
    ~ LES DIMANCHES PHILO ~
       La Compagnie des philosophes,
 dans le cadre du thème annuel « Du souci de soi, au souci de l’autre »,
 reçoit comme conférencier,

     Yvon Rivard
(Romancier, poète, essayiste et scénariste, Yvon Rivard a été professeur de création littéraire, de 
littérature française et québécoise à l’Université McGill et est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages)

     Titre de la communication:

 « Entretien sur Aimer, enseigner (publié par Yvon Rivard chez Boréal en 2012) » 
Dimanche 10 février 2013, 9 h 3 0 à 13 h

Lieu des rencontres : La Maison Gisèle-Auprix-Saint-Germain (Salle Sainte-Élisabeth)
150, rue Grant, Vieux-Longueuil

Le prix d’entrée comprend : Conférence – Ateliers – Échanges – Goûter – Document d’accompagnement

Ouvert au grand public (25 $) - Étudiants avec carte (15 $) - Réservations : 450 670-8775, et
par courriel : philosophes@me.com  -  http://www.cdesphilosophes.org

Quatrième de couverture de Aimer, enseigner :

	
 « Après trente-cinq ans d’enseignement de la littérature, Yvon Rivard réfléchit sur ce métier, qui 
est idéalement un métier de partage et d’éveil du désir. Si l’enseignement est une histoire d’amour, 
c’est que la connaissance et l’amour obéissent au même désir inconscient d’échapper à la mort en lais-
sant le mystère du monde, la beauté et l’étrangeté des êtres et des choses, élargir le regard et la pensée : 
« Plus le professeur éveille ce désir, plus il s’expose à être pris et à se prendre pour Dieu. » L’auteur 
aborde ici la question risquée de l’éros pédagogique en s’appuyant sur des œuvres qui, toutes, se po-
sent, au fond, la question du bien et du mal. » 
	
 [Dans cet essai, Yvon Rivard se réfère aux romanciers Woolf, Roth, Coetzee, Huston et Gabrielle 
Roy, et à des penseurs  comme Nietzsche, Rilke, Bataille, Steiner, Broch, et Pierre Vadeboncoeur.]
	
 Animation: Jacques J. Perron 	
	
 	
 	
 	
 	
 	
 [Séance de signature]

Déroulement des rencontres Les Dimanches philo (au 150, rue Grant, Vieux-Longueuil) : 

	
 9 h à 9 h 30 - Inscription et remise d’un document d’accompagnement (environ 20 pages)
9 h 30 à 11 h - Conférence 
11 h à 11 h 30 - Pause santé (jus – café – fruits – fromages – biscuits – gâteaux)
11 h 30 à 12 h 15 - Travail en ateliers sur les propos entendus (groupes de 8 personnes avec animateur)
12 h 15 à 13 h 00 - Retour en plénière avec le conférencier
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