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Un colloque annuel organisé par le département d’anglais du Collège Vanier  
 

Montréal, le 29 octobre 2013.  Du 30 octobre au 1er novembre le département d’anglais du Collège Vanier se penchera 

sur la littérature autographique lors d’un colloque de trois jours intitulé Timeline (ligne du temps).  Chaque jour sera axé 

sur un thème particulier : le passé vivant, le présent, et la littérature du futur dans l’ère numérique.   

 

Mercredi le 30 octobre, l’auteur Kim Thúy parlera de sa vie, son œuvre et comment l’histoire a formé son récit 

personnel. À l’aide de vignettes presque poétiques, son livre autobiographique Ru, écrit en français, dépeint le trajet de 

sa famille venue d’un Viêt-Nam ravagé par la guerre et décrit leurs expériences en tant qu’immigrants au Québec.  

 

L’après-midi, des étudiants qui ont eux aussi immigré à Montréal pourront partager leur vécu lors d’une table ronde 

étudiante sur l’inter-culturalisme au Collège Vanier. Ensemble ils exploreront les défis qu’ils doivent surmonter lorsque 

la culture à l’école, au travail, ou avec leurs pairs n’est pas en harmonie avec celle à la maison.  

 

Le deuxième jour du colloque se penchera sur Montréal comme source d’inspiration lorsque Pam Berlow et Maggie 

McDonnell traceront les multiples personnalités de la ville interprétées par des grands noms de la littérature tels que 

Gabrielle Roy dans Bonheur d’occasion, David Fennario dans Balconville, Leonard Cohen dans sa poésie, ainsi que Josh 

Freed dans ses chroniques et Aislin dans ses bandes dessinées. 

 

À midi, l’auteur Saleema Nawaz et le poète David McGimpsey liront des extraits de leurs œuvres et parleront de 

l’influence de Montréal sur leurs écrits. 

 

Le troisième jour du colloque sera axé sur l’avenir. Puisque les jeux vidéo reposent sur les mêmes techniques de 

scénarisation que le cinéma, la télévision et les autres médias, ne représentent-ils pas un nouveau genre littéraire?  Lors 

d’une discussion ouverte, trois créateurs de jeux : C.J. Kershner (Ubisoft), Vander Caballero (Minority Media), et Jessica 

Rose Marcotte (Université Concordia), parleront de l’aspect littéraire d’inventer des jeux. 

 

Ce panel sera suivi d’un débat entre la poète Katia Grubisic qui est très sceptique devant la littérature numérique et le 

professeur d’anglais Jason Camlot de l’Université Concordia qui fait preuve d’optimisme grâce à son projet Spokenweb 

(http://spokenweb.concordia.ca/), une archive numérique de textes oraux sur le web.  

 

Consultez l’horaire du colloque pour des 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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