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

Pour informations
514.488.7214 
info@tambour1856.com

Inscriptions 
T.A.M.B.O.U.R. 
4666, rue de Bullion 
Montréal (Québec)  H2T 1Y6 

jusqu’au 16 avril :  
45 $ (étudiant 25 $) 
après le 16 avril :  
60 $ (étudiant 40 $)

Table ronde 
Le samedi 5 mai 2012 
de 9h30 à 16h30
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
Pour rendre compte de la question 
du Réel, Monique Lévesque, 
Louise Tassé et Jean‑Émile Verdier 
orchestreront la journée autour 
des thèmes suivants :

Le Réel dans l’art  
La négativité constitutive du sujet 
Le Réel transmis à notre insu 
Le pouvoir du Réel 
L’évitement

MATINÉE 
On ne peut que pointer  
qu’il y a du Réel

Monique Lévesque  
Introduction à la journée

Jean-Émile Verdier   
Le « lieu » du Réel : une  
adresse topique

Interpellation de la salle 
On ne peut que pointer qu’il 
y a du Réel. En tenons-nous 
compte aujourd’hui ?

Monique Lévesque  
Quelques interrogations 
cliniques

APRès-MIDI 
« [...] nul sujet ne peut être 
cause de soi. » (J. Lacan)

Jean-Émile Verdier 
De l’intimité au Réel : l’œuvre 
de Stéphanie Béliveau sans 
ambages

Louise Tassé  
La négativité constitutive  
du sujet

Interpellation de la salle 
Pourquoi, pour qui démasquer 
le Réel ?
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Le Réel se reconnaît au coup de force avec lequel il 
s’impose. Sans laisser le moindre intervalle de temps 
qu’il faut pour comprendre ce qui se passe, il surgit, 
surprend, affecte, violente. 

Le Réel s’observe par la médiation des traces qu’il 
laisse. Ces traces restent actives en alarmant le corps  
ou l’esprit. Étranges symptômes, cauchemars 
récurrents, peurs irrationnelles, obsessions, manies, 
rejouent l’impuissance dans laquelle on se trouve face  
à ce Réel. 

Nous sommes dès lors intimement confrontés à une 
rencontre du Réel, que seule la parole de celui ou  
celle qui ose la prendre, et l’écoute de celui ou celle  
qui se destine à l’écouter, nous permettra de partager.

  MoNiQuE LÉvESQuE 

  LouiSE TaSSÉ 

  JEaN-ÉMiLE vERdiER

Le Réel, c’est 
l’impossible. 
 — JAcques LAcAN



Monique Lévesque 
D.e.A. psychopathologie clinique et 
psychanalyse ; M. Ps

Monique Lévesque est psychologue et 
psychanalyste, affiliée aux séminaires 
Psychanalytiques de Paris. Au cours de sa 
formation à Paris VII, elle a travaillé sous 
la direction de Pierre Fédida, puis a été 
attachée de psychothérapie en urgence 
hospitalière à Paris ainsi qu’à chauny. Au 
québec, en plus d’une pratique en bureau 
privé, elle a oeuvré près de vingt ans en 
milieu hospitalier entre autres à l’urgence 
auprès de personnes suicidaires, en 
médecine‑chirurgie, mais principalement 
en gynécologie / obstétrique et en 
oncologie. elle a aussi tenu de nombreuses 
années un séminaire d’introduction à la 
théorie psychanalytique d’orientation 
freudo‑lacanienne. elle a publié dans 

plusieurs revues spécialisées, dont Frayages. 
elle a présidé un comité de bioéthique 
en milieu hospitalier, et a exercé dans 
ce contexte un tutorat d’internes de 
psychologie clinique. elle a aussi participé 
à plusieurs colloques internationaux, et 
a également donné des conférences 
dans le cadre du programme de 2e cycle 
en arts visuels à l’uqAM, et à l’occasion 
de diverses tables rondes touchant 
aux pratiques artistiques actuelles. Au 
cours de son engagement clinique, ses 
principaux axes de recherche ont traité de 
la spécificité structurale du sujet suicidant, 
de la pulsion invocante liée à l’assomption 
subjective, ainsi que de la corporéité en 
tant que matrice symbolique. elle prépare 
actuellement un manuscrit à paraître 
prochainement.
www.moniquelevesque.com

Louise Tassé 
Ph. D. anthropologie ; M. urbanisme

Louise Tassé est anthropologue et a 
enseigné l’anthropologie sociale pendant 
plusieurs années dans les universités du 
québec. elle est chercheure associée à 
l’INRs urbanisation, culture et société et 
réalise ses recherches dans le réseau de 
santé et de services sociaux du québec, 
le milieu communautaire ainsi que dans 
les communautés autochtones. ses 
recherches portent principalement sur 
des problématiques relatives à la question 
autochtone, à l’ethnicité, au vieillissement et 
à l’adolescence. Les résultats de ses travaux 
de recherche ont été notamment publiés 
par la Direction de la santé publique de 
Lanaudière, par les organismes de diffusion 

des publications autochtones ainsi que 
dans les revues Anthropologie et Sociétés, 
Conjoncture, Culture, Gérontologie, 
Recherches amérindiennes au Québec, 
Santé mentale au Québec et Temps Fou. elle 
a participé aux séminaires de psychanalyse 
de François Peraldi dont elle a témoignés 
dans Psychanalyse et chamanisme. Préserver 
les hommes de leur propre malheur, lors du 
colloque intitulé François Peraldi. Voix, legs, 
parcours d’un psychanalyste qui a fait l’objet 
d’une publication sous la direction de Gilles 
chagnon et Danielle Monast (2005). elle 
vient de publier aux Éditions L’Harmattan 
Les Oripeaux des Ados. La nouvelle 
condition subjective des jeunes (2011), un 
essai d’anthropologie psychanalytique sur 
l’adolescence.

Jean-Émile Verdier 
M. histoire de l’art

Jean‑Émile Verdier est l’auteur de Figures. 
Michel Boulanger, François Lacasse, Guy 
Lapointe, Jean Pelchat (1992), La Matière 
de l’art (1998), Jean Marois. Un moment de 
vérité (1998), Yvonne Lammerich. That What 
Is Not. La peinture, écriture de la syntaxe 
de l’art (1998), Dialoguer des yeux. Essai 
sur la figure à partir d’oeuvre de Stéphane 
Gilot (2000). Il a écrit dans Louis Comtois. La 
Lumière et la couleur (1996), Les Extensions 
intimes (2001), François Lacasse. Peinture 
1992-2002 (2002), Roméo Savoie. Peintures / 
Paintings, 1964-2004 (2005), Daniel Corbeil. 
Simulations entre ciel et terre (2006) et 
Louise Robert. La vitesse du regard (2007).  

Il a participé à la conception des expo‑
sitions Le mensonge de la couleur (1998), 
Évidement (1999), Là où Ça est, doit  
advenir le Je (2000) et L’autre au portrait. 
Une amitié à propos (2007). Il a introduit 
les expositions de Lise Boisseau, Michel 
Boulanger, christiane Desjardins, Jacques 
Hurtubise, François Lacasse, Natalie 
Lafortune, Yvonne Lammerich, Nicole  
Lebel, Jean Marois, Arthur Munk, David 
Naylor, Michel Niquette, Guy Lapointe,  
Jean Pelchat, Yanick Raymond, sylvie 
Readman, Louise Robert, Lucie Robert, 
Geneviève Rocher, Francine savard, 
Françoise Tounissoux, claude Tousignant  
et Angèle Verret. Il publie des articles  
dans les revues Vie des Arts et ETC.
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