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Stanley Fish, Charles Taylor et Mark Kingwell en tête d’affiche au  
colloque des Humanities au Collège Vanier 

 
Le 31 janvier 2013.  Stimulant, provocateur, et intéressant – voilà le but de l’édition 2013 du Vanier College 

Humanities Symposium qui offrira un programme de penseurs vedettes de renommée internationale qui se 
rendront à Vanier du 4 au 8 février 2013.  
 
Stanley Fish  

Le 7 février à 11h30, Stanley Fish, membre du American Academy of Arts and Sciences et occupant le poste du 
Davidson-Kahn Distinguished University Professor of Humanities and Law at Florida International University, se 
penchera sur l’importance des humanities dans sa présentation intitulée: “What Are the Humanities Worth?” 
Stanley Fish est un auteur prolifique qui, selon Geoffrey Harpham, “pourrait être le professeur d’anglais, le plus 
cité, le plus controversé, le plus en demande, et le plus redoutable ainsi qu’un des meilleurs écrivains d’essais 
quel que soit le domaine. »  
 
Charles Taylor  

Mardi le 5 février à 16h, Charles Taylor, professeur emeritus à l’Université McGill, membre de l’Ordre du Canada 

et lauréat des prix Templeton et Kyoto, examinera comment les humanities peuvent contribuer à la 
compréhension de la religion et au respect entre les différentes religions.  
 
Mark Kingwell  

Vendredi le 8 février à 14h15, le professeur Mark Kingwell, qui a écrit plus d’une douzaine de livres et qui 
enseigne aux universités Cambridge, City University of New York, et University of California at Berkeley, clôturera le 
colloque avec sa présentation intitulée : “Unknown Knowns: Thinking Beyond the Frame.” 
 
Jean-Claude Guédon, Rawi Hage, Margaret Somerville, Andrew Reiner 

Parmi les autres invités notons la présence de Jean-Claude Guédon, professeur de littérature à l’Université de 

Montréal et le récipiendaire en 2005 du prix d’excellence de la Society of Digital Humanities, et celle de l’auteur 
Rawi Hage, lauréat du prix IMPAC Dublin Literary Award (2008) et le prix Paragraphe Hugh MacLennan Prize for Fiction 

(2012). Le colloque accueillera également Margaret Somerville, qui est le Samuel Gale Professor of Law à McGill et 
la fondatrice du McGill Centre for Medicine, Ethics and Law; ainsi que Andrew Reiner de Towson University qui fera 
une présentation intitulée : “UnHoly Text” – un examen des atouts de se débrancher des médias sociaux.  
 

Au programme nous retrouvons aussi plusieurs professeurs des Humanities au Collège Vanier : Sevak Manjikian 

(Islamic Art), Martha Bernstein (Medicine, Philosophy, and Science), Timothy Budde (The Mystery of Manuscripts), et 
Jim Najarian, enseignant à la retraite, (Post WWII Music and Cultural Change). 
 

Consulter l’horaire du colloque pour de plus amples renseignements.  Ouvert au public.  
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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 

http://www.vaniercollege.qc.ca/humanities/Humanities-symposium-events-program.pdf
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