APPEL À PARTICIPATION
En dialogue : penser et créer avec la psychanalyse au Québec - série de tables rondes
En novembre 2022 est parue aux Presses de l’Université de Montréal la rééditioni d’un numéro
spécial de la revue Frayages intitulé « Naissance de la psychanalyse… à Montréal ». Dans ce
dossier, publié pour la première fois en 1987, se retrouvent les voix de plusieurs intellectuel·les et
praticien·nes ayant marqué le milieu psychanalytique québécois dans les années 1980-1990. Au fil
des « témoignages, de[s] souvenirs, de[s] romans familiauxii » qui y sont compilés se découvrent
les conditions d’apparition et de développement de la psychanalyse dans le contexte particulier du
Québec, et par extension la singularité d’une discipline qui se pense, s’enseigne et se renouvelle en
dialogue avec d’autres, comme la philosophie, la linguistique, la littérature et les études féministes.
Nous voudrions saisir l’occasion de cette réédition pour réfléchir collectivement aux défis que
rencontre la psychanalyse, aux façons qu’elle a encore aujourd’hui de se transmettre et de se
questionner, plus spécifiquement dans le cadre des dialogues qu’elle noue avec d’autres champs
théoriques, avec d’autres perspectives intellectuelles et avec d’autres pratiques, tant critiques que
créatrices. Maintenir une « position extraterritoriale » à l’endroit des discours « sociopsychologisants [et] médico-psychiatriquesiii » qui menacent de l’irriguer – et y arrivent parfois –
est d’ailleurs conforme à l’histoire et à l’éthique qui la portent. En ce sens, mener un dialogue avec
les sciences humaines et les arts ne consiste pas, pour la psychanalyse, à se trahir; il s’agit plutôt,
pour emprunter l’heureuse formulation de Laurie Laufer, de « renouer avec la subversion ».
Trois tables rondes permettront de déployer cette réflexion sur trois axes complémentaires tout au
long du premier semestre de l’année 2023. Le calendrier sera organisé comme suit :
1) Psychanalyse et création
Animation : Laurance Ouellet Tremblay (Université McGill, CRILCQ)
24 février 2023
Mettre en lumière la part de négativité et l’ineffable inhérents à chaque sujet, sans prétendre les
résoudre, mais pour en faire le lieu d’une vérité inédite, voilà ce qui occupe le théâtre intime de
chaque analyse. S’ouvre alors un nouveau rapport à soi-même, à sa parole et à sa vision du monde
dont la création peut être amenée à rendre compte, à travers différentes modalités. Ce qui
n’empêche pas une remise en cause de plusieurs discours et présupposés de la psychanalyse, qui la
pousse à sortir d’un certain confort institutionnel et théorique par les moyens propres à la littérature
et à l’art. C’est ce dialogue réflexif entre théorie et pratique, création et psychanalyse, où l’une et
l’autre sont amenées sans cesse à se repositionner et à se réinventer, que nous voudrions explorer.
Cette table ronde réunira par conséquent des écrivain·es et des artistes pour qui la psychanalyse
donne à penser les processus créateurs.
2) Transmettre : autour de Naissances de la psychanalyse… à Montréal
Animation : Martin Hervé (Université de Montréal, CRILCQ)
14 avril 2023
Cette table ronde voudrait renouer avec le geste qui a présidé au numéro de Frayages de 1987 :
« Naissance de la psychanalyse… à Montréal ». Il s’agira par conséquent de témoigner de
l’originalité des discours et pratiques des penseur·es et praticien·nes au sommaire de Frayages
(François Peraldi, Claude Lévesque, Lise Monette, Yvan Lamonde, etciv.), mais aussi de rappeler
leur rôle dans la diffusion de certaines idées en lien avec la psychanalyse dans les milieux
intellectuels, académiques et artistiques québécois. Il sera également possible de proposer des

regards contemporains et critiques sur le numéro de Frayages afin de prendre la mesure de
l’héritage qu’il nous laisse et des questions qu’il nous pose encore aujourd’hui.
3) Chemins de traverse : enseigner la psychanalyse avec les sciences humaines
Animation : Louis-Daniel Godin (UQAM, CRILCQ)
19 mai 2023
Cette table ronde invitera à considérer les diverses manières d’enseigner ou d’étudier la
psychanalyse en dehors des départements de psychologie. De ce fait, il s’agira de rassembler des
initiatives de pédagogie, de recherche et de diffusion pour rendre compte de leur inventivité,
notamment à l’égard des échanges interdisciplinaires. Comment la psychanalyse permet-elle de
réfléchir à notre rapport au savoir et à l’objectivité ? Comment, en retour, les sciences humaines
l’amènent-elles à se décloisonner, à se transformer ? Quelle éthique de la recherche et de
l’enseignement peut-on en tirer ? Quel avenir se dessine pour son ancrage universitaire, son
financement et sa reconnaissance institutionnelle ? Telles sont quelques-unes des questions
auxquelles cette table ronde pourra s’intéresser.
*
Les interventions se feront sous la forme d’une présentation individuelle d’une durée de 10
minutes, suivie de questions et d’échanges avec le public et les autres intervenant·es de la table
ronde. Elles pourront prendre la forme d’une réflexion savante, mais aussi celle, plus libre, d’un
témoignage ou d’une création. Les tables rondes auront lieu à Montréal dans un ou des endroit(s)
à déterminer.
Toutes les personnes intéressées à participer sont invitées à envoyer une courte proposition de
communication (environ 200 mots) d’ici le 15 décembre 2022 aux adresses suivantes : godinouimet.louis-daniel@uqam.ca et martin.herve@umontreal.ca.
À noter qu’il est possible de soumettre une proposition de participation pour plusieurs tables rondes,
auquel cas il faudra rédiger un résumé pour chacune des interventions souhaitées.
Les propositions de communication devront comporter prénom et nom, adresse courriel et
affiliation institutionnelle (le cas échéant). Elles devront mentionner également le titre et la date de
la ou des table(s) ronde(s) visée(s).
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