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Une exploration du “doute” est au programme  
du colloque 2016 des Humanities au Collège Vanier 

 
Montréal, 27 janvier 2016. Le Collège Vanier est fier d’annoncer que le colloque 2016 des 

Humanities se déroulera du 1er au 5 février 2016 et se penchera sur le thème du “doute” 

qu’il examinera de plusieurs points de vue : la philosophie, les mathématiques, la science, la 

religion, les arts, la langue et les médias. « Rendus à la fin de la semaine, nous souhaitons 

comprendre un peu plus sur ce que nous ne connaissons pas du tout, » dit Lili Petrovic du 

comité organisateur.  

 

Un des grands moments de la semaine se déroulera le jeudi 4 février (16h à 17h30) lorsque 

le philosophe et écrivain britannique reconnu, Simon Critchley, donnera le discours liminaire 

intitulé : "A Conversation about Doubt". Simon Critchley (New School for Social Research, 

NYC) parlera avec la professeure Lili Petrovic du département des Humanities de Vanier et 

explorera ce qu’on peut comprendre du doute.  

 

Un autre invité de renommée sera Bob McDonald (auteur, journaliste scientifique, animateur de la radio CBC et 

commentateur à la télévision) qui se penchera sur le rôle du doute en science. Sa conférence aura lieu le 2 février de 

11h30 à 13h.  

 

La conférence Special Humanities Lecture intitulée, “Big Doubt”, sera donnée par Andrew Lawless, un professeur de 

Vanier à la retraite qui a enseigné les Humanities, la philosophie et les arts et lettres et qui enseigne maintenant à 

l’Université de Toronto. Son discours qui se déroulera le 3 février à 13h30 explorera des questions telles que : le monde 

existe-t-il; peut-on y connaître quelque chose; et ce qu’on apprend en posant de telles questions. 

 

D’autres invités se pencheront sur certains aspects de la science et des mathématiques; exploreront le doute, la 

créativité et la citoyenneté et examineront le potentiel pour la créativité dans des langues comme le micmac et le 

yiddish menacées de disparaître. De plus, le doute et la liberté, la responsabilité en temps de difficultés; la passion des 

humains pour la certitude, le doute et l’illusion; la résistance et la collaboration en Roumanie sous le joug communiste, 

et les effets de la déception par suggestion seront aussi au programme. 

 

Toutes les activités du colloque sont gratuites et ouvertes au public et se dérouleront dans Auditorium, A-103. 
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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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