
 

Dangerous Words 
Ottawa celebrates Freedom to Read Week 2010 with a round table about censorship!  
 
Special guests: 

• Alan Cumyn, author of The Famished Lover and other books for adults and children, first vice 
chair of The Writers' Union of Canada, and past chair of the writers in prison committee of PEN 
Canada. 

• Diana Pepall, Collection Management, Ottawa Public Library. 
• Evan May, doctoral candidate, Department of History, Concordia University (Thesis title: For the 

Good Order to be had thereby: Civic Archives and the Creation of Conformity in Late Medieval 
London, c. 1475-1525). 

 
After the round table, join us for a banned book pub quiz, impassioned readings, and to release some 
banned books into the wild (via BookCrossing.com). Bring your favourite banned book to read from or 
to give away with a BookCrossing ID tag! 
 
 

date: Monday, February 22nd, 6 pm – 10 pm 

  

where: Round table: Room 211, Morisset Library, University of Ottawa; retiring afterwards to the 
Royal Oak, 161 Laurier Ave. E. for pub quiz and book exchange. 

  
cost: LANCR members and University cardholders: $5; General admission: $8 

  

RSVP: Before Monday, Feb. 15th to lancrinfo@gmail.com 
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Les Mots dangereux 

Ottawa célèbre « La semaine de la liberté d'expression 2010 » avec une table ronde sur 
la censure! 
 
 Les invités spéciaux seront:  

• Alan Cumyn, auteur de The Famished Lover et autres livres pour adultes et enfants, première 
vice-présidente du Syndicat des Écrivains du Canada, et ancienne présidente du Comité des 
Écrivains en Prison affilié à PEN Canada 

• Diana Pepall, Responsable de la Gestion des collections à la Bibliothèque publique d'Ottawa 
• Evan May, candidat au doctorat, Département d'histoire, Université Concordia (thèse: For the 

Good Order to be had thereby: Civic Archives and the Creation of Conformity in Late Medieval 
London, c. 1475-1525).  

 
Après la table ronde, vous êtes invités à vous joindre à nous pour un quiz sur les livres interdits, des 
lectures passionnées de livres interdits, et pour la « libération » de certains livres interdits (à travers 
BookCrossing.com). Apportez votre livre préféré, à lire ou à donner avec une étiquette d'identification 
BookCrossing! 
 

date: lundi 22 février, 18h – 22h 

  

où: Table ronde: salle 211, Bibliothèque Morisset, Université d'Ottawa; puis à la Royal Oak, 
161 ave. Laurier Est, pour le quiz et l’échange de livres. 

  
coût : Membres de l'ABRCN et les titulaires de carte universitaire : $5; Admission générale : 8$ 

  

RSVP: Avant lundi 15 fév. à lancrinfo@gmail.com 
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