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Le Collège Vanier présente un colloque sur Les mondes possibles 
 
Montréal, le 27 octobre 2014. Lorsqu’on pense aux mondes, ce sont surtout les 
planètes qui nous viennent à l’esprit. Mais lorsque le Collège Vanier présentera 
l’édition 2014 du colloque annuel d’anglais, intitulé Possible Worlds, Les mondes 
possibles, c’est tout autre chose qui sera explorée pendant trois jours, soit du 29 
au 31 octobre. 
 
“Les mondes peuvent être plus que des espaces physiques,” dit Alan David 
Wong, enseignant d’anglais qui a organisé le colloque de cette année.  « Cela 
peut faire référence à certains moments de notre vie, des aspects de notre 
identité, ou encore des façons d’être et d’avoir le sentiment d’appartenance. 
Nous habitons tous des mondes différents, souvent simultanément. Souvent 
aussi, nous imaginons des mondes – des paysages de rêves qui nous offrent des 
nouvelles lignes narratrices…des visions du futur…des possibilités.” 
 
Le colloque présentera plusieurs panels, des lectures à haute voix, et des présentations théâtrales qui 
toucheront les mondes différents qui nous entourent. Le colloque offre aussi une belle occasion pour les 
spectateurs de découvrir des mondes nouveaux tout en ajoutant à leurs connaissances des mondes qu’ils 
connaissent déjà. 
 
Parmi les moments saillants, notons des présentations théâtrales telles que “8 Ways My Mother Was 
Conceived” avec Michaela Di Cesare qui jouera dans cette pièce autobiographique, le mercredi 29 octobre à 
16h. Notons aussi d’autres activités avec des écrivains du programme des écrivains dans les cégeps. "Speaking 
the Youth" avec les auteurs montréalais reconnus, Day's Lee et Lori Weber se déroulera le mercredi 29 
octobre à 14h. "The Pen Is Mightier... : Writing Politics into Literature” avec l’auteur Norman Nawrocki et le 
poète engagé Ehab Lotayef se tiendra le vendredi 31 octobre à midi.  
 
Parmi les autres activités au programme signalons aussi Miranda Campbell, auteur de Out of the Basement: 
Youth Cultural Production and Policy, qui décrira ses observations sur la créativité des jeunes du 21e siècle, 
comment ils participent aux industries de création et quels sont les problèmes qu’ils doivent confronter. Et 
enfin Rae Spoon, une vedette de la communauté LGBTQ donnera une conférence intitulée “We're Here! We're 
Queer! We’re Writing” le jeudi 30 octobre à 16h. 
 
Toutes les activités se tiendront dans l’auditorium (A-103), sauf le Coffee House, qui se déroulera dans le The 
Learning Centre (B-221). Des exemplaires des livres écrits par les conférenciers seront en vente dans le foyer 
d’entrée de l’auditorium au cours du colloque. Veuillez consulter l’horaire complet 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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