
Voix,
legs,
parcours

François Peraldi, 10 ans après

Le vendredi 23 mai 2003  •  Salle J. Armand Bombardier, Musée McCord, 690 rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Renseignements :  514.487.0719
www.colloqueperaldi@yahoo.ca

TARIFS : Inscription à l’avance : 50 $
Inscription sur place : 65 $
Tarif étudiant : 25 $
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Le comité organisateur remercie 
le Consulat général de France pour son appui.

Voix,
legs,
parcours
Voilà dix ans déjà que François Peraldi nous a quittés.
Sa mort prématurée a entraîné un silence sidéré qu’il
importe aujourd’hui de briser, pour mieux prendre la
mesure de ce qu’il nous a transmis. Il est vrai que sa
contribution originale et considérable n’a pas été sans
provoquer de nombreuses secousses.

À travers son travail d’analyste, d’écrivain (plus de
soixante articles), tout comme à travers son
enseignement (il a tenu séminaire pendant vingt ans),
François Peraldi a définitivement marqué le
paysage psychanalytique et intellectuel
montréalais, en introduisant la pensée de Jacques
Lacan, en initiant le Réseau des cartels de Montréal, le
Lacanian clinical forum, et en permettant à plusieurs de
se frayer une voie propre.

Donnant la parole à ceux qui l’ont côtoyé, sans doute
s’agira-t-il au cours de cette journée de rendre
hommage à ce libre penseur dont la voix unique
continue encore de nous habiter . Mais il s’agira tout

autant de mettre en circulation ce qu’il nous a légué, en
questionnant la portée de ses avancées théoriques et en
prenant le pouls de ce que sa dissidence a laissé en
héritage.

Vers la fin de son parcours, François Peraldi résumait
ainsi sa contribution :   « Je suis un voyageur en
perpétuel exil et je raconte mes voyages. »
S’adressant à ceux qui ont été concernés par son
passage ou plus largement à tous ceux qui sont
concernés par le fait psychanalytique, cette journée sera
l’occasion d’évoquer certaines dimensions de son œuvre
et de réfléchir sur l’exil auquel nous expose tout travail
de pensée.

PLe comité organisateurP

Hervé Bouchereau, Gilles Chagnon et
Danielle Monast



Veuillez retourner le
formulaire complété avec
votre paiement à l’adresse
suivante : 

Colloque François Peraldi

3435, ave Prud’homme

App. 25

Montréal (Québec)  

H4A 3H6

✂
Découpez le long de la ligne pointillée

PLe programmeP

8 : 30 Inscription

9 : 00 Gilles Chagnon
Mot de bienvenue

9 : 15 Monique Panaccio
Frayages dans l’entre-deux

9 : 30 Hervé Bouchereau
Marge et transmission

10 : 00 Pause

10 : 15 Jean-Ernest Joss
La disparition de l’analyste

10 : 45 Gilles Chagnon
La petite tante aimée et le vampire

11 : 15 Discussion

Midi Dîner

13 : 45 Karim Jbeili
Les aiguillages de la transmission

14 : 15 Louise Tassé
Le rapport entre la psychanalyse et le chamanisme 
aujourd’hui. Deux systèmes de pensée pour 
préserver les humains de leur propre malheur

14 : 45 Pause

15 : 00 Chantal Maillet

Fidélité, responsabilité, croyance

15 : 30 Discussion

16 : 15 Clôture 

PLes participantsP

Hervé Bouchereau, psychanalyste

Gilles Chagnon, psychiatre,
psychanalyste, chargé d’enseignement
clinique (UdeM)

Karim Jbeili, psychanalyste, membre du
Cercle Lacanien d’Études Freudiennes

Jean-Ernest Joss, philosophe

Chantal Maillet, psychanalyste

Danielle Monast, psychanalyste

Monique Panaccio, psychologue,
psychanalyste, membre fondatrice de la
Libre association de psychanalyse de
Montréal

Louise Tassé, anthropologue

FFormulaire de préinscription au Colloque François PeraldiF 

Nom Prénom

Adresse

Ville Province

Pays Code postal

Téléphone E-mail

Faites votre chèque à l’ordre de Colloque François Peraldi Tarifs : À l’avance  ❏ 50 $   Étudiant   ❏ 25 $ 

Renseignements : 514. 487.0719  •  colloqueperaldi@yahoo.ca


