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La 17e édition du Festival des sciences humaines au  
Collège Vanier du 16 au 20 octobre 

 
Montréal, le 16 octobre 2017. C’est toujours un défi de voir le monde avec les yeux des autres. Comment pouvons-nous 
approfondir nos expériences et élargir nos connaissances afin de vraiment comprendre le point de vue d’une autre 
personne? Comment obtenir une perspective plus large?  Cette année le Festival des sciences humaines du Collège 
Vanier, se déroulant du 16 au 20 octobre, explorera diverses perspectives sur les questions d’identité, de justice sociale, 
de l’environnement et d’enjeux politiques courants au Canada ainsi que dans le monde.   
 
Les conférenciers invités comprendront des leaders communautaires, des activistes, des politiciens, des entrepreneurs 
et des enseignants dont les diverses expériences et connaissances offriront aux étudiants l’occasion de se confronter à 
une variété de sujets fascinants et de les repenser d’une façon nouvelle et parfois surprenante.  
 
Tous les membres de la communauté de Vanier et du public sont les bienvenus à toutes les activités et conférences qui 
pour la plupart se déroulent dans l’auditorium Vanier (A-103).  
 
Voici quelques-uns des conférenciers :   
 

 Tom Fennario, journaliste, se penchera sur les diverses approches des journalistes aux mouvements de 
protestations, mardi le 17 oct. de 16h à 17h30. 

 

 Michael Loft, Academic Associate, McGill School of Social Work et représentant de Kahnawake, parlera de 
questions touchant les Premières Nations et la Commission de vérité et réconciliation, mercredi le 18 oct. de 
9h30 à 11h. 

 

 Martin Breaugh, York University professeur de science politique et philosophie, parlera du rôle des faits dans 
une démocratie, vendredi le 20 oct. de 8h30 à 10h. 

 

 Chiara Piazzesi, professeure de sociologie, Université de Montréal, et journaliste pour le Huffington Post, fera 
une présentation intitulée: « On the Illusion of Having It All - Western women questioning their current 
condition », mercredi le 18 oct. de 14h à 15h30. 

 

 Alexandra Mota, étudiante en sciences humaines à Vanier, décrira les initiatives visant à améliorer la santé et 
l’hygiène des femmes dans les pays en voie de développement et son travail au Malawi, lundi le 16 oct. de 13h à 
14h30. 

 

 Miles Denora, enseignant d’histoire à Vanier parlera des reportages du New York Times sur Bill et Hillary Clinton, 
et leurs liens avec certains évènements politiques récents aux États-Unis, mardi le 17 oct. de 8h30 à 10h. 

 

 David Goodin, professeur en Religious Studies et Environmental Studies à l’Université McGill, donnera une 
conférence intitulée : « The Intersection of Fair Trade Coffee, International Aide and Religion in Ethiopia », jeudi 
le 19 oct. de 11h30 à 13h. 
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 Rachel Zellars, Université McGill et History Fellow, University of Vermont, parlera des liens entre l’esclavage et 
les idées courantes sur la santé mentale parmi les Afro Américains, lundi le 16 oct. de 10h à 11h30. 

 

 Elana Cooperberg, enseignante en science humaines (Commerce) à Vanier donnera un atelier sur la créativité, 
lundi le 16 oct. de 14h30 à 16h. 

 

 Emmanuella Lambropoulos, diplômée en sciences humaines de Vanier et députée fédérale pour Saint-Laurent 
parlera de son trajet professionnel, ven. le 20 oct. de 10h à 11h30. 

 

 Jacky Vallée, enseignant d’anthropologie de Vanier, décrira sa recherche sur la vie et les points de vue des 
autochtones de Chisasibi, jeudi le 19 oct. de 14h30 à 16h. 

 

 Alexa Conradi, ancienne présidente de la Fédération des femmes du Québec, parlera des lacunes au Québec 
quant à l’égalité et la solidarité, lundi, le 16 oct. de 11h30 to 13h. 
 

Consultez le programme pour les détails. 
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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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