QUELQUES ECHOS : La Déesse et le Pingouin

- Festival « Littérature hybride » : La déesse et le pingouin
rencontre avec Florence Richter et François Ost, PointCulture Bruxelles (26 mars 2014) et
PointCulture Louvain-la-Neuve (27 mars 2014), video :
https://www.youtube.com/watch?v=Bkc6lNhHaEs
- « Entre essai et fiction : La déesse et le pingouin »
par Francis Matthys, La Libre Belgique, 05 mai 2014 : http://www.lalibre.be/culture/livres-bd/lire-oules-critiques-litteraires-de-la-libre-5211e02635708f18276ed927
- « La conjonction des contraires chez Florence Richter »
interview par Jean-Claude Vantroyen, Le Soir, 10 et 11 mai 2014 :
http://www.ladeesseetlepingouin.com/La_deesse_et_le_pingouin/La_deesse_et_le_pingouin_files/
Article%20Le%20Soir%20De%CC%81esse%2011%20mai%202014.pdf
- « L’écho d’un nouveau monde : La déesse et le pingouin »
par Francine Ghysen, Le Carnet et les Instants n°182 (juin-septembre 2014), page 52 :
http://www.youblisher.com/p/889856-CI182/
- « La déesse et le pingouin de Florence Richter »
interview par Edmond Morrel, webradio « Espace Livres », mai 2014 : http://www.espacelivres.be/La-deesse-et-le-pingouin-de
- « La déesse et le pingouin : la vie en rose selon Florence Richter »
par Michel Joiret, Le Non-Dit n°104 (juillet 2014).
- « Le XXIème siècle sera décroissant et poétique ou ne sera pas ? »
rencontre avec Florence Richter, écrivain, et Laurent Ledoux, économiste, directeur de « Philosophie
et Management », asbl Tetra, 16 octobre 2014 : http://www.tetra-asbl.be/Le-XXIeme-siecle-seradecroissant-et-poetique-ou-ne-sera-pas--event-1643.html
ET audio : http://www.philosophie-management.com/php/agenda/agenda_detail.php?ag_id=756
- « Essai La déesse et le pingouin »
par Hugues Dorzée, Imagine n°107 (janvier-février 2015).
- « La déesse et le pingouin, de Florence Richter »
par Georges Chapouthier, Revue philosophique de la France et de l’étranger n°140, 2015/I (éd. P.U.F),
page 135 : https://www.cairn.info/revue-philosophique-2015-1-page-95.htm

ET : http://www.philosophiemanagement.com/docs/2014_2015_Spiritualite_et_management/Article_La_deesse_in_Revue_phil
o_by_Chapouthier.pdf
- « La ville future sera sensuelle et solidaire ? »
rencontre avec Michel Maffesoli, sociologue, et Florence Richter, Librairie « Chapitre XII », 21 mai
2015 : http://www.hiram.be/la-ville-future-sera-sensuelle-et-solidaire/
- « Animaux et humains sont poètes depuis la préhistoire ! »
rencontre avec Georges Chapouthier (neuro-biologiste et philosophe), Marcel Otte (historien de l’art
et archéologue), Chris Herzfeld (philosophe des sciences et plasticienne / photographe), et Florence
Richter, débat animé par Charles Cachelou, Librairie Filigranes, 4 juin 2015 :
http://www.filigranes.be/fr/agenda/#
ET : « Rencontre Animaux et humains… », par Flavie Gauthier, Lectures n°192 (septembre-octobre
2015), page 35 : http://fr.calameo.com/read/0010703733bef244d3afb
ET : http://www.philosophie-management.com/php/agenda/agenda_detail.php?ag_id=841
- « Les chamanes et les poètes disent la réalité du monde »
rencontre avec Jeremy Narby, anthropologue, et Florence Richter, animée par Jean-Claude
Vantroyen, Pen-Club, 28 octobre 2015 : http://www.philosophiemanagement.com/php/agenda/agenda_detail.php?ag_id=858
- Apero-conférence « La poésie pour sauver le monde »
par Florence Richter, lectures de textes par Patricia Houyoux, Maison de la Francité (Bruxelles), cycle
« Les mystères du langage », 02 décembre 2015 (extrait) :
http://www.maisondelafrancite.be/fr/Index.asp?ID=133
ET video : https://www.youtube.com/watch?v=tcnjHTulC6A
- « Bodart-Richter : une dynastie de femmes à l’écriture »
Rencontre avec Anne Richter (Etranges et familiers : 38 portraits d’écrivains, de Simenon à EricEmmanuel Schmitt), et Florence Richter (La déesse et le pingouin), évoquant aussi Marie-Thérèse
Bodart (coffret réédition de trois romans : Les roseaux noirs, L’Autre, Les meubles), interview par
Jacqueline Rousseaux, Foire du Livre belge (thème « L’audace »), 29 novembre 2015.
- « La déesse et le pingouin par Florence Richter »
par Jean Cornil, PAC - Agir par la culture n°40 (hiver 2014-2015), page 29 :
http://www.agirparlaculture.be/pdf/apc_40.pdf

A SUIVRE…

