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Une science-fiction citoyenne ? 
 
Depuis 1979, le congrès Boréal 
accueille les amateurs, les 
connaisseurs et les créateurs du 
fantastique, de la fantasy et de la 
science-fiction. 
 
Cette année, le public est invité à 
rencontrer des auteurs pour qui le 
futur, c’est urgent! Depuis les années 
soixante, de nombreuses voix 
réclament une science citoyenne, 
responsable et solidaire.  Avec 
Catherine Dufour (France), James 
Morrow (États-Unis), Karl Schroeder 
(Canada) et Élisabeth Vonarburg 
(Québec), nous nous demanderons si 
la science-fiction aussi doit être 
citoyenne. 
 
Et si le fantastique ou la fantasy nous 
en révélaient autant sur les urgences 
actuelles que la science-fiction?  
Puisqu’on n’interdit l’évasion qu’aux 
prisonniers, des auteurs d’ici et 
d’ailleurs aborderont les rêves et les 
cauchemars que ces genres offrent 
aux lecteurs, les jeunes comme les 
adultes. 
 
Le programme explorera de 
nombreux autres sujets.  La tenue 
d’un colloque ouvert à tous 
accueillera des spécialistes tandis 
qu’un grand choix de livres et de 
revues sera disponible sur place.   

 
INVITÉS D’HONNEUR 

Catherine Dufour 
Karl Schroeder 

Élisabeth Vonarburg 
 

ÉDITEURS ET DIRECTEURS 

Joël Champetier (Solaris) 
David Hartwell (Tor) 

Daniel Sernine (Médiaspaul) 
 

ROMANCIERS 

Natasha Beaulieu, Dominic 
Bellavance, Claude Bolduc, 

Christiane Duchesne, Mathieu 
Fortin, Sylvain Hotte, Julie 

Martel, Yves Meynard, James 
Morrow, Francine Pelletier, 

Esther Rochon, Patrick 
Senécal, Michael Swanwick, 

Jo Walton 
 

AUTRES PARTICIPANTS 

Shawn Bailey, René Beaulieu, 
Kathryn Cramer, Éric Gauthier, 

Claude Lalumière, Kathryn 
Morrow, Mario Tessier, 

François-Bernard Tremblay 



AU PROGRAMME 
tables rondes, rencontres, débats, 
jeux littéraires � lectures � courts et 
longs métrages � mini-salon du livre 
de SF, fantastique et horreur, pour 
adultes et pour jeunes � signatures et 
dédicaces 
 
INSCRIPTIONS 
On s’inscrit par la poste jusqu’au 
vendredi 2 mai  en libellant un 
chèque ou mandat-poste de 30 $ 
à l’ordre de SFSF Boréal Inc . 
Après le 2 mai, il sera uniquement 
possible de s’inscrire sur place : 
les frais à la porte seront de 35 $ 
pour l’ensemble du congrès.  Les 
tarifs à la journée, payables sur 
place uniquement, seront de 10 $ 
le vendredi, 20 $ le samedi et 15 $ 
le dimanche.  Étudiants  : Les 
étudiants peuvent s’inscrire en tout 
temps pour 20$, pour l’ensemble 
du congrès (preuve requise). 
 
INSCRIPTION DE SOUTIEN 
Ceux et celles qui soutenir le congrès 
Boréal peuvent s’inscrire pour 50 $.  
Cette inscription donne droit à un 
cadeau surprise en témoignage de 
notre reconnaissance 
 
INTERNET http://congresboreal.ca  
 

EMPLACEMENT 
Le congrès se déroulera au 7e 
étage  du Pavillon Henry F. Hall de 
l’Université Concordia à Montréal.   
Adresse  : 1455, boulevard de 
Maisonneuve Ouest.  Métro  : Guy-
Concordia 
 
Département  
d’Études françaises : 
http://francais.concordia.ca  
 
Pour en savoir plus, y compris sur 
la location de tables de vente, 
consultez notre site internet ou 
communiquez avec nous à cette 
adresse :  
nemo@congresboreal.ca 
 
Nous remercions vivement nos 
partenaires de leur soutien aussi vital 
qu’apprécié : le Conseil des Arts de 
Montréal, l’Université  Concordia et le 
département d’Études françaises, l’Union 
des écrivaines et des écrivains 
québécois, 24 Heures de science, les 
Éditions Médiaspaul et la revue Solaris.  
 

 
 
 
 
INSCRIPTION  
À BORÉAL 2008 
Postez ce coupon à Boréal 2008, 
103-4570 chemin Queen Mary, 
Montréal, QC, H3W 1W6 , avec un 
chèque ou mandat-poste libellé au 
nom de SFSF Boréal Inc . 
 
Prénom___________________ 
 
Nom_____________________ 
 
Adresse complète 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
_________________________ 
 
Téléphone________________ 
 
Courriel__________________ 
 
Site internet_______________ 


