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Conférence en espagnol

Jean-Louis BOURQUE
« Jorge VOLPI, « Examen de mi padre »

                                                            

 Jean-Louis Bourque, politologue, est titulaire d’une maîtrise en lettres hispano-
américaines de l’Université de Paris, d’une maîtrise en Science Politique de l’Université 
Laval, d’un DEA en sociologie politique de l’Université de Nice, et d’une maîtrise en 
management de l’ENAP. Professeur à Lima (Pérou), journaliste pigiste au Sommet de la 
terre de Rio et participant aux Forums sociaux de Mumbai, Karachi, Nairobi et Bélem 
(Brésil), il est l’auteur de 2 essais, “Demain la république, le projet du Québec 
profond” (1992) et “Du presque pays au pays” (2017). Il a enseigné au CEGEP de 
Lévis-Lauzon, à la Télé-université et dans le cadre de l’UTAQ (Université du 3ème âge 
de Québec). Depuis 2015, il agit comme président du CCC.

En su ensayo « Examen de mi padre / Diez lecciones de anatomía comparada », el 
escritor mexicano Jorge Volpi trata de vivir el luto de la muerte de su padre cirujano, 
escribiendo en pequeños ensayos todo lo que fue, en referencias metaforicas a una 
parte del cuerpo, el cerebro, la mano, el corazon, el ojo, el oido, los genitales, la piel, las 
piernas y el higado. A través de estos ensayos se descubre un gran médico, sus 
enseñanzas, sus convicciones y sus detestaciones. Se descubre también una anatomía 
del autor, y sobre todo de su pátria, México, debilitada por revoluciones y 
levantamientos y, ahora, por la barbarie de los narcotraficantes. En tres palabras, un 
libro erudito, brillante y muy original.

Abonnement : 20$ pour la session. À la pièce : 7$.  
Gratuit pour les membres du CCC, les étudiants en langues et leurs professeurs. 

Bienvenue! ¡Bienvenidos! ¡Bem-vindos!

Jean-Louis Bourque, président

www.elul.ulaval.ca/nos-cours/espagnol/cervantes-camoens




