation (CUCRD)
L’UCRDC assure des visites dans les classes et o� re des 
exposés réunissant des témoignages de survivants et 
de leurs enfants, di� use des � lms documentaires et 
présente des expositions de photos et d’a�  ches.
Site Internet:  www.ucrdc.org
Téléphone: 416 966 1819 
Courriel:  o�  ce@ucrdc.org

Tous deux sont situés au:
620 avenue Spadina, 2ème Étage
Toronto, ON   M5S 2H4

HOLODOMOR
JOUR DU SOUVENIR
27 NOVEMBRE 2020
DANS LES ÉCOLES (4ème VENDREDI DE NOVEMBRE)
LE MONDE COMMÉMORE L̓ HOLODOMOR LE
28 NOVEMBRE (4ème SAMEDI DE NOVEMBRE)

ANNONCE DU JOUR COMMÉMORATIF 
Aujourd’hui, nous nous souvenons des victimes et des survivants 
de l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire humaine. En 
1932-1933, sous l’égide de Joseph Staline, l’Union Soviétique a 
délibérément créé une famine qui a dévasté l’Ukraine. Au moins 
4 millions de personnes ont péri des suites de cette famine 
imposée durant l’Holodomor, terme signi� ant «extermination par 
la famine».

Le Canada a désigné les 4èmes vendredi et samedi de novembre 
comme Jours commémoratifs de l’Holodomor a� n de se souvenir 
du génocide ukrainien. En ce jour est commémorée l’attaque 
dont a fait l’objet l’identité et la culture ukrainiennes. 85% de 
toute la population ukrainienne était constituée de fermiers dans 
des villages qui ont été la cible d’une destruction. Des brigades 
d’activistes communistes ont reçu pour ordre d’aller de maison 
en maison dans les villages et con� squer les céréales et autres 
denrées alimentaires a� n de remplir les quotas beaucoup trop 
élevés � xés par le gouvernement soviétique. Ils utilisaient même 
des tiges métalliques spéciales pour sonder le sol à la recherche 
de cachettes où ils soupçonnaient que des céréales avaient été 
dissimulées. Au début de 1933, des mesures supplémentaires 
ont été mises en oeuvre pour empêcher les fermiers ukrainiens 
de quitter leur village à la recherche de nourriture, condamnant 
ainsi des millions d’Ukrainiens à une lente agonie avant de 
mourir de faim.

Les conséquences ont été dévastatrices. Dans les terres agricoles 
les plus fertiles au monde, il ne restait plus rien à manger. Les 
personnes en venaient à piéger des rats, des grenouilles, des 
vers, faisaient des galettes à partir des écorces des arbres et des 
soupes de pommes de pin, ils mangeaient de l’herbe et des 
racines. Pendant ce temps, les réserves de céréales et d’autres 
denrées alimentaires saisies dans les villages étaient exportées 
pour � nancer le plan quinquennal d’industrialisation de 
Staline. Des tonnes de céréales étaient laissées à pourrir 
sous les yeux de familles qui mourraient de faim. Ceux 
qui résistaient étaient fusillés, envoyés au goulag, ou 
l’on dévalisait leur maison avant de les chasser de chez 
eux. On exécutait même des enfants qui essayaient 
de récolter quelques épis ou grains isolés dans les 
champs. Au plus fort de l’Holodomor, en juin 
1933, 28 000 personnes décédaient par jour. 
31% des défunts étaient des enfants de 
moins de 10 ans. Prenons un instant en 
souvenir des victimes de l’Holodomor, 
tâchons également de ré� échir aux 
manières dont nous pouvons agir au 
quotidien dans nos écoles et nos 
communautés pour lutter contre les 
génocides et les atteintes aux droits 
de la personne à travers le monde.

Éducation
Institut Canadien Des Études Ukrainiennes
Université de l'Alberta

GROUPE DE RECHERCHE ET D’ÉDUCATION SUR L’HOLODOMOR
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FAITS ESSENTIELS
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  1/3 de tous les villages d’Ukraine ont été 
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dont a fait l’objet l’identité et la culture ukrainiennes. 85% de 
toute la population ukrainienne était constituée de fermiers dans 
des villages qui ont été la cible d’une destruction. Des brigades 
d’activistes communistes ont reçu pour ordre d’aller de maison 
en maison dans les villages et con� squer les céréales et autres 
denrées alimentaires a� n de remplir les quotas beaucoup trop 
élevés � xés par le gouvernement soviétique. Ils utilisaient même 
des tiges métalliques spéciales pour sonder le sol à la recherche 
de cachettes où ils soupçonnaient que des céréales avaient été 
dissimulées. Au début de 1933, des mesures supplémentaires 
ont été mises en oeuvre pour empêcher les fermiers ukrainiens 
de quitter leur village à la recherche de nourriture, condamnant 
ainsi des millions d’Ukrainiens à une lente agonie avant de 
mourir de faim.

Les conséquences ont été dévastatrices. Dans les terres agricoles 
les plus fertiles au monde, il ne restait plus rien à manger. Les 
personnes en venaient à piéger des rats, des grenouilles, des 
vers, faisaient des galettes à partir des écorces des arbres et des 
soupes de pommes de pin, ils mangeaient de l’herbe et des 
racines. Pendant ce temps, les réserves de céréales et d’autres 
denrées alimentaires saisies dans les villages étaient exportées 
pour � nancer le plan quinquennal d’industrialisation de 
Staline. Des tonnes de céréales étaient laissées à pourrir 
sous les yeux de familles qui mourraient de faim. Ceux 
qui résistaient étaient fusillés, envoyés au goulag, ou 
l’on dévalisait leur maison avant de les chasser de chez 
eux. On exécutait même des enfants qui essayaient 
de récolter quelques épis ou grains isolés dans les 
champs. Au plus fort de l’Holodomor, en juin 
1933, 28 000 personnes décédaient par jour. 
31% des défunts étaient des enfants de 
moins de 10 ans. Prenons un instant en 
souvenir des victimes de l’Holodomor, 
tâchons également de ré� échir aux 
manières dont nous pouvons agir au 
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Institut Canadien Des Études Ukrainiennes
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PRIX GRÉH DE L̓ ÉDUCATEUR/RICE
POUR LE DÉVELOPPEMENT DʼUN
PLAN DE COURS SUR L̓ HOLODOMOR 
Le Prix GRÉH de l’éducateur/trice 
pour le développement d’un plan de 
cours sur l’Holodomor est décerné 
annuellement a� n d’encourager le 
développement de cours innovants, 
créatifs et interactifs à destination des 
élèves de classes allant de la maternelle 
au secondaire. Ces cours développent 
la pensée critique tout en abordant 
le sujet de l’Holodomor. Ce prix vise 
apporter de la reconnaissance aux 
formidables personnels enseignants 
qui les créent. Les plans de cours 
gagnants sont postés sur le site internet de GRÉH Éducation.

Les inscriptions doivent être envoyées avant le 1er mai 2020. 
Pour plus de renseignements et télécharger la demande 
d’inscription: education.holodomor.ca

ÉLABORÉ PAR LE:

Groupe de recherche et d’éducation sur l’Holodomor
à l’Institut canadien des Études ukrainiennes, Université de l’Alberta

Équipe pédagogique sur l’Holodomor, Congrès des Ukrainiens Canadiens

AVRIL - MOIS DU SOUVENIR, DE LA CONDAMNATION
ET DE LA PRÉVENTION DES GÉNOCIDES

Le 24 avril 2015, la Chambre des députés a voté à l’unanimité 
une motion historique (M-587) instituant avril comme le Mois du 
Souvenir, de la Condamnation et de la Prévention des génocides.

Le Canada a été marqué par de nombreux génocides et reconnaît: 
le génocide arménien, l’Holodomor en Ukraine, la Shoah, le 

génocide contre les Tutsi au Rwanda et le génocide Bosniaque. Le 
Parlement canadien a également reconnu le génocide actuellement 

en cours contre les Yézidi en Syrie et en Irak, les Rohingya au 
Myanmar et les Roms lors de la Seconde Guerre mondiale.

Les personnels enseignants sont encouragés à consacrer du 
temps en avril au souvenir de ceux qui ont sou� ert ou perdu 
la vie durant l’Holodomor ou d’autres génocides, à s’engager 
à utiliser l’enseignement pour protéger et défendre les droits 
de la personne et la dignité partout et à se dresser contre les 

préjugés, la haine et d’autres formes d’exclusion connues pour être 
précurseurs de crimes contre l’humanité.

HOLODOMOR - 
RESSOURCES ÉCRITES
L’Holodomor en Ukraine, 
La Famine Génocidaire: 1932-1933 
de V. Kuryliw, Edmonton: Presses CIUS, 2018 Matériel 
pédagogique, plans de cours et exercices simples 
et sensés, proposant des informations de base sur 
la Famine. Ce livre est accessible, immédiatement 
utilisable et propose de nombreuses d’idées et 
ressources pouvant être photocopiées. 
Contact: hreced@ualberta.ca

Famine Rouge : la Guerre de Staline contre l’Ukraine
d’A. Applebaum, Paris: Grasset, 2019
Un ouvrage de référence sur le génocide ukrainien qui 
s’appuie sur les dernières recherches en cours.

Holodomor - l’Essentiel 
de B. Klid & A. Motyl, Edmonton: Presses CIUS, 2012.
Une anthologie de textes et matériels clés.
www.ciuspress.com/catalogue/history/324/the-
holodomor-reader

Génocides Staliniens
de N. Naimark, Princeton, NJ: Presses universitaires de 
Princeton, 2010
Évoque l’Holodomor et d’autres génocides de la 
période soviétique.

Terres de Sang: l’Europe entre Hitler et Staline
de T. Snyder, Paris: Gallimard, 2012
Un chapitre fondamental est consacré à l’Holodomor.

L’Holodomor de 1932-1933 en Ukraine: 
Documents et Matériels 
de R. Pyrih, Kyiv: Éditions Académiques Kyiv-Mohyla, 
2008. 73 documents d’archive et de correspondance 
au sujet de l’Holodomor.
Copies papier: hreced@ualberta.ca
Version électronique: education.holodomor.ca/
educational-resources-list/pyrih-documents/
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Emmenez vos étudiants au-delà du manuel scolaire.
Cet outil pédagogique interactif propose un espace 
d’apprentissage dernier cri et mobile. Pouvant accueillir 33 élèves, 
la classe mobile de l’Holodomor propose un cours de 60 minutes, 
avec des vidéos engageant à la ré� exion sur l’Holodomor et des 
activités pédagogiques interactives 
encourageant à la responsabilité 
sociale et à la prise de conscience. 
Le cours vient appuyer les programmes 
de cours provinciaux et promeut 
la culture numérique et la pensée 
critique.

Pour réserver la classe mobile sur l’Holodomor: 
Site Internet: www.holodomortour.ca
Téléphone: 416 966 9800
Courriel:  Holodomor.tour@cufoundation.ca

« Un génocide commence 
par le meurtre d’une
personne , non pour
ce qu’elle a fait, mais

pour ce qu’elle est ».
–  KOFI ANNAN

Secrétaire Général
de l’ONU, 2001

JOUR
COMMÉMORATIF 

DE L̓ HOLODOMOR
27 NOVEMBRE 2020

HOLODOMOR 
1932–1933
FAMINE GÉNOCIDAIRE EN UKRAINE

MONUMENT À L̓ HOLODOMOR 
DE TORONTO
Parc Commémoratif de l’Holodomor, Place de l’Exhibition
Inauguré en octobre 2018 à l’occasion de la 85ème commémoration 
de l’Holodomor en Ukraine, le monument Souvenirs amers de 
l’enfance est l’oeuvre du sculpteur Petro Drozdovsky. La statue rend 
compte de l’aspect le plus vulnérable des victimes de l’Holodomor 
et o� re matière à ré� exion aux élèves.

Situé au nord-est de l’entrée Porte des Princes de l’Exposition 
Nationale Canadienne (CNE), le site commémoratif propose 
un parcours dans un petit parc qui mène à trois meules, et à la 
statue. Chaque meule a un code QR permettant d’accéder à des 
renseignements sur l’Holodomor. Les élèves peuvent ré� échir 
à l’histoire, aux témoignages des survivants et à l’héritage de 
l’Holodomor.

Pour plus de détails sur ce monument et bien d’autres: 
education.holodomor.ca/introduction/monuments/
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Kharkiv, Ukraine, 1932-33
Photo: A. Wienerberger, Collection Innitzer
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annuellement a� n d’encourager le 
développement de cours innovants, 
créatifs et interactifs à destination des 
élèves de classes allant de la maternelle 
au secondaire. Ces cours développent 
la pensée critique tout en abordant 
le sujet de l’Holodomor. Ce prix vise 
apporter de la reconnaissance aux 
formidables personnels enseignants 
qui les créent. Les plans de cours 
gagnants sont postés sur le site internet de GRÉH Éducation.

Les inscriptions doivent être envoyées avant le 1er mai 2020. 
Pour plus de renseignements et télécharger la demande 
d’inscription: education.holodomor.ca

ÉLABORÉ PAR LE:

Groupe de recherche et d’éducation sur l’Holodomor
à l’Institut canadien des Études ukrainiennes, Université de l’Alberta

Équipe pédagogique sur l’Holodomor, Congrès des Ukrainiens Canadiens

AVRIL - MOIS DU SOUVENIR, DE LA CONDAMNATION
ET DE LA PRÉVENTION DES GÉNOCIDES

Le 24 avril 2015, la Chambre des députés a voté à l’unanimité 
une motion historique (M-587) instituant avril comme le Mois du 
Souvenir, de la Condamnation et de la Prévention des génocides.

Le Canada a été marqué par de nombreux génocides et reconnaît: 
le génocide arménien, l’Holodomor en Ukraine, la Shoah, le 

génocide contre les Tutsi au Rwanda et le génocide Bosniaque. Le 
Parlement canadien a également reconnu le génocide actuellement 

en cours contre les Yézidi en Syrie et en Irak, les Rohingya au 
Myanmar et les Roms lors de la Seconde Guerre mondiale.

Les personnels enseignants sont encouragés à consacrer du 
temps en avril au souvenir de ceux qui ont sou� ert ou perdu 
la vie durant l’Holodomor ou d’autres génocides, à s’engager 
à utiliser l’enseignement pour protéger et défendre les droits 
de la personne et la dignité partout et à se dresser contre les 

préjugés, la haine et d’autres formes d’exclusion connues pour être 
précurseurs de crimes contre l’humanité.

HOLODOMOR - 
RESSOURCES ÉCRITES
L’Holodomor en Ukraine, 
La Famine Génocidaire: 1932-1933 
de V. Kuryliw, Edmonton: Presses CIUS, 2018 Matériel 
pédagogique, plans de cours et exercices simples 
et sensés, proposant des informations de base sur 
la Famine. Ce livre est accessible, immédiatement 
utilisable et propose de nombreuses d’idées et 
ressources pouvant être photocopiées. 
Contact: hreced@ualberta.ca

Famine Rouge : la Guerre de Staline contre l’Ukraine
d’A. Applebaum, Paris: Grasset, 2019
Un ouvrage de référence sur le génocide ukrainien qui 
s’appuie sur les dernières recherches en cours.

Holodomor - l’Essentiel 
de B. Klid & A. Motyl, Edmonton: Presses CIUS, 2012.
Une anthologie de textes et matériels clés.
www.ciuspress.com/catalogue/history/324/the-
holodomor-reader

Génocides Staliniens
de N. Naimark, Princeton, NJ: Presses universitaires de 
Princeton, 2010
Évoque l’Holodomor et d’autres génocides de la 
période soviétique.

Terres de Sang: l’Europe entre Hitler et Staline
de T. Snyder, Paris: Gallimard, 2012
Un chapitre fondamental est consacré à l’Holodomor.

L’Holodomor de 1932-1933 en Ukraine: 
Documents et Matériels 
de R. Pyrih, Kyiv: Éditions Académiques Kyiv-Mohyla, 
2008. 73 documents d’archive et de correspondance 
au sujet de l’Holodomor.
Copies papier: hreced@ualberta.ca
Version électronique: education.holodomor.ca/
educational-resources-list/pyrih-documents/
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Emmenez vos étudiants au-delà du manuel scolaire.
Cet outil pédagogique interactif propose un espace 
d’apprentissage dernier cri et mobile. Pouvant accueillir 33 élèves, 
la classe mobile de l’Holodomor propose un cours de 60 minutes, 
avec des vidéos engageant à la ré� exion sur l’Holodomor et des 
activités pédagogiques interactives 
encourageant à la responsabilité 
sociale et à la prise de conscience. 
Le cours vient appuyer les programmes 
de cours provinciaux et promeut 
la culture numérique et la pensée 
critique.

Pour réserver la classe mobile sur l’Holodomor: 
Site Internet: www.holodomortour.ca
Téléphone: 416 966 9800
Courriel:  Holodomor.tour@cufoundation.ca

« Un génocide commence 
par le meurtre d’une
personne , non pour
ce qu’elle a fait, mais

pour ce qu’elle est ».
–  KOFI ANNAN

Secrétaire Général
de l’ONU, 2001

JOUR
COMMÉMORATIF 

DE L̓ HOLODOMOR
27 NOVEMBRE 2020

HOLODOMOR 
1932–1933
FAMINE GÉNOCIDAIRE EN UKRAINE

MONUMENT À L̓ HOLODOMOR 
DE TORONTO
Parc Commémoratif de l’Holodomor, Place de l’Exhibition
Inauguré en octobre 2018 à l’occasion de la 85ème commémoration 
de l’Holodomor en Ukraine, le monument Souvenirs amers de 
l’enfance est l’oeuvre du sculpteur Petro Drozdovsky. La statue rend 
compte de l’aspect le plus vulnérable des victimes de l’Holodomor 
et o� re matière à ré� exion aux élèves.

Situé au nord-est de l’entrée Porte des Princes de l’Exposition 
Nationale Canadienne (CNE), le site commémoratif propose 
un parcours dans un petit parc qui mène à trois meules, et à la 
statue. Chaque meule a un code QR permettant d’accéder à des 
renseignements sur l’Holodomor. Les élèves peuvent ré� échir 
à l’histoire, aux témoignages des survivants et à l’héritage de 
l’Holodomor.

Pour plus de détails sur ce monument et bien d’autres: 
education.holodomor.ca/introduction/monuments/
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Kharkiv, Ukraine, 1932-33
Photo: A. Wienerberger, Collection Innitzer
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PRIX GRÉH DE L̓ ÉDUCATEUR/RICE
POUR LE DÉVELOPPEMENT DʼUN
PLAN DE COURS SUR L̓ HOLODOMOR 
Le Prix GRÉH de l’éducateur/trice 
pour le développement d’un plan de 
cours sur l’Holodomor est décerné 
annuellement a� n d’encourager le 
développement de cours innovants, 
créatifs et interactifs à destination des 
élèves de classes allant de la maternelle 
au secondaire. Ces cours développent 
la pensée critique tout en abordant 
le sujet de l’Holodomor. Ce prix vise 
apporter de la reconnaissance aux 
formidables personnels enseignants 
qui les créent. Les plans de cours 
gagnants sont postés sur le site internet de GRÉH Éducation.

Les inscriptions doivent être envoyées avant le 1er mai 2020. 
Pour plus de renseignements et télécharger la demande 
d’inscription: education.holodomor.ca
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