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

     Yvon Rivard, romancier, poète, essayiste, professeur et scénariste,

   en entretien sur son dernier essai : 
  Le Chemin de l’école, publié chez Leméac en 2019. 

Dimanche 6 octobre 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 avec carte (15 $) - Réservations : 450 670-8775, et 
par courriel : philosophes@me.com  -  http://www.cdesphilosophes.org  

Quatrième de couverture : « Yvon Rivard poursuit ici sa réflexion entamée dans Aimer, enseigner, et pro-
pose une vision de l’éducation qui va à contre-courant de la  pédagogie contemporaine et de l’idéologie utili-
tariste du savoir : défense de l’école comme lieu privilégié à l’abri de la rumeur publique ; reconnaissance de 
l’autonomie du professeur ; apologie de la lenteur et de la gratuité ; éloge de la pensée en mouvement entre 
les mots et les choses, la parole et le silence. Le chemin de l’école souligne la finalité éthique de l’éducation, 
qui brise la solitude des êtres en les éveillant à la beauté du monde considéré comme un tout harmonieux, un 
work in progress auquel tous les vivants participent.  

Cet essai s’adresse à tous les professeurs, mais plus  particulièrement à ceux du cégep, dernier rempart de 
la culture  qui « sait quelque chose de tout » contre la surspécialisation  de la pensée qui « sait tout d’une 
chose » (Pascal). S’appuyant  constamment sur l’expérience de l’auteur, ce livre peut être lu  comme une 
grammaire de l’enseignement de la littérature et de la  création littéraire. » 

[Séance de signature : Yvon Rivard (2019) Le Chemin de l’école, Montréal, Leméac. 127p.]
Toute personne intéressée à l’éducation appréciera cette occasion de réfléchir et de partager  

sur le goût de la culture et les moyens de sa transmission.
→ En première partie, Jacques J. Perron, Ph.D. (philosophie), mènera l’entretien avec Yvon Rivard. Suivront, comme à 
      l’habitude, les ateliers de discussion sur les propos de la conférence, et le retour en plénière avec notre invité.

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 - entretien  
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

_____________________________________________________________________________
La Compagnie des philosophes - adresse postale: 100, rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil (Québec) J4H 1M1, Canada 

450 670-8775    www.cdesphilosophes.org  (courriel : philosophes@me.com)  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