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Introduction: Reflecting On The 1960s
The underlying theme of this issue of Canadian Jewish Studies is the 1960s, leading
our Archives Matter authors to consider how this tumultuous decade is reflected in
Canadian Jewish archival and museum collections.
This section features articles from all three major Montreal Jewish historical document repositories; the Alex Dworkin Canadian Jewish Archives, the Jewish Public
Library of Montreal Archives, and the Archives of the Montreal Holocaust Museum,
as well as a contribution from the one active museum and archives of the Maritime
provinces, the Saint John Jewish Historical Museum. As ever, the resulting articles
have led us to realize the many ways in which the holdings of our diverse repositories are inter-connected. Readers will be able to experience this interconnectedness
while exploring these illustrated articles.
As a side note, all the institutions represented in this issue are partners on the Canadian Jewish Heritage Network database web platform at http://cjhn.ca. Those who
are interested in pursuing the themes described in this section will find the CJHN to
be an invaluable asset in establishing exactly where to find the documents that most
engage them.
Peace / Shalom.
Janice Rosen
Archives Director, Alex Dworkin Canadian Jewish Archives /
Archives juives canadiennes Alex Dworkin
Editor of The Archives Matter
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Introduction: Réfléchir aux années 1960
Les années 1960 sont un des fils rouges de ce numéro d’Études Juives Canadiennes,
ce qui a amené les auteurs de la section « Les Archives importent » à réfléchir à
comment cette décennie tumultueuse se reflète dans les archives et les collections de
musées juives canadiennes.
Cette section rassemble des articles de l’ensemble des trois principaux dépôts de
documents historiques juifs de Montréal : les Archives juives canadiennes Alex
Dworkin, les Archives de la Bibliothèque publique juive et les Archives du Musée de l’Holocauste de Montréal, ainsi que des contributions de l’unique musée et
centre d’archives des Provinces Maritimes, le Jewish Historical Museum de Saint
John. Comme toujours, les articles nous ont fait prendre conscience des nombreux
liens qui unissent nos diﬀérents dépôts et les lecteurs pourront s’en rendre compte.
Une remarque en guise de conclusion : toutes les institutions représentées ici sont
partenaires de la base de données du Réseau canadien du patrimoine juif (www.reseaucanadienpatrimoinejuif.ca / http://cjhn.ca). Le RCPJ sera un outil précieux pour
celles et ceux qui souhaiteraient développer certains des thèmes abordés dans cette
section. Il leur permettra de déterminer précisément où trouver les documents qui
ont le plus suscité leur intérêt.
Shalom/ Paix.
Janice Rosen
Directrice des Archives juives canadiennes Alex Dworkin
Rédactrice de la section « Les Archives Importent »

