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Dire que la psychanalyse est une cure par la parole ne dit pas à quel point la parole dont il 

s’agit s’écarte de la parole des conversations ordinaires et cela, tant du côté de celui qui 

parle au gré de ses associations que de celui qui la reçoit dans une écoute flottante. Cela ne 

dit rien non plus des résistances qu’elle affronte et des pièges qui la menacent. 

Freud a plusieurs fois crédité les écrivains et les artistes d’un « savoir » sur l’inconscient qu’il 

leur enviait. Nous savons aussi que Freud s’est toujours beaucoup intéressé aux mots et à la 

langue. En se plaçant sous l’angle de la parole poétique, incarnée par Yves Bonnefoy, et sous 

celui de la langue du rêve, dans sa proximité et sa distance avec la langue des poètes, c’est le 

rapport de la psychanalyse à la parole qui survient dans la cure qui sera interrogé ici. 

La parole en analyse est aussi soumise à des forces pulsionnelles qui renvoient à un 

« intraitable » qui s’impose dans la cure et oppose une résistance au travail de l’analyse.  

Ce dernier se heurte à des processus complexes de liaison et de déliaison pulsionnelles qui 

constituent en même temps le matériau sur lequel travaille l’analyse. La question controversée 

de la pulsion sera ici « remise sur le métier ».

Enfin, la parole dans la cure est porteuse d’un effet de conviction soutenu par le transfert. 

Il faut dès lors s’interroger sur les rapports entre la conviction, la certitude et la croyance, 

particulièrement à une époque placée sous l’égide de « l’évidence » associée aux données 

probantes. Il s’agira de s’interroger sur la place et le sens de la certitude en psychanalyse, sur 

sa place dans la fin de la cure et sur son rapport au doute et à la culpabilité. 

Ces différents enjeux attachés à la parole en psychanalyse seront explorés et entre-tissés au 

cours des trois demi-journées de ce colloque spécial pour le cinquantième anniversaire de la 

Société psychanalytique de Montréal. 
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ANDRÉ BEETSCHEN

André Beetschen est de formation psychiatrique, celle-ci l’ayant conduit à occuper un temps 

une fonction hospitalo-universitaire. Sa formation psychanalytique s’est faite, ensuite, à 

l’Association Psychanalytique de France dont il a été deux fois secrétaire scientifique et 

président de 2004 à 2006. Il est membre titulaire-formateur de l’APF depuis 1997 et il a 

fondé, puis dirigé l’Annuel de l’APF, publication de l’Association, de 2004 à 2006. Il a publié 

dans plusieurs revues (Nouvelle Revue de Psychanalyse, Revue Française de Psychanalyse, 

Inactuel, Libres Cahiers pour la Psychanalyse ) ainsi que dans quelques ouvrages de la Petite 

Bibliothèque de Psychanalyse (Psyché anarchiste, Le corps de Psyché, La honte). Son intérêt 

pour les liens entre culpabilité et destructivité l’a amené à être l’auteur du rapport de 2003, 

L’accomplissement et l’atteinte au Congrès des psychanalystes de langue française consacré 

à « Honte et culpabilité ». Son attention portée à la parole et au langage l’a rapproché d’Yves 

Bonnefoy, avec la participation à deux colloques (Cerisy, publié par Hermann, et Zurich, publié 

par Slatkine) tenus autour du poète.

MARIE-CLAIRE LANCTÔT BÉLANGER

Marie-Claire Lanctôt Bélanger est  philosophe, psychothérapeute et psychanalyste, membre 

de la Société canadienne de psychanalyse et de la Société psychanalytique de Montréal. Elle 

a dirigé le séminaire l’Atelier des rêves durant près de 20 ans; elle codirige maintenant celui 

des Correspondances. Elle collabore à de nombreuses revues dont Spirale, la Revue Française 

de Psychanalyse, Penser/rêver, Les Cahiers du théâtre français du CNA, Le Devoir, Filigrane, le 

Bulletin de la SPM ainsi qu’à des ouvrages collectifs dont La bêtise de l’inconscient, Le projet 

d’Antigone, Penser Freud avec Patrick Mahony, Les lignes du Métro, Ondes de psychanalyse, 

Les Écrits. Elle a contribué au Dictionnaire de la psychanalyse (Calmann-Lévy). Elle travaille 

parfois comme conseillère en dramaturgie auprès d’équipes de théâtre.
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DOMINIQUE SCARFONE

Dominique Scarfone est médecin-psychiatre (1980), professeur titulaire (à la retraite) 

au Département de psychologie de l’Université de Montréal, membre de la Société 

psychanalytique de Montréal (1987) et analyste-formateur à l’Institut psychanalytique de 

Montréal (2000).  Fondateur et directeur de la revue de psychanalyse  TRANS (1991-2000) et 

ancien rédacteur adjoint de l’International journal of psychoanalysis, il fait partie du comité 

de rédaction de la revue Psychoanalytic Quarterly et des comités scientifiques internationaux 

de la Revue Française de psychanalyse et de la Rivista di psicoanalisi. Il a publié de nombreux 

articles dans des revues internationales et publié plusieurs livres; ses travaux sont traduits 

en plusieurs langues. Il enseigne et donne des conférences au Canada et aux États-Unis, en 

Europe et en Amérique latine. Il sera un des orateurs principaux au prochain de Congrès de 

l’Association psychanalytique internationale qui se tiendra à Londres en juillet 2019.

MARTIN GAUTHIER

Martin Gauthier est pédopsychiatre; il exerce depuis 1984 cette fonction à l’hôpital de 

Montréal pour enfants et à l’université McGill. Psychanalyste depuis 1987, il est membre de 

la Société psychanalytique de Montréal et analyste-formateur à l’Institut psychanalytique de 

Montréal. Il a été président de sa société de 2001 à 2005, puis de la Société canadienne de 

psychanalyse de 2007 à 2009. Il siège maintenant au Conseil d’administration de l’Association 

psychanalytique internationale depuis 2015. Il a participé au comité de rédaction de la Revue 

Trans et à la création du Centre d’études et de recherches en psychothérapie psychanalytique. 

Il a publié par ailleurs de nombreux articles dans différentes revues de  psychanalyse.
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   Samedi 6 avril 2019 - PM  

 Présidence : Laurence Branchereau 

 14 h LA FIN DE LA CURE  
  ET LA CONVICTION
  André Beetschen

 14 h 45 PIÈCES À CONVICTION :  
  SUR QUELLES ÉVIDENCES SE  
  FONDE UNE PSYCHANALYSE ? 
  Martin Gauthier

 15 h 15 PAUSE

 15 h 45 TABLE RONDE 
  Gabriela Legorreta,  
  André Beetschen et  
  Martin Gauthier
  Discussion avec la salle

 17 h -20 h COCKTAIL ANNIVERSAIRE

   Samedi 6 avril 2019 - AM  

 13 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

 14 h 00 MOT DU PRÉSIDENT 
  François Gauthier

 14 h 05 MOT DE LA SECRÉTAIRE  
  SCIENTIFIQUE 
  Ellen Corin

  Présidence : Ellen Corin

 14 h 15 L’ÉVÉNEMENT DE PAROLE 
  André Beetschen

 15 h 00 L’AU-DELÀ DE L’HORIZON,  
  LE RÊVE 
  Marie-Claire Lanctôt-Bélanger

 15 h 30 PAUSE

 16 h 00 TABLE RONDE 
  Emmanuel Piché,  
  André Beetschen et  
  Marie-Claire Lanctôt-Bélanger

  Discussion avec la salle

 17 h 30 CLÔTURE DE LA JOURNÉE

 8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

  Présidence : Carole Johnson

 9 h 00 LA DURE RENCONTRE  
  DES RÉSISTANCES 
  André Beetschen

 9 h 45 LES PULSIONS ET LEUR  
  AMORTISSEMENT 
  Dominique Scarfone

 10 h 15 PAUSE

 10 h 45 TABLE RONDE 
  Suzanne Tremblay 
  André Beetschen et  
  Dominique Scarfone
  Discussion avec la salle

 12 h 00 Repas libre

Programme

    Vendredi 5 avril 2019  
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Inscription Coût de l’inscription Avant le 15 mars Après le 15 mars

Membre SPM 250 $ 275 $

Candidat 225 $ 250 $

Non-membre 300 $ 325 $

Étudiant avec carte 100 $ 120 $

Cocktail Dinatoire : 45 $ (cocher case)  n   L’inscription au cocktail doit être faite avant le 25 mars.

S.V.P. imprimer cette page et l’envoyer, avec votre chèque au montant approprié, 
à l’ordre de la Société psychanalytique de Montréal, à l’adresse suivante :

Colloque annuel 
Société psychanalytique de Montréal 
7000, chemin de la Côte-des-Neiges 
Montréal (Québec)  H3S 2C1

Info : 514-342-5208 ou spsymtl@videotron.ca

NOM PRÉNOM

ADRESSE

VILLE PROVINCE CODE POSTAL

COURRIEL TÉLÉPHONE

COMITÉ ORGANISATEUR

Laurence Branchereau 
Ellen Corin 
Carole Johnson

Cette activité est reconnue pour 9 heures de formation par l’OPQ.

COLLOQUE DE LA  
SOCIÉTÉ PSYCHANALYTIQUE 
DE MONTRÉAL

5-6 AVRIL 2019


