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Le Docteur Simon Blackburn lance la 1e édition du  

Vanier College Humanities Symposium 2012 

 

Qui dit que la philosophie n’a d’importance que pour les académiciens?  Sûrement pas Simon Blackburn, 

philosophe de renommée internationale, qui cherche toujours à rendre la philosophie accessible à un grand 

public, et qui lancera la 1e édition du Vanier College Humanities Symposium : Humanities, Truth and Lies au 

Collège Vanier, du 1er au 3 février 2012.   Simon Blackburn donnera le discours d’ouverture du colloque le 1er  

février à 13h30 dans l’Auditorium du Collège Vanier.   

 

Le Docteur Simon Blackburn, professeur de philosophie à l’Université de Cambridge, Angleterre, et à 

l’Université de la Caroline du Nord à Chapel Hill, a participé à des débats avec des scientifiques et des 

théologiens et est un invité fréquent sur les réseaux de la radio et de la télévision de la BBC en Angleterre.  Il 

est reconnu pour la simplicité de son langage et pour son humour en traitant de questions philosophiques.    

Simon Blackburn est l’auteur de plusieurs livres incluant : Lust: The Seven Deadly Sins; Truth: A Guide, Think, et 

Plato’s Republic: A Biography.   

 

Dans son discours d’ouverture du colloque au Collège Vanier, intitulé The Humanities in a Scientific Age, le 

Docteur Blackburn explorera comment les humanities ou la philosophie peuvent aider les gens à vivre 

pleinement en clarifiant le rôle de nos histoires et nos cultures dans notre formation. 

 

Les activités du colloque incluront des conférenciers qui toucheront la musique, le cinéma, l’art, le théâtre, la 

médecine, la durabilité, le langage, la religion, la politique et l’éthique. Les présentations seront axées sur les 

questions centrales des humanities telles que les sources de la créativité, les concepts de l’identité, la nature 

et les limites de la vérité et la certitude, et la frontière entre le réel et l’imaginaire.  

 

Le colloque qui est ouvert au public promet d’être une exploration stimulante et provocatrice de questions 

interdisciplinaires qui vont au cœur de notre humanité.  

 

Le Colloque Humanities Symposium se déroulera du 1-3 février 2012.  Les présentations se feront dans 

l’Auditorium du Collège Vanier (Salle A-103). Veuillez consulter l’horaire pour le programme détaillé. 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 
Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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