LES DIMANCHES PHILO
La Compagnie des philosophes,
dans le cadre du thème annuel « Transmission »
reçoit comme conférencière,

Katy Roy (études universitaires en littérature et en cinéma, doctorante en psychologie, fondatrice de La Bibliothèque Apothicaire, projet lauréat du Concours québécois en entrepreneuriat.)

Conférence-atelier :
« La littérature, ou le salut par l’imaginaire… »
→ Dimanche 1er décembre 2019, 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 (30 $) - Étudiants plein temps [collège, université] avec carte (15 $)
Réservations : 450 670-8775 - Courriel : philosophes@me.com - http://www.cdesphilosophes.org
Auteure de La Bibliothérapie. Trésor d’imaginaires (Fides, 2018, 213 pages), Katy Roy a fondé il y
a une dizaine d'années La Bibliothèque Apothicaire qui utilise les outils de la bibliothérapie et de l’imagerie
mentale. Elle nous fera part, entre autres, de la contribution de certains philosophes qui ont cherché à comprendre l’importance de l’imaginaire pour l'équilibre et l’épanouissement de la personne.
Quatrième de couverture : « Un désir marqué d’aller à la rencontre de l’humain avec la littérature a
mené Katy Roy à découvrir la bibliothérapie. Tout commença par une question qui, un jour, s’empara d’elle:
« Comment l’être humain peut-il utiliser l’imaginaire pour poursuivre son développement et régler ses
conflits intérieurs? » L’auteure nous convie ici dans l’univers foisonnant des imaginaires d’hommes et

de femmes rencontrés au cours de sa pratique dans plusieurs lieux singuliers: centres de réadaptation, hôpitaux psychiatriques, prisons ou bibliothèques. Le récit qu’elle fait de ces rencontres témoigne de l’extraordinaire fécondité de cette démarche qui ranime les images présentes en nous. «
J’ai été fascinée de constater comment celles-ci synthétisent notre vécu en nous indiquant la voie à
suivre pour résoudre certaines impasses et nous offrir une perception différente. »
Séance de signature : Katy Roy (2018) La Bibliothérapie. Trésor d’imaginaire, Montréal, Fides, 213p.

Les Dimanches philo se tiennent au 150 rue Grant, Vieux-Longueuil, et se déroulent comme suit :
9 h à 9 h 30 - Inscription et remise d’un document d’accompagnement (plus de 20 pages)
9 h 30 à 11 h - Conférence
11 h à 11 h 30 - Pause santé (jus – café – fruits – fromages – biscuits – gâteau)
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 (questions, commentaires, clarifications…)
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