Sainte-Foy, le 23 juin 2001

Bien chers amies et amis du CÉMI,
Alors que l’été a commencé à empiéter sur le printemps, rejoignant probablement notre goût de
chaleur et de soleil, je viens vous donner quelques nouvelles du CÉMI et vous proposer une
invitation.
Durant l’année 2000-2001, nous avons eu trois séminaires de lecture autour de la lettre 274. Le
Comité scientifique avait résolu, comme projet de l’année, de travailler à partir d’une thématique
qui était : « Émergence des sujets, germination des âmes ». Les séminaires ont encore une fois
permis de réunir chaque fois une vingtaine de personnes. Nous avons pu accueillir certains invités
spéciaux, dont le philosophe Thomas De Koninck et le théologien Jean Richard. Toutefois, au terme
du troisième séminaire, le comité scientifique a estimé qu’il valait mieux reporter à une date
ultérieure les journées d’études que nous avions initialement prévues.
Dans la révision du travail de l’année, il est apparu que nous aurions avantage à ramener ces
rencontres scientifiques sous la forme de séminaires de lecture plutôt que de séminaires
thématiques. En effet, le travail sur des thématiques implique un travail beaucoup plus vaste et
exigeant, faisant appel à des comparaisons de textes, à l’évolution des idées, à certaines définitions
d’ordre épistémologique, ensemble de réalités que l’on retrouve dans un séminaire d’études
avancées. Or, cela déborde considérablement les prétentions de notre groupe de travail. En nous
recentrant sur un texte, plutôt que sur une thématique, nous pouvons approfondir certains aspects
relatifs soit au texte, soit à son auteur, soit aux méthodologies de lecture mises en exercice.
Évidemment, un tel choix n’interdit nullement aux différents intervenants d’élargir leurs propos, à
la condition toutefois d’accorder une attention prédominante au texte retenu. C’est donc la voie vers
laquelle nous allons nous orienter l’an prochain. De plus amples informations vous seront
transmises à la fin du mois d’août.
Je voudrais maintenant vous transmettre une invitation au nom des Ursulines de Québec et au nom
du CÉMI. Il s’agit d’une conférence publique qui sera donnée cet été, le 15 juillet, à 15 hres, à la
salle de réception du Vieux Monastère des Ursulines, 4 rue du Parloir. L’invitée sera madame
Marie-Dominique Fouqueray, psychiatre et docteur en médecine. Sa conférence s’intitulera : « Le
rapport mère-fils chez Marie de l’Incarnation ». Madame Fouqueray a déjà publié un chapitre
intitulé « Un nouveau regard sur la relation mère-fils chez Marie Guyart » dans le cadre de
l’ouvrage dirigé par Françoise Deroy-Pineau et intitulé Marie Guyard de l’Incarnation. Un destin
transocéanique (Tours 1599-Québec 1672), publié à Paris, chez l’Harmattan en 2000 (p. 179-193).
La rencontre promet d’être intéressante.
En espérant vous rencontrer à cette occasion et à l’automne prochain, je vous prie de croire en
l’expression de mes sentiments les plus distingués.
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