
Les droits d’inscription sont à régler  
en renvoyant le bulletin.

Réductions sur justificatif : 
(Excepté pour le voyage culturel) 

 50 % pour 
· les étudiants de moins de 26 ans,  

· les demandeurs d’emploi.

À partir de trois inscriptions  groupées par personne :  
25 % de réduction.

En cas d’annulation de l’inscription,  
pas de remboursement en deçà de 15 jours.  

Nous nous réservons le droit d’annuler une session.

Accès 
Le couvent est situé à Éveux, à 1,5 km  
de L’Arbresle et 25 km au nord-ouest  
de Lyon, en direction de Roanne.
Par la route : 
autoroute A6 sortie Limonest, 
N6 puis N7 jusqu’à L’Arbresle.
Par le train : 
descendre en gare de L’Arbresle,  
25 minutes à pied du couvent

Frères Dominicains 
Couvent de La Tourette 

 69210 · Éveux

Tél. +33 (0)4 72 19 10 90 
accueil@couventdelatourette.fr 

www.couventdelatourette.fr
	   ✁

Merci de retourner votre chèque d’inscription accompagné de ce bulletin à  l’ordre de   
« Couvent Dominicain »  [Nota : Hôtellerie et Restauration à régler sur place]

Michel Houellebecq est l’auteur d’une œuvre considérable. En 1994, Extension du 
domaine de la lutte, son premier roman, l’impose immédiatement comme un contemporain 
capital qui sait dire notre situation anthropologique et sociale. Des Particules élémentaires 
(1998) à Soumission (2015), qu’il soit question du corps et du sexe, décrit avec crudité, 
ou de politique, c’est à chaque fois un parfum de scandale qui accompagne la parution 
de ses romans. Mais Houellebecq est aussi et peut-être d’abord poète et la poésie est un 
versant de son œuvre qui ne saurait être oublié.

De « Dieu », en son absence, il est sans cesse question dans cette œuvre à haute teneur 
métaphysique, qui nous éclaire comme Balzac ou Flaubert ont éclairé le siècle qui était le 
leur. D’art aussi, il est question  : tout en ayant une veine comique et farcesque originale, 
Houellebecq témoigne de son dégoût devant le rire contemporain. Peut-on lire dans 
cette œuvre la confirmation et l’illustration de l’analyse hégélienne de la fin de l’art dans le 
comique ? Du sexe et de l’art à Dieu, c’est la question du sens de notre existence personnelle 
et collective, des fondements de notre société et de son devenir qu’il s’agit de penser.

Samedi 28 avril  
(10 h – 17 h)

Avec  
Paul Colrat,  
professeur agrégé  
de philosophie,  
Stéphane Daclon,  
comédien, metteur en scène 
Pascal David, 
religieux dominicain,  
chargé d’enseignement à  
la Faculté de philosophie de 
l’Université catholique de Lyon, 
Jean-Noël Dumont,  
philosophe, auteur de 
Houellebecq. La vie absente  
(éd. Manucius, 2017),  
Martin Dumont,  
professeur agrégé  
de philosophie

Houellebecq, avec ou sans DieuRT 13

Nom, prénom :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. / Mobile :   ......................................................................................................................................................................................  

Mail :  ......................................................................................................................................................................................

Rencontres
Inscription  

en e

Hôtellerie et restauration (cocher les cases) à régler sur place

Vendredi Samedi Dimanche

Dîner Nuit Déj. Dîner Nuit Déj. Total

RT 13  ❏ 30 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Hôtellerie 

Cellules individuelles.  
Draps et serviettes fournis. 
Pour les sessions qui commencent  
le samedi matin, il est possible  
d’arriver la veille.
Réservation au plus tard  
15 jours à l’avance.

Date et signature :

Bulletin d’inscription  – RT13

2017 
2018

Nota :  Nuit 20 e [petit-déjeuner compris] 
Repas 13 e – Toute prestation hôtellerie et restauration qui a été réservée est due.


