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Le colloque des Humanities au Collège Vanier explore le « silence » 
 

Montréal, 26 janvier 2017.  Cette année, le département des Humanities du Collège Vanier a 
choisi d’explorer le thème du “silence” lors de la 6e édition du colloque annuel des Humanities. 
Du 30 janvier au 3 février 2017, des artistes, des enseignants et des philosophes se pencheront 
sur les manifestations du silence dans le monde moderne.  
 
“L’idée du “silence” est ouverte à beaucoup d’interprétations. Ainsi, le silence est l’absence 
d’interférences qui permet l’épanouissement de la créativité dans les arts et les sciences. C’est 
aussi l’endroit où les tyrans politiques dominent et rendent muets les acteurs sociaux, » dit Jeff 
Sims du département des Humanities de Vanier et l’organisateur principal du colloque. 
 
Dans une société souvent simplifiée à l’extrême, le colloque offre aux étudiants l’occasion de 
découvrir des enjeux et des idées complexes inconnues et d’explorer l’histoire et la politique sous 
de nouvelles optiques. Toutes les activités se dérouleront dans l’Auditorium, A-103. Ouvert au 
public. Voici un aperçu des présentations.  
 
Rebecca Thomas, première poète lauréate autochtone de la Ville d’Halifax donnera la conférence 

principale intitulée 1490 Who? où elle décrit son angoisse devant la tradition M’ikmaq qui a été et qui continue d’être réduite au 
silence par les narrateurs et les acteurs politiques coloniaux.  « L’histoire n’a pas débuté en 1492 – notre people est ici depuis 12 000 
ans, » dit-elle. Sa présentation se déroulera mercredi le 1er février à 10 h. 
 
Dans Silence, Community and Awakening, Brian Schroeder, un prêtre Zen et philosophe à Rochester University, New York 
(http://www.rochester.edu/), se penchera sur la relation entre le silence, la formation d’un sens de communauté dans un monde 
hyper technologique, et le développement d’une compréhension de qui nous sommes en tant qu’individus et en relation aux autres. 
Lundi, 30 janvier 12h-13h30. 
 
Le mardi 31 janvier, Thomas Lamarre, de l’Université McGill explorera le silence dans le cinéma The Other Side of Silence) 8h30-10h ; 
Sara Terreault, de l’Université Concordia fera une comparaison entre des traditions théologiques incorporant le silence et le monde 
moderne où on en dit trop, trop souvent (Divine Darkness: the theology and practice of silence in Christian tradition) 10h -11h30 ; et 
Naftali Cohn, auteur et professeur de religion à l’Université Concordia (http://www.concordia.ca/), fera une présentation sur des 
traditions juives de silence et de paroles (Place for Silence in a Culture of Talking? Hints of Quiet in Ancient Jewish Ritual) 2h30-16h. 
 
Au 20e siècle des artistes tels que John Cage, Samuel Beckett et Harold Pinter ont exploré l’importance du silence dans un monde 
trop bruyant. Gary Eberle, d’Aquinas College, au Michigan, poursuivra cette thématique dans sa conférence intitulée The 
‘Soundness’ of Silence. Jeudi, 2 février 12h-13h30.  
 
Karin Bauer, de l’Université McGill, examinera le conflit entre l’état et les prisonniers politiques dans sa présentation Articulating 
Silence – Writing Sensory Deprivation: Ulrike Meinhof’s Letters from Prison. Vendredi, 3 février 2017 10h-11h30. 
 
D’autres conférences porteront sur le silence tel qu’utilisé par les comédiens (Shannon Holmes: The Energy of Silence) ; le silence et 
la musique (Marlene Eberhart : “Silence” and Composition in 20th C. Music) ; et le silence engendré par la pauvreté (Silencing 
Hunger, Pota Kanavaros). David D’Andrea (Power, Discourse and Silence) examinera le silence de l’oubli et de l’indifférence 
intellectuels ; et Stephen Hawkins explorera le concept du néant associé à l’existentialisme (Dark Nights and Eternal Silence: Sensory 
Metaphors for the Experience of Nothingness).  
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Renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Communications Vanier College, (514) 744-7500, poste 7596,  marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca  
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