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Inquiétés par une augmentation des cas de 

dissociation psychique tels que l’indifférence à 

autrui, l’égomanie, la psychose, nous convoquons la 

question de la transmission que nous comprenons 

comme ce fait de structure selon lequel la 

singularité subjective de l’être n’est possible qu’à 

travers le rapport obligé du Sujet à l’Autre.

 Aussi bien, le décrochage scolaire, 

l’instrumentalisation des études universitaires, la 

réduction du temps consacré aux cours d’histoire 

au secondaire et de philosophie au collégial, le 

sous-fi nancement de la recherche fondamentale, 

le discours du déclassement et de l’intimidation, 

tout acte violent, voire meurtrier, ne sont-ils pas les 

indices de défaillances sociétales propres à nourrir 

un déni de l’Autre. Or, l’Autre absent, les conditions 

nécessitées par la subjectivation de l’enfant ne 

sont-elles pas dès lors en péril ?

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

Transmission : pulsion
 de vie ou de mort !

Table ronde
Le samedi 30 avril 2016
de 9h30 à 16h30
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

MATINÉE : 

Louise Tassé
Ph.D. anthropologie

Présentation du livre 
Mémoire et transmission de 
Suzanne Ginestet-Delbreil

Paul Chamberland
L.Ph. 

Place à plus grand que soi

Période de discussion : 
« De l’être humain à 
l’humanité même »

APRÈS-MIDI : 

Ginette Pelland
Ph.D. philosophie

Transmission et transgression 
de l’interdit

Période de discussion : 
« Libre arbitre, folie, 
droit et psychiatrie »

LIEU

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

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 $)

POUR INFORMATIONS

514.488.7214
info@tambour1856.com
www.tambour1856.com



Paul Chamberland

Place à  
plus grand  
que soi

Certains détenteurs de pouvoir ont fait le projet d’« adapter » le cerveau des 
étudiants aux besoins des entreprises. L’auteur de cette formule, un recteur 
d’université, professe un strict darwinisme social qui n’assigne plus 
désormais d’autre norme à l’éducation que celle d’une adaptation au 
mécanisme de l’accumulation illimitée du Capital. Un tel projet ne requiert 
rien de moins, comme condition de réussite, que la « destruction créatrice » 
de la société en vue de la convertir en un gisement de « ressources 
humaines » entièrement assujetties aux « besoins » de rendement et de 
productivité d’une oligarchie financière résolue à faire de la Terre son terrain 
de chasse. Un nouveau prolétariat, suréduqué, compétent, hautement 
performant et aveuglément flexible, doit en former l’armée de réserve. Fin 
de ce résidu inutilisable que sont les humanité ? Il y a plus grave. Le projet 
consiste à couper les êtres humains de leur humanité même : cette 
« tradition » transmise, de génération en génération, de savoir-être et de 
savoir-vivre. À rebours, l’enjeu ne se désigne comme rien de moins que la 
formation de jeunes citoyens capables de résister à leur asservissement et 
d’assumer, en en renouvelant la ressource, cet héritage de normes et de 
valeurs qui font de la vie humaine une vie digne d’être vécue.

Né en 1939. En 1964, 1965, paraissent Terre Québec, L’afficheur hurle. L’un 
des fondateurs de la revue Parti pris. Et une passion, accompagner d’autres 
dans l’écriture, des ateliers : une pratique ininterrompue jusqu’à la retraite 
en 2004 après de nombreuses années d’enseignement au Département 
d’études littéraires à l’UQAM. Quelques titres récents : En nouvelle barbarie, 
Au seuil d’une autre Terre, Une politique de la douleur, Comme une seule 
chair, Les pantins de la Destruction. Récipiendaire du prix Athanase-David 
en 2007. Membre de l’Académie des lettres du Québec. 
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Ginette Pelland

Transmission  
et transgression  
de l’interdit

De graves questions sont liées à la nécessité du respect et de la transmission 
de l’interdit, tant au niveau familial que social. Régulièrement, des crimes 
monstrueux sont commis par des individus qui ont été influencés par des 
modèles de transgression des interdits fondamentaux. Il faut voir que seul le 
respect de ces interdits est en mesure d’assurer l’institution appropriée des 
individus. Il y va du maintien de notre espoir dans la vie et dans les autres, 
de la préservation de notre dignité humaine.

Professeure de philosophie au cégep du Vieux-Montréal, Ginette Pelland 
est l’auteure de nombreuses communications scientifiques et d’essais dont 
La Peur des mots, pour lequel elle a été finaliste au prix du Gouverneur 
général du Canada en 1994. Grande passionnée des idées et de leur 
diffusion,  elle a mis son talent de vulgarisatrice au service de la pensée de 
Freud avec Effluves. Le refoulement chez Freud (1995) et Freud en question 
(2003). Parmi ses autres essais, mentionnons Affolées (1996), De même que 
quelqu’un se tire une balle dans la tête par peur de la mort, je devins coupable  
à cause de mon sentiment de culpabilité (1997), Cruelle raison. L’être 
humain : entre dieu et démon (2001), Écrire dans un pays colonisé (2004) et 
L’homophobie, un comportement hétérosexuel contre nature (2006). 


