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Colloque 2018 des Humanities au Collège Vanier explore la « beauté » 
 

Montréal, le 5 février 2018. Cette année, le département des Humanities du 

Collège Vanier a choisi d’explorer le thème de la « beauté » lors de la 7e édition du 

colloque annuel des Humanities. Du 5 au 9 février 2018, des artistes, des 

enseignants et des philosophes se pencheront sur la beauté dans une variété de 

domaines tels que l’art, les mathématiques, la musique et le son, l’histoire, et la 

culture.  

 

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.  

 

Voici un aperçu des présentations.  

 

La conférencière principale, Charmaine Nelson de l’Université McGill et de l’Université Harvard, fera une 

présentation intitulée I am the Only Woman: Race, Sex and Female Beauty in 18th and 19th Century Anglo-

Caribbean Art où elle se penchera sur l’idéalisation de la femme blanche comme belle et féminine dans la 

culture coloniale des Caraïbes. Cette conférence se déroulera le jeudi, 8 février à 11 h.  

 

Notons quelques autres invités :  

Crispin Sartwell, (Dickinson College) Defense of Beauty (le 8 février à 10 h);  

Heba Mostafa, (Toronto), Beauty and the Feminine in Early Islamic Art ( le 9 février à 8 h 30 ); Jonathan Sterne, 

(Sound Studies McGill University) Mastering Mastering: Artificial Intelligence, Standardization and the Sound 

of Music, (le 9 février à 13 h); 

Rachel Zellars, (University of Vermont), Bias and Beauty, (le 5 février à 13 h);  

Mike Tilli (Vanier College), Mathematical Beauty: Seeing Numbers as Beautiful and Understanding Beauty 

Numerically, (le 6 février à 8 h 30).  

 

Toutes les présentations se dérouleront dans l’auditorium, A-103. Ouvert 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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