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Le Collège Vanier présente un colloque sur l’anglais 
 

Montréal, le 1 novembre 2012.  Pour souligner l’importance de la langue et de la littérature et démontrer aux étudiants 
comment elles peuvent être dynamiques, le département d’Anglais du Collège Vanier présente du 7 au 9 novembre 

2012, un colloque sur la langue et l’écriture anglaises intitulé : Language and Writing in the 21st Century: A Symposium. 
 
« La langue est un outil pour nos interactions avec notre famille et notre communauté ainsi que pour l’éducation, la 
diffusion de l’information, et l’expression créative, » indique Heather Robb, professeure d’anglais à Vanier et 
l’organisatrice du colloque d’anglais.  « Malgré que les mots imprimés sur une page peuvent sembler fixes et stables, les 
formes qu’ils prennent, les problématiques qu’ils soulèvent et les visions qu’ils inspirent, sont changeantes et 
imprévisibles. »  Lors du colloque, des présentations quotidiennes exploreront ces aspects de la langue en visant trois 
thèmes : la langue dans le quotidien, les genres littéraires, et les contes.   
 
Parmi les invités du 7 novembre, Diane Labelle fera une présentation sur l’effet de la colonisation sur les jeunes 
autochtones et leur connaissance des langues traditionnelles; le docteur Philippa Bell, du département de linguistique à 
l’UQAM, donnera une conférence sur l’acquisition d’une langue seconde; l’auteur George J. Sefa Dei, professeur au 
Ontario Institute for Studies in Education (Université de Toronto) fera une élocution intitulée : Education for Diversity 
and Inclusion: The Challenges for the Contemporary Learner, et Tom Devlin de la revue Drawn and Quarterly parlera des 
bandes dessinées romanesques.  La journée se terminera avec une discussion entre étudiants et enseignants de Vanier 
sur le multilinguisme et l’expérience de fréquenter un cégep anglophone.  
 
Les genres littéraires seront au programme le 8 novembre avec une présentation sur la poésie, une conférence de 
l’auteur/chanteur Tomson Highway qui retracera les sources de son écriture dans les paysages et les langues de son 
enfance, et des conférences sur le journalisme dévoué aux arts, la presse alternative, et les œuvres non romanesques. 
 
Vendredi, les contes seront le point de mire lorsque le comédien-écrivain Matt Goldberg explorera les aspects requis 
pour écrire de bonnes histoires et la journaliste Jan Wong parlera de son expérience de la dépression.  Le colloque se 

terminera en après-midi avec un café où les membres du personnel de Vanier pourront lire des extraits de leurs propres 
écrits. 
 
Ouvert au public.  Les présentations se déroulent dans l’Auditorium (A-103), à l’exception du café qui se tiendra dans la 
salle B-326. 
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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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