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

Pour informations
514.488.7214 
info@tambour1856.com 
www.tambour1856.com

Inscriptions 

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

jusqu’au 21 avril :  
45 $ (étudiant 25 $) 
après le 21 avril :  
60 $ (étudiant 40 $)

Table ronde 
Le samedi 4 mai 2013 
de 9h30 à 16h30

T. A. M. B. O. U. R.   6
T 
A 
M 
B 
O 
U 
R

RAiT

 nTécédenT

 OBiliTé

 URinAge

 scillATiOn

 s

 eTOUR

)
Du sujet, ça palpite / Ça palpite depuis un 

interstice entre corps et langage, parce qu’il 

y a de l’Autre ! / Alors, c’est étrange, et ça 

appelle ! Ça suscite des inscriptions signifiantes 

antécédentes ! / Que me veut l’Autre ! /  

Du sujet pourrait advenir en tentant une 

réponse : abjection ou subjectivation ; 

grégarisme ou singularité ; aliénation consentie 

ou liberté assujettie / Du sujet advient toujours 

dans la souffrance parce que malgré sa traversée 

(héroïque ou funeste) vers la mort, il s’acharne 

à clamer qu’il appartient à l’ordre du vivant / 

À quoi tient le surgissement du sujet… si ce 

n’est à sa capacité d’être représenté par un 

signifiant ! / Ce n’est qu’au cœur de l’expérience 

d’une parole entendue qu’une réelle advenue 

subjective pourra voir le jour !

M. LévEsQuE  L. TAssé  J.-é. vERDiER

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

MATINÉE : 

Dr. André Lussier, psychanalyste

Un psychanalyste dans le siècle

Michèle Audette, présidente 
de l’Association des femmes 
autochtones du Canada

Les questions de société auxquelles 
sont confrontées les femmes 
autochtones du Canada aujourd’hui

APRÈS-MIDI : 

Simon Gaudreau, cinéaste

Le sujet de mon film ?

Maryse Barbance, écrivaine

Le Sujet, entre parole et écriture

Plénière

La  
vacillation
du  
sujet !



André Lussier

Un psychanalyste  
dans le siècle. 
Historicité, 
psychanalyse et 
désaliénation 
subjective

Michèle Audette

Les questions  
de société  
auxquelles  
sont confrontées  
les femmes 
autochtones  
du Canada  
aujourd’hui

Simon Gaudreau

Le sujet de  
mon film ?

Maryse Barbance

Le Sujet,  
entre parole  
et écriture

Tout d’abord, formé à Montréal sous l’égide du 
père Mailloux dominicain, qui sous le terme de 
psychologie dynamique tenta une rencontre entre 
le thomisme, le freudisme et le psychanalyste 
américain Woodworth. Par la suite, il fut le premier 
québécois à recevoir sa formation à la clinique 
d’Anna Freud ainsi qu’au British Psycho-Analytical 
Institute de Londres, là où enseignaient Mélanie 
Klein ainsi que D. W. Winnicott.
De retour au Québec, il fut professeur à l’université 
de Montréal et participa à la fondation de la 

Très engagée depuis plus d’une quinzaine d’années  
dans le mouvement des femmes autochtones, 
Michèle Audette a été élue présidente de 
l’Association des femmes autochtones du Canada 
(AFAC) en août 2012 après avoir été présidente des 
Femmes autochtones du Québec (FAQ) pendant 
deux mandats : de 1998 à 2004, puis de 2010 
jusqu’à 2012. Elle a toujours pris la parole au nom 
des femmes des Premières Nations pour faire 
connaître leurs besoins notamment en matière de 
santé et d’habitation et pour soutenir leurs droits. 
Plus spécifiquement, elle a défendu les positions 
des femmes dans le dossier du projet de loi C-7 
portant sur la gouvernance des Premières Nations 
dans le partage des droits matrimoniaux. Plus 
récemment, elle se joignait aux militantes de Idle 
no More pour enjoindre gouvernement Harper 
d’écouter la voix des Premières Nations. Michèle 

Artiste montréalais en arts visuels et cinéaste, simon  
Gaudreau se propose de parler du langage filmique  
qu’il élabore, celui d’un cinéma de la rencontre et 
du contact humain dans lequel le sujet se définit 
dans la parole et l’expression de son imaginaire.
La pratique artistique de simon Gaudreau relève 
d’une approche anthropologique et sociologique. 
Dans ses films documentaires, il construit des récits 
ethnographiques souvent crus, parfois critiques  
et mettant en scène des personnages singuliers. 
Dans ses réalisations en arts visuels, il utilise des 
stratégies d’appropriation. Par la répétition 
d’images, le détournement d’objets ainsi que la 
citation littéraire, il explore les rapports culturels  

Maryse Barbance a une formation de psychologue 
clinicien (Paris vii, Jussieu, 1980). Elle est titulaire 
d’un Ph. D. en sciences humaines et sociales de 
l’université de Montréal (1991) et a complété un 
post-doctorat en analyse de discours au Ciadest 
(uqam, 1996). Elle travaille actuellement comme 
chargée de cours et intervient comme consultante 
auprès de maisons d’édition.
son premier roman, Toxiques (Hurtubise HMH, 
2000), a reçu le prix Anne-Hébert en 2001. Au fil 
des années, plusieurs de ses textes ont été lus  
sur les ondes de Radio-Canada, et l’une de ses 

société de Psychanalyse de Montréal. il fut aussi  
un précurseur et avant-gardiste pour dénoncer la 
censure (livres et cinéma) ainsi que l’enseignement 
de la sexualité dans les écoles strictement dispensé 
par des religieux et religieuses. Ces prises de 
position lui valurent beaucoup d’invectives et de 
pressions institutionnelles indues. Quelques titres : 
Le visage de l’intolérance au Québec (1997),  
Le nationalisme québécois sur le divan (2002),  
La gloire et la faute (2006) et récemment Un 
psychanalyste dans le siècle (2012).

Audette a non seulement travaillé sur la question 
des femmes autochtones mais elle s’est aussi 
intéressée aux problématiques concernant la 
jeunesse et le développement international. son 
implication sociale lui a valu plusieurs prix et 
mentions d’honneur.
Michèle Audette traitera des principales questions 
qu’elle a présentées au nom des l’Association des 
Femmes autochtones du Canada aux Nations 
unies et à l’Organisation des états Américains.  
Elle abordera également les problèmes suivants :  
la nouvelle approche gouvernementale à l’égard 
des jeunes garçons et de hommes des Premières 
Nations, le nouveau comité parlementaire 
travaillant en collaboration avec le Message 
Anti-Abuse Working Group, ainsi que l’importance 
d’entretenir un dialogue fécond sur toutes ces 
questions.

de l’homme à la nature et à la société.
simon Gaudreau a participé à plusieurs expositions 
collectives depuis 2008, entre autres au Québec à 
la Galerie verticale, à la Galerie B-312, à la Maison 
de la Culture Notre-Dame-de-Grâce ainsi que dans 
divers appartements, ateliers et lieux de diffusions 
au Canada et en Europe. son long métrage 
documentaire King of the l’Est a été sélectionné  
au Festival du Nouveau Cinéma en 2010. En 2013,  
il a présenté sa première exposition solo intitulée 
White Blanc au Centre d’exposition Circa à 
Montréal. il est présentement en production de 
son deuxième long métrage documentaire dont  
le titre de travail est La vie fuckée.

nouvelles, Le bois des fées, par Catherine vidal, à 
T.A.M.B.O.u.R. 4, en 2011.
La présentation prévue pour T.A.M.B.O.u.R. 6, 
intitulée « Le sujet, entre parole et écriture » offrira 
une analyse littéraire et psychanalytique d’un 
extrait de roman en cours d’écriture. Elle traitera 
notamment du déploiement d’une chaîne 
signifiante et de ses effets dans la structuration 
romanesque. Elle proposera également une 
réflexion sur l’activité d’écriture et la langue qui 
nous forme et fait vaciller le(s) personnage(s) mis  
en scène par l’auteur.
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