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Table ronde
Le samedi 9 mai 2015  
de 9h30 à 16h30
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

MATINÉE : 

Marcel Otero
Ph.D. sociologie

Dépression, individu et société : 
quels liens ?

Jean-Claude Saint-Onge
Ph.D. socioéconomie

La médicalisation de la détresse 
psychologique 

APRÈS-MIDI : 

Michel T. Giroux
LL. L., Ph.D. philosophie

Diversité des symptômes 
de la dignité humaine

Jean-Émile Verdier,
M.A. histoire de l’art

L’artiste face à tous les possibles : 
phénomène ou symptôme ?

Louise Tassé
Ph.D. anthropologie

Quand le jeu théâtral traverse 
le symptôme pour incarner 
la voix de l’autiste

Plénière

Qu’est-ce qui s’énonce par le symptôme ? 
Qu’en est-il du symptôme dans le discours ambiant ? 
Qu’en est-il du symptôme au-delà de la surdité 
d’un certain positivisme, au-delà de l’imprégnation 
mortifère du biopouvoir, c’est-à-dire de la nosographie, 
de la médicamentation à tout prix, ainsi que de la 
statistique comme seul référent à valider ? 

Le symptôme formule quelque chose de la vérité 
irrecevable d’un sujet, quelque chose de l’inquiétante 
étrangeté et aussi quelque chose de son manque 
fondamental ! Énonciation singularisée de la perte, 
il ne peut être qu’en rupture avec l’idéologie du 
biopouvoir. 

 M. LÉVESQUE   L. TASSÉ   J.-É. VERDIER

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 27 avril : 
45 $ (étudiant 25 $)
après le 27 avril : 
60 $ (étudiant 40 $)



Marcel Otero
Dépression, individu et société :  
quels liens ?

Michel T. Giroux
Diversité des symptômes de la dignité 
humaine

Jean-Émile Verdier
L’artiste face à tous les possibles :  
phénomène ou symptôme ? 

Louise Tassé
Quand le jeu théâtral traverse le symptôme 
pour incarner la voix de l’autiste

La dépression est la troisième cause de consultation d’un médecin au 
Canada et la quatrième cause au Québec. Les antidépresseurs sont la 
catégorie de médicaments les plus prescrits au Canada et la deuxième au 
Québec. On n’a jamais pris autant d’antidépresseurs et on n’a jamais été 
aussi déprimés. L’Organisation mondiale de la santé affirme que la 
dépression est la principale cause d’incapacité des individus et deviendra la 
principale cause de morbidité au cours de la prochaine décennie. Comment 
expliquer que tant de personnes se sont mises à « dysfonctionner » et à 
« souffrir » dans les figures cliniques de la dépression ? S’agit-il d’une vraie 
maladie ou d’un problème social à part entière ? La sociologie peut-elle nous 
aider à comprendre la montée récente et fulgurante de la dépression ? 

Marcelo Otero est professeur du département de sociologie de 
l’Université du Québec à Montréal. Il est chercheur au Centre de recherche 
de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques 
alternatives de citoyenneté (CREMIS). Il a été également chercheur-boursier 
au Fonds de recherche en santé du Québec (FRSQ) et directeur de la revue 
Cahiers de recherche sociologique. Ses projets de recherche actuels portent 
sur les nouveaux problèmes de santé mentale et les problèmes sociaux 
complexes. Il a publié notamment Les règles de l’individualité contempo
raine, PUL, (2003), Le médicament au cœur de la socialité contemporaine 
(avec Johanne Collin), PUQ (2007), L’ombre portée : l’individualité à l’épreuve 
de la dépression, Boréal, (2012) et Qu’estce qu’un problème social 
aujourd’hui ? (avec Shirley Roy), PUQ, (2013).

La notion de dignité est d’une approche difficile, même si le mot est 
d’utilisation fréquente, notamment pour désigner un droit fondamental, le 
droit au respect de la dignité humaine. Circonscrire la réalité de la dignité 
humaine est une aventure intellectuelle complexe. Par contre, la dignité 
humaine se manifeste par des symptômes. Suivant les définitions usuelles, un 
symptôme peut être un indice de quelque chose ou un signe caractéristique 
d’une maladie. Les symptômes de la dignité humaine qui sont un indice de 
quelque chose présentent une grande diversité. Ils peuvent être d’origine 
physique, psychique, intellectuelle ou sociale. Les symptômes qui sont des 
signes de maladie proviennent des mêmes origines. Le respect de la dignité 
humaine commande que la reconnaissance du caractère multidimensionnel 
de la personne soit présente dans la conception et la mise en œuvre de la 
relation d’aide. 

Michel T. Giroux est avocat et docteur en philosophie. Me Giroux est 
directeur de l’Institut de consultation et de recherche en éthique et en droit 
(ICRED), et chargé d’enseignement et responsable du volet éthique, 
profes sionnel et juridique dans le programme de doctorat en médecine à la 
Faculté de médecine de l’Université Laval.

Aujourd’hui, le rapport de l’artiste à l’art est tel, qu’il ne serait pas trop erroné 
d’avancer que l’artiste peut tout, pourvu qu’il n’engage que lui-même. Quelles  
voies cette toute-puissance lui ouvre-t-elle ? Quels destins s’autorise-t-il 
d’imaginer à l’horizon d’une telle liberté ? 

Qu’en est-il de l’artiste dans un contexte où l’œuvre s’expose pour 
l’essentiel comme l’expression de la pure possibilité du possible ? Se réjouit-il  
d’être ainsi exempt de toute nécessité, devoir ou impératif ? Ou au contraire 
désespère-t-il d’une telle situation, le champ libre de toutes contraintes se 
présentant davantage comme un vaste espace de désolation ?

Entre un champ ouvert à toutes les possibilités et un désert où plus rien 
ne semble possible, entre toute-puissance et impuissance, entre réjouissance 
et désespoir, l’artiste instruit-il le début d’un temps nouveau ou la fin d’un 
monde usé ? 

Cofondateur de T.A.M.B.O.U.R., Jean-Émile Verdier est critique d’art. 
Auteur d’essais sur l’art, il a publié «Le fabuliste et le critique d’art » dans ETC 
(2005), « Portrait de l’art sous les traits de ses invariants » dans Vie des Arts 
(2002), « De l’impossibilité d’une extension du savoir de l’artiste au sein des 
savoirs institués » dans Les extensions intimes (Molin-Vasseur, A. [dir.], 2001), 
Dialoguer des yeux. Essai sur la figure à partir de l’œuvre de Stéphane Gilot 
aux éditions du temps volé (2000), « La culture contre l’art » dans Vie des Arts 
(2000), La matière de l’Art aux éditions Paulette Kosiy (1998), « La peinture : 
écriture de la syntaxe de l’art » dans Vie des Arts (1997).

Dans son essai intitulé Un lieu pour vivre où elle raconte l’expérience de 
l’« institution éclatée » que fut Bonneuil pour les enfants psychotiques et les 
adultes qui en prenaient soin, Maud Mannoni explique comment une activité 
théâtrale – inspirée notamment des inventions et des innovations théâtrales 
qu’Antonin Artaud esquissait dans Le Théâtre et son double – peut avoir des 
effets symboligènes jusque-là impossibles ou absents chez certains enfants 
autistes. Dans l’adaptation d’Alice au pays des merveilles, par exemple, c’est 
de concert avec tous les « corps » des enfants et des adultes engagés dans 
cette activité théâtrale qu’un enfant autiste partageait le réel de son 
symptôme et de sa peur inscrit dans son propre corps. S’il parvenait à 
dépasser et à déplacer son symptôme, c’est que la peur d’Alice avait 
finalement eu pour lui un certain sens et alors, il pouvait désormais jouer à 
avoir peur sans avoir trop peur.

Louise Tassé est membre et cofondatrice de T.A.M.B.O.U.R. Après une 
quinzaine d’années de journalisme, elle a enseigné l’anthropologie sociale et 
culturelle dans des universités et collèges canadiens et québécois et effectué 
des recherches dans le réseau de la santé et des services sociaux du Québec, 
dans le milieu communautaire et dans les communautés autochtones. Ses 
questions de recherche sont : l’urbanisation, les rôles sociaux, le 
vieillissement, l’ethnicité, les Premières Nations, et l’adolescence. Les 
résultats de ses travaux ont été publiés dans le réseau de la santé publique, 
dans le milieu communautaire et autochtone ainsi que dans des revues 
universitaires et spécialisées. Sa dernière publication (Les Oripeaux des 
Ados, Paris, L’Harmattan, 2011) est un essai d’anthropologie psychanalytique 
traitant de la condition subjective des jeunes. Elle a œuvré pendant une 
dizaine d’années dans une maison d’hébergement pour psychotiques.
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Jean-Claude Saint-Onge
La médicalisation de la détresse 
psychologique

Au cours des dernières décennies, l’influence du marketing de l’industrie 
pharmaceutique et la psychiatrie américaine ont martelé le message du 
caractère biologique de la détresse psychologique et contribué à 
transformer les difficultés de l’existence en maladies mentales et partant, 
admissibles à un traitement médicamenteux. Ces influences sont au cœur de 
la déferlante de diagnostics et de prescriptions dans le domaine de la santé 
mentale, avec comme conséquence le surdiagnostic et le surtraitement. La 
multiplication des interventions non médicalement requises gruge des 
ressources précieuses et surtout, s’accompagne d’un coût humain important.

Professeur de philosophie à la retraite, Jean-Claude St-Onge a fait ses 
études de philosophie à Montréal, Edmonton et Aix-en-Provence. Il a obtenu 
un doctorat en socioéconomie de l’Université de Paris. Il a enseigné l’histoire 
économique à l’UQAM, l’économie et la philosophie au Cegep Lionel-Groulx. 
Parmi ses publications : La condition humaine (Prix du ministre de 
l’Éducation) ; L’imposture néolibérale ; L’envers de la pilule (Prix Orange de 
l’AGIDD) ; Les dérives de l’industrie de la santé ; Tous Fous ?

Il est consultant en éthique et membre de quelques comités d’éthique 
clinique et d’éthique de la recherche. Me Giroux est président du comité 
d’éthique de la recherche des établissements du Centre de recherche 
interdisci plinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) et 
vice-président du Comité de biovigilance du Québec. Il est aussi président 
du comité d’éthique de la recherche de Génome Québec.

Ses travaux actuels en éthique clinique portent sur les relations difficiles 
dans le contexte des rapports entre les professionnels de la santé, les 
usagers et leurs proches.  Il se livre aussi à une recherche approfondie sur la 
littératie en santé, à la fois en contexte clinique et de recherche, et dans le 
champ de la santé publique.


