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Le colloque des Humanities du Collège Vanier se déroulera du 2 au 6 février 

 
Montréal, le 27 janvier 2015. “L’imaginaire” réfère a plus que le monde du rêve et de la fantaisie. Il s’adresse 
aussi à notre façon de nous imaginer et d’imaginer les autres. Cette année le colloque des Humanities du 
Collège Vanier posera les questions suivantes: Quelle est la nature de ces imaginaires? Quelle en est la source? 
Et à quel point sommes-nous actifs ou passifs dans leurs genèses? Au cours du colloque qui se déroulera du 2 
au 6 février, des conférenciers invités exploreront l’imaginaire de différents points de vue.  
 
C’est l’auteur, humoriste et animateur de la radio CBC, Jonathan Goldstein, qui amorcera la semaine par une 
conversation avec Burt Covit.  Jonathan Goldstein est l’animateur de Wiretap, une émission axée sur des 
contes et des conversations amusantes et surprenantes.  Il est aussi l'auteur de Lenny Bruce is Dead, la 
collections de nouvelles Ladies and Gentlemen, The Bible!, et le mémoire, I'll Seize the Day Tomorrow. 
 
Mardi le 3 février à 10h, l’auteure Heather O'Neill se penchera sur les influences de l’enfance sur l’œuvre d’un 
artiste.  Heather O’Neill est une auteure, poète, et journaliste qui a publié son premier roman Lullabies for 
Little Criminals en 2006 et qui était en lice pour le prix Scotia bank Giller 2014 pour son deuxième roman The 
Girl Who Was Saturday Night.  
 
Jeudi le 5 février à 12h30, Michael O'Brien donnera la conférence spéciale des Humanities intitulée “Imaginary 
Gardens and Real Toads”, où il examinera le positif et le négatif des termes “imaginatif” et “imaginaire” et leur 
importance dans nos vies. 
 
Parmi les autres invités du colloque Veronique Fraser parlera de la prise d’une décision médicale au nom 
d’une autre personne; Alanna Thain explorera le cinéma mobile; David Meren examinera l’imaginaire 
canadien et le “développement”; Maggie Kathwaroon se penchera sur des notions dangereuses de la 
masculinité; Brian Aboud parlera du risque comme composante des imaginaires personnels, collectifs et des 
organismes; David Koloszyc examinera l’imaginaire moderne face aux médias; Avery Plaw exposera l’utilisation 
des drones pour remplacer les armées; et Julie Nagam présentera des cartes alternatives de sites urbains 
crées par des artistes autochtones. 
 
Tous les évènements se déroulent dans l’Auditorium du cégep (A-103).  Pour une liste complète des invités et 
pour l’horaire des présentations veuillez consulter l’horaire du colloque. Gratuit et 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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