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Le mensonge et la déception seront explorés lors de la 3e édition du 
Colloque 2014 des Humanities au Collège Vanier 

 

Montréal, le 30 janvier 2014.  La plupart d’entre nous se sentent mal lorsque nous mentons, et manipulés lorsque nous 
sommes trompés.  Par contre, le mensonge et la déception font partie de la vie.  De l’auto-déception à l’exagération, de la 
tricherie à la propagande, du déni à l’omission de la vérité, le colloque 2014 des Humanities au Collège Vanier, se déroulera du 
3 au 7 février, et explorera la nature complexe du mensonge et de la duplicité, tout en soulignant leurs effets sur les individus 
et la société.  
 
Mardi le 4 février, l’intervenant principal, Randal Marlin de l’Université Carleton, présentera Truth, Lies and Propaganda: 
Seeking Ethical Communication in an Age of Spin, qui se penchera sur la vérité, la bonté, et la beauté et comment elles 
s’appliquent à une pratique éthique des communications personnelles et politiques. Un autre orateur important sera Neil 
Caplan qui donnera le Special Humanities Lecture sur la recherche de la vérité dans le conflit Israélo-Palestinien, dans sa 
conférence intitulée The Elusive Quest for Truth in the Israel-Palestine Conflict. 
 
Sont également au programme : le journaliste Scott Taylor qui présentera le film « Myths for Profit »; Mia Consalvo du 
département des Communications à l’Université Concordia qui intriguera surement son auditoire en parlant du jeu et de la 
tricherie dans sa présentation Cheating and Social Network Games: Cheating 2.0; et David Koloszyc qui parlera de Freud, 
l’auto-déception et certains principes du siècle des Lumières.  
 
Un autre invité, Matthew Behrens, de l’association Homes not Bombs, démontrera comment les efforts communautaires 
s’attaquent au secret corporatif et gouvernemental et le manque de responsabilisation dans son discours Making Visible the 
Invisible: How Nonviolent Direct Action can expose, confront, and transform situations of injustice.   
 
Sevak Manjikian, professeur de Humanities à Vanier, examinera comment la duplicité de Lance Armstrong a terni l’image du 
cyclisme professionnel et juxtaposera la chute d’Armstrong avec le manque d’éthique dans certains secteurs de la société 
nord-américaine.  
 
Le 6 février, le professeur Brian Aboud de Vanier plongera dans le passé de Montréal et parlera de la déception et le secret au 
centre de la disparition d’un quartier Syrien dans le Vieux-Montréal entre 1900 et 1920 ; et David Shantz ancien aumônier à 
l’Établissement Correctionnel Archambault explorera le concept de la vérité dans le système judiciaire canadien. 
 
Le colloque se terminera vendredi le 7 février avec la conférencière Marika Hadzipetros qui décrira l’utilisation et la 
déformation des faits afin de soutenir des théories de conspiration et de complot.  Elle sera suivie par la biologiste Katie Gibbs 
de l’Université d’Ottawa dont la conférence intitulée No science, No evidence, No truth, No democracy examinera les 
changements portés aux politiques canadiennes en matière de science et de recherche et décrira la création de Evidence for 
Democracy un organisme à but non lucratif qui milite pour des politiques canadiennes basées sur la science et les preuves.  
 
Toutes les présentations se dérouleront dans l’auditorium Vanier (A-103) et sont ouvertes 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 
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