
Lo
g

o
 : 

©
 M

us
ée

 d
’A

rt
 M

o
d

er
ne

 (T
ro

ye
s)

. D
o

na
tio

n 
Pi

er
re

 e
t 

D
en

is
e 

Lé
vy

. P
ho

to
 D

an
ie

l L
e 

N
ev

é

Sans mémoire pas de sujet, pas d’identité, 
pas d’interaction entre l’être et son 
environnement, pas d’interaction non 
plus entre les êtres. Notre disposition au 
ressouvenir, qui caractérise l’activité de 
la mémoire, participe à une traduction, 
à une représentation ou à une refonte 
de nos rapports à la réalité, à autrui ou à 
nous-mêmes, pour autant que cela soit 
à notre initiative. Une initiative qui nous 
sera refusée à chaque fois que, au lieu 
de laisser la mémoire nous assaillir, on 
prétendra savoir de quoi il s’agit.

 M. LÉVESQUE, L. TASSÉ, J.-É. VERDIER

J’ai besoin de mes souvenirs, 
ils sont mes documents […] 
La mémoire ne vaut rien si 
on la sollicite, il faut attendre 
qu’elle nous assaille.
 — LOUISE BOURGEOIS

MATINÉE

Jean-Émile Verdier  
Mot de bienvenue
Monique Lévesque 
Introduction à la journée
Reine-Marie Bergeron (psychanalyste)
Encrage
Michel Peterson (psychanalyste)
Oublier à tout prix !

APRÈS-MIDI

Louise Tassé
Hommage à Pierre Gauvreau
Martin Désilets (artiste visuel)
Entre des fragments de choses, 
d’espace et de temps, des silences, 
mais des mots aussi
Lecture de la nouvelle Le Bois des fées 
de Maryse Barbance par Catherine 
Vidal, comédienne et dramaturge

La mémoire… 
l’aujourd’hui d’hier !

alètheia

après-coup

historicité

inscription

latence

lettre

objet (a)

oblitération

oubli

réel

régression

rétention

signifi ant

trace

trauma

ursprung

verdrängung

verneinung

visage

Inscriptions 
T.A.M.B.O.U.R.
4666, rue de Bullion
Montréal (Québec)  H2T 1Y6 
jusqu’au 18 avril : 45 $ (étudiant 25 $)
après le 18 avril : 60 $ (étudiant 40 $)

Lieu 
Jeunesses musicales du Canada
305, avenue du Mont‑Royal Est
Montréal

Pour informations
514.488.7214   
info@tambour1856.com
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Table ronde
Le samedi 7 mai 2011 
de 9h30 à 16h30
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Reine-Marie Bergeron — Encrage
« Le conscient et la mémoire s’excluent mutuellement » nous dit 
Freud, ce qui explique pourquoi il est si difficile de saisir ce qu’il en 
est du développement de la mémoire, le premier point d’ancrage 
qui, dans l’après‑coup, devient souvenir et ressouvenance. Cet 
exposé se propose une réflexion à partir de cas d’autisme infantile 
pour tenter de cerner la question.
Reine-Marie Bergeron est psychanalyste, membre de l’Association 
Mondiale de Psychanalyse. Linguiste et psychologue de formation, 

c’est une clinicienne lacanienne avertie qui a fondé en 1986 
le groupe Recherche sur l’Infantile (R.S.I) et en 2000 le service 
analytique de consultation ADO‑CAUSE, qui propose une écoute 
clinique pour adolescents et jeunes adultes. Outre sa pratique 
clinique, elle conduit depuis plus de vingt ans des séminaires 
cliniques et des séminaires de lecture sur l’œuvre de Lacan. 
Auteure de nombreux articles, elle participe fréquemment à des 
colloques internationaux traitant de la psychanalyse d’enfants et 
d’adolescents.

Michel Peterson — Oublier à tout prix !
Perdre la mémoire : voilà le mot d’ordre qui soutient le discours de 
l’efficacité et du consumérisme dans lequel doit se mouler celui 
qui a traversé la violence extrême. C’est ainsi que la clinique des 
personnes ayant été victimes de torture ou de violence organisée a  
pris au Québec et au Canada – et ce dans l’indifférence générale –, 
 un tournant majeur via le projet de loi C‑11 relatif à l’immigration 
canadienne, lequel projet a en quelque sorte eu l’effet pervers de 
favoriser la promotion du déshumain et par voie de conséquence, 
l’effacement de toute trace du Réel et l’oubli programmé de 
l’horreur. À partir de son expérience clinique avec les victimes de  
torture, le psychanalyste Michel Peterson ouvre une page singulière  
et méconnue de l’histoire de l’immigration canadienne en acte.

Michel Peterson est psychanalyste, travailleur social et professeur 
de littérature. Il est membre du comité de rédaction de Liberté 
et des Conseils éditoriaux des revues Nau literária (Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul) et Frontiers in Psychoanalysis and 
Neuropsychoanalysis (Université Libre de Bruxelles). Il dirige 
également la collection « Voix psychanalytiques », qu’il a fondée 
et qui est publiée par les éditions Liber. Il a enseigné au Brésil 
et a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles dans les 
domaines de la littérature, de la philosophie et de la psychanalyse. 
Il a en outre traduit en portugais des ouvrages de Francis Ponge, 
de Réjean Ducharme et de Jacques Derrida.

Martin Désilets — Entre des fragments de  
choses, d’espace et de temps, des silences,  
mais des mots aussi

Dans mon travail, divers fragments cohabitent : la photographie 
d’une marque laissée par autrui dans la ville, le tracé aléatoire d’un 
pinceau, des formes trouvées ou empruntées, des images et des 
icônes qui émergent ou se défont, des mots – les miens et ceux 
des autres. Dans un espace indéfini que je ne saurais réduire à de 
la représentation, ces gestes, ces traces, ces formes, ces mots et 
ces pensées trouvent un lieu pour se poser, ou parfois demeurent 
suspendus. Je n’espère ni ne désespère, je peins, j’assemble, mais 

Le Bois des fées, une nouvelle inédite de  
Maryse Barbance, lue par Catherine Vidal 

Laure retourne dans son pays d’origine, la France, qu’elle a quitté  
depuis près d’une quinzaine d’années pour s’établir à Montréal. 
Elle s’y laisse porter par un rêve de désir d’enfant dont les étranges 
échos l’accompagneront chemin faisant et la feront revenir sur des 
traces oubliées, conservées, scotomisées de l’air du pays de son 
enfance. Cette nouvelle est le récit d’un entrelacs de sensations, de 
souvenirs et de rêves, qui adviennent lors de ce voyage, et dont les 
croisements successifs révèlent à Laure un secret que ses parents 
lui avaient inconsciemment légué en la prénommant Laure.
Maryse Barbance a une formation de psychologue clinicienne 
(Paris VII, Jussieu, 1980), elle est titulaire d’un Ph. D. en sciences 
humaines et sociales (Université de Montréal, 1991) et a terminé 
un post‑doctorat en analyse de discours (Ciadest, Uqam, 1996). 
Son premier roman, Toxiques (Hurtubise HMH, 2000), a reçu le prix 
Anne‑Hébert (Radio‑Canada et Centre culturel canadien à Paris) 
en 2001. Au fil des années, plusieurs de ses textes de fiction ont 

été lus sur les ondes de Radio‑Canada. En 2005, elle a publié une 
monographie, De l’école polytechnique féminine à l’EPF école 
d’ingénieures 1925-2005, 80 ans d’histoire des femmes ingénieures 
(Paris, Eyrolles, 2005). Chercheure invitée à l’INRS culture, société 
et urbanisation (Montréal), elle prépare actuellement un essai 
sur le Québec (à paraître), ainsi qu’un recueil de nouvelles (à 
paraître également), dont Le bois des fées est extrait. Elle travaille 
aujourd’hui comme éditrice consultante auprès de  maisons 
d’édition québécoises et comme chargée de cours auprès des 
formations franco‑canadiennes de l’EPF.
Catherine Vidal a une formation de comédienne au Conservatoire 
d’Art Dramatique de Montréal. Elle a souvent travaillé avec René 
Richard Cyr, le Nouveau Théâtre Expérimental et le théâtre Le Clou. 
Parallèlement, depuis quelques années, elle fait également de la 
mise en scène. Mentionnons notamment son adaptation théâtrale 
du roman d’Agota Kristof, Le grand cahier, qu’elle présentait en 
2010 au théâtre de Quat’sous (Montréal).

pas dans l’indifférence. Serait‑il possible, à partir de ces multiples 
fragments, de retracer un type de rapport à soi et aux autres ?  
D’y percevoir une mémoire à l’œuvre, ou l’œuvre de la mémoire ?
Martin Désilets, artiste visuel, est titulaire d’une Maîtrise en arts 
plastiques de l’Université du Québec à Montréal. Ses œuvres 
ont fait l’objet de plus d’une dizaine d’expositions individuelles 
au Canada et à l’étranger, et plus d’une vingtaine d’expositions 
de groupe. Plusieurs de ses œuvres se trouvent dans différentes 
collections privées et publiques, dont la collection permanente  
du Musée national des beaux‑arts du Québec et celle du Musée 
d’art contemporain de Montréal.

La mémoire… l’aujourd’hui d’hier !


