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Le festival des sciences humaines : 19-23 octobre 2015 
Complex Diversities – Diverse Complexities 

 
Montréal, le 16 octobre 2015.  En sciences humaines on parle souvent de la complexité et de la diversité du monde dans 
lequel nous vivons. Cette année, le festival annuel des sciences humaines au Collège Vanier, explorera la complexité de 
la diversité et la diversité de la complexité lors d’une semaine de conférenciers invités, discussions, débats, 
présentations et autres activités, du 19 au 23 octobre 2015. 
 
« Mais quelle est la signification de la complexité et de la diversité? » demande Jacky Vallée, professeur d’anthropologie 
et organisateur principal du festival.  « Parfois nous simplifions trop la diversité en parlant de catégories de gens et 
d’expériences comme si elles ne se croisaient pas.  Au cours du festival, nous invitons les participants à penser et à 
parler des axes variés de la complexité dans laquelle nous vivons ainsi que de la nature complexe et des intersections de 
la diversité »  
 
Le festival explorera la complexité et la diversité quant aux questions d’identité raciale, sexuelle et ethnique, 
d’expérience de vie et de relations humaines avec notre monde, de culture, d’habilité et d’invalidité, et de pédagogie.  
Le festival vise à stimuler un intérêt et piquer la curiosité des participants et leur fournir une opportunité d’analyser de 
vrais enjeux dans un contexte intéressant.   
 
Parmi les présentations intéressantes notons une conférence sur le racisme dans les écoles, la bombe atomique, la crise 
d’Oka, les écoles résidentielles du Canada, la créativité parmi les gens de la communauté LGBTQ, les gens de couleur et 
les peuples indigènes, les animaux et la loi, les handicaps physiques et invisibles, le génocide Arménien, l’engagement 
étudiant, les recherches en anthropologie au Papua en Nouvelle Guinée, la procrastination, et même les vampires!  
 
Les étudiants pourront également participer à un panel de questions pour un psychologue (Ask a Psychologist), et trois 
ateliers sur la créativité, le marché boursier et des conseils juridiques pour les futurs entrepreneurs.  
 
Et enfin, il y aura le grand Quiz Show des sciences humaines dans l’auditorium pendant la pause universelle du mercredi.  
 
Tous sont les bienvenus.  Ouvert au public. 
 
Le festival des Sciences humaines fut créé en 2000 par Mark Prentice, professeur d’anthropologie. Chaque année, le 
Collège Vanier tourne les projecteurs sur le travail de chercheurs, d’activistes, de travailleurs communautaires et 
d’autres gens de Vanier, de Montréal et d’ailleurs au pays. 
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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 
 

mailto:marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca

