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édiTOrial
Chers lecteurs et lectrices,

Tout d’abord, nous vous souhaitons une joyeuse Saint-Valentin! Profitez 

de cette unique journée pour démontrer l’ampleur de votre affection 

pour les personnes qui vous tiennent à cœur. Ce n’est pas comme si vous 

pouviez le faire le restant de l’année.   

 Apparemment, l’amour et la sexualité sont célébrés lors de cette fête 

annuelle. En se basant sur ces rumeurs, nous avons supposé qu’il serait 

intéressant de faire une édition spéciale sur ces sujets.  

 Par contre, l’amour et le sexe n’étant que pas que roses, condoms et 

chocolats, L’Amnésique a cru important de vous présenter des articles 

traitant de certains tabous et de d'autres aspects délicats. Malgré leur 

charge émotionnelle, il est primordial d'y réfléchir et d'en discuter 

car leur existence ainsi que leurs implications pour le bien-être des 

personnes concernées ne peuvent être ignorées.  

 Les romantiques parmi vous n'ont toutefois pas à s'inquiéter. Nous 

vous promettons que plusieurs écrits sauront vous émerveiller. Pour les 

passionnés de science, nous vous assurons que plusieurs textes sauront 

également stimuler vos neurones. 

 Par ailleurs, nous tenons à remercier toute l'équipe de L'Amnésique 

pour leur travail dévoué. Nous voudrions aussi remercier l'AGEEPUM 

pour leur précieux support et en particulier Julien Blanchard pour sa 

grande implication. 

 Finalement, nous profitons de cet éditorial pour vous rappeler que 

L'Amnésique est toujours ouvert à la venue de nouveaux collaborateurs. 

N'hésitez donc pas à nous contacter à l'adresse ci-dessous si le désir de 

vous joindre à nos rang vous empare! 

Nous espérons que cette édition spéciale saura vous plaire,

Philippe Castonguay et Valentin Nguyen

Rédacteurs en chef

amnesique@ageepum.ca
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Par Catherine C. Paquet | catherine.cimon-paquet@umontreal.ca

Dans le cadre de cette édition spéciale de L’Amnésique, j’ai fait des recherches sur les études portant sur 
l’amour d’un point de vue biologique, ainsi que sur les chercheurs qui s’y intéressent particulièrement.  
C’est dans ce contexte que j’ai découvert une conférence captivante du site internet TED intitulée 
« The brain in love », présentée par Helen Fisher, anthropologue.  Ma curiosité m’a donc amenée à lire 
ses articles scientifiques et ceux qui y sont reliés. Je vous présente ainsi quelques points culminants de 
ces derniers.

L’amour est présent à travers les 
époques, les cultures et à tous 
les âges.  Au cours de l’évolution, 

il serait devenu plus complexe afin 
de favoriser la reproduction et la sur-
vie de l’espèce.  Étant présent durant 
toute notre vie sous différentes formes, 
l’amour se développe et influence nos 
choix, nos attitudes et nos actions. En 
effet, les gens amoureux adoptent des 
pensées et des comportements inhabi-
tuels. L’amour entraine notamment de 
l’euphorie, une dépendance émotion-
nelle, des pensées obsessives envers lui 
ou elle, une augmentation du niveau 
d’énergie et un détournement de l’at-
tention, qui devient alors intensément 
tournée vers un individu précis (Aron et 
al. 2005).  Les gens changent également 
au cours d’une relation, puisqu’elle 
évolue au fil du temps.  Les études sur 
l’amour permettent de mieux com-
prendre pourquoi les gens sont prêts à 
changer, à mourir et à faire le tour du 
monde par amour et pourquoi il est très 
difficile pour une personne amoureuse 
d’abandonner sa quête.

L'amour romantique
Il est important de ne pas confondre le 
désir sexuel, l’amour maternel, l’atta-
chement et l’amour romantique, tel que 
présenté par Helen Fisher.  Depuis le 
développement de la technique d’ima-
gerie par résonance magnétique, com-

munément appelé IRM, la recherche 
au sujet de l’amour romantique s’est 
approfondie, puisque des chercheurs 
s’intéressent aux processus neurophy-
siologiques reliés à l’amour et à ses dif-
férents stades.  

Le cerveau amoureux
L’étude publiée par Bartels et Zeki en 
2000, l’une des premières ayant comme 
sujet l’amour d’un point de vue neuro-
physiologique, avait pour objectif d’ob-
server les différentes parties du cerveau 
impliquées dans les processus cognitifs 
reliés à l’amour.  Les chercheurs Aron 
et Fisher ont repris cette étude en ana-
lysant des sujets en début de relation 
amoureuse vivant un amour romantique 
intense.  Les chercheurs présentaient au 
sujet une photo de l’être aimé et ensuite 
une photo dite neutre d’une autre per-
sonne de même âge et de même sexe.  À 
la suite de la présentation de chacune 
des photos, le sujet devait effectuer une 
tâche précise.

Au cours de cette étude, les par-
ticipants ont affirmé trouver la tâche 
plus difficile après avoir vu le visage de 
leur amoureux que celui de la personne 
neutre.  Les sujets ont également men-
tionné s’être souvenus d’évènements 
précis et déstabilisants lorsqu’ils ont vu 
leur amoureux, mais qu’ils se sentaient 
ennuyés par le visage neutre, ce qui 
pourrait expliquer leur difficulté ou leur 

facilité à accomplir la tâche suivant le 
stimuli (Aron et al, 2005).  Lors de la sti-
mulation, c’est-à-dire la présentation de 
l’être aimé,  il y avait, entre autres, une 
plus grande activation du mésencéphale 
ventral droit, plus précisément autour 
de l’ATV (aire tegmentale ventrale), du 
corps dorsal et de la queue du noyau 
caudé (Aron et al, 2005).  Le noyau cau-
dé et l’ATV sont associés au circuit de la 
récompense, puisqu’ils contiennent des 
cellules produisant de la dopamine, le 
feel-good des neurotransmetteurs, celui 
qui provoque une sensation de bien-
être.  Le temps écoulé depuis le début 
de la relation a également été pris en 
compte.  Une corrélation négative a été 
établie entre la durée de la relation et 
l’activité du cortex cingulaire postérieur 
et du cortex rétrosplénial. Ces derniers 
sont associés à la reconnaissance faciale 
et de voix de personnes familières, ainsi 
qu’aux émotions, à la mémoire et aux 
souvenirs, en raison de leur proximité 
avec les structures du système limbique, 
telles que l’hippocampe et le lobe tem-
poral médian (Shah et al, 2001). En 
fait, l’activité neuronale de ces régions 
était plus grande lorsque les relations 
étaient récentes (Aron et al, 2005).  Les 
liens entre ces structures et la durée 
d’une relation amoureuse devront être 
approfondis afin de mieux comprendre 
les comportements des gens passionné-
ment amoureux. 

POrTraiT dU cErvEaU
PassiONNémENT amOUrEUx
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Les deux études ont également 
démontré une réduction de l’activité 
au niveau de l’amygdale. Celle-ci est 
associée à la peur, la tristesse et l’agres-
sion.  Les résultats indiquent alors que 
l’amour pourrait provoquer une diminu-
tion de l’activité de cette structure. De 
plus, une baisse de l’activation du cortex 
préfrontal droit a été observée chez les 
individus en amour, ce qui s’avère inté-
ressant puisque cette région est associée 
à la tristesse et à la dépression (Bartels 
& Zeki, 2000). La stimulation du circuit 
de la récompense chez les sujets amou-
reux est également accompagnée d’une 
baisse de sérotonine à des niveaux sem-
blables aux patients atteints de troubles 
obsessionnels-compulsifs (Zeki, 2007).  
Cette découverte pourrait nous aider 
à comprendre pourquoi il arrive si fré-
quemment d’entendre des amoureux 
affirmer qu’ils ne peuvent s’empêcher 
de penser à lui ou elle.

Quand il est temps de passer à autre 
chose
Il est parfois troublant de constater 
à quel point une rupture peut affec-
ter certaines personnes.  Considérer 
l’amour comme étant une dépendance 
est controversé, mais les gens amoureux 
ont tendance à montrer des signes de 
dépendance tels que des obsessions, des 
compulsions, des distorsions de la réa-
lité, une dépendance émotionnelle, des 
changements de personnalité, des prises 
de risques et une perte de contrôle de 
soi (Fisher et al.  2010).  Des études sur 
des sujets récemment séparés de l’être 
dont ils se considèrent tout de même 
passionnément amoureux ont été effec-
tuées récemment.  

En 2010, Fisher et son équipe ont re-
produit l’étude de Bartels et Zeki (2000) 
avec cette population.  Les sujets affir-
maient qu’ils éprouvaient des pertes de 
contrôle émotionnel qui les amenaient 
à téléphoner, écrire, envoyer des cour-
riels à leur ex-amoureux de façon inap-
propriée, boire exagérément, sangloter 
pendant des heures et faire des entrées 
et sorties dramatiques à la maison ou au 
travail dudit ex-amoureux.  Les partici-
pants manifestaient de l’obsession, du 
désespoir, de la frustration et du regret 

(Fisher et al.  2010). Le nombre de jours 
écoulés depuis la rupture était lié à une 
augmentation de l’activité dans le cor-
tex cingulaire antérieur droit, une aire 
associée à une envie irrépressible, ou 
craving, de cocaïne (Fisher et al., 2010; 
Risinger et al., 2005).  De plus, la région 
de l’aire tegmentale ventrale était éga-
lement plus activée à la vue de l’être 
aimé, tel qu’observée chez les sujets 
passionnément amoureux dans des 
études précédentes.  D’autres régions 
dont l’activité était augmentée ont éga-
lement été identifiées.  Elles ont été as-
sociées à des études portant entre autres 
sur l’envie irrépressible de cigarette et 
la douleur physique et la détresse.  Par 
exemple, une augmentation de l’acti-
vité du cortex insulaire a été observée 
chez les sujets rejetés amoureux et est 
associée dans d’autres études à la dou-
leur physique et à la détresse (Fisher et 
al. 2010; Aron et al, 2005).  La mise en 
lumière des processus biologiques sur-
venant à la suite d’une rupture avec une 
personne que l’on aime encore est utile, 
puisque cela pourra aider à repenser les 
moyens d’intervenir auprès des per-
sonnes en peine d’amour et défaire les 
mythes qui y sont reliés.

Conclusion
La recherche scientifique sur les bases 
neurophysiologiques de l’amour est un 
domaine relativement récent. L’amour 
constitue un sujet d’étude très com-
plexe, car il est vécu différemment d’une 
personne à l’autre.  Il est difficilement 
accepté que l’amour soit un ensemble de 
processus chimiques et biologiques, car 
être amoureux s’avère bouleversant et 
entraîne toute une gamme d’émotions.  
Toutefois, les recherches abordées dans 
cet article suggèrent que de nombreuses 
régions du cerveau sont impliquées 
lorsqu’une personne devient amoureuse 
et vit une relation, mais aussi lorsqu’il 
y a une rupture entre les deux.  Dans 
ces situations, il y a augmentation de 
l’activité de l’aire tegmentale ventrale, 
une composante du circuit de la récom-
pense. Le noyau caudé, le cortex cingu-
laire postérieur et le cortex rétrosplénial 
sont également impliqués dans l’amour 
romantique, tandis que le cortex cingu-

laire antérieur droit et le cortex insulaire 
sont associés au processus de rupture. Il 
ne faut pas oublier que de nombreuses 
autres régions ne sont pas abordées 
dans cet article pour alléger le texte.

L’amour est un phénomène uni-
versel. Il est vécu dans la majorité des 
cultures et est largement représenté 
dans divers aspects de nos vies. Les ro-
mans populaires, les films, les poèmes, 
les pièces de théâtres et les pièces mu-
sicales anciennes et contemporaines 
regorgent d’histoires d’amour. Être en 
amour est un état naturel, instinctif 
et mystérieux, puisqu’il y a encore de 
multiples questions qui restent sans 
réponses.  C’est sans doute le mystère 
qui l’entoure qui rend l’amour si spécial 
et unique.
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lEs biOTEchNOlOgiEs dE l 'amOUr
Par Valentin Nguyen | valentin.nguyen@umontreal.ca

Entrevue avec Brian Earp, MSc.

Une pilule pour sauver votre mariage, une autre pour le détruire? Cela pourrait bientôt ne 
plus être une idée farfelue selon Brian Earp, un chercheur interdisciplinaire de l'Université 
de Cambridge. En effet, nos connaissances à propos des mécanismes biochimiques de l'amour 
ont déjà donné naissance à des biotechnologies qui peuvent influencer l'amour. Selon le jeune 
chercheur, il est primordial d'anticiper ces émergentes biotechnologies avec des cadres éthiques 
et légaux afin de prévenir les abus.

Brian Earp complète présentement 
une maîtrise de philosophie et est 
le seul sans doctorat à détenir le 

titre de Research Fellow à l’Université de 
Cambridge. Lors de son baccalauréat, il 
a notamment été le rédacteur en chef du 
Yale Philosphy Review et le rédacteur en 
chef fondateur du Yale Review of Under-
graduate Research en plus de maintenir 
une impressionnante moyenne acadé-
mique. Récipient de plusieurs presti-
gieuses distinctions comme le Robert G. 
Prize in Psychology ou le Ledyard Cogswell 
Award for Citizenship, Brian est déjà très 
prolifique. Il est l’auteur principal de 
plusieurs articles scientifiques sur les 
biotechnologies influençant l’amour qui 
ont été couverts par des grands médias 
tels que New Scientist et The Atlantic. 
Je me suis entretenu avec le chercheur 
aux multiples talents pour en apprendre 
plus sur le sujet.

l'amnésique : Vous avez entre autres 
écrit à propos de la circoncision, de 
l’épistémologie, du libre arbitre et de 
la réplication des études en psycholo-
gie. Pouvez-vous nous dire comment 
vous vous êtes intéressé au sujet des 
biotechnologies influençant l’amour, et 
si vos intérêts de recherches éclectiques 
partagent un thème commun
sous-jacent?
brian earp : J’aimerais pouvoir dire 

que tous ces sujets sont des morceaux du 
même casse-tête, mais ce ne serait pas 
vrai. J’aime différents sujets. Ils captent 
mon intérêt. Ils deviendront une obses-
sion académique pour plusieurs mois ou 
une année et ensuite je m’intéresserai à 
quelque chose d’autre. J’ignore si c’est 
une bonne idée pour bâtir une carrière 
académique. Particulièrement à l’inter-
section de la psychologie, de la philoso-
phie et de l’éthique, je trouve qu’il y a un 
certain nombre de thèmes récurrents, 
de questions qui se recoupent et qui se 
manifestent sous différentes formes et 
qui pourraient être analysées producti-
vement par plusieurs perspectives disci-
plinaires.

Quant aux biotechnologies influen-
çant l’amour, c’est une drôle d’histoire. 
Je faisais ma maîtrise à l’Université 
d’Oxford en psychologie et j’ai présenté 
une recherche à une conférence qui a 
attiré l’attention de plusieurs journaux 
britanniques. Julian Savulescu, qui est le 
directeur du Practical Ethics à Oxford, est 
tombé sur un de ces articles de journal 
et a par la suite écrit un billet de blogue 
sur les implications de mon (et celle de 
mes collègues) étude. Je l’ai contacté à 
ce propos, et à un moment donné nous 
nous sommes rencontrés pour dîner. 

Ce que j’ai tout de suite remarqué, 
c’est que Professeur Savulescu vou-
lait également réfléchir aux questions 

sous tous les angles possibles : il a tout 
d’abord été formé en médecine, ensuite 
il a obtenu son doctorat en bioéthique 
et philosophie sous Peter Singer et il 
dirige présentement plusieurs centres 
de recherche qui ont des neuroscien-
tifiques, des théoriciens du droit, des 
philosophes et des psychologues qui 
travaillent ensemble sur une variété de 
projets reliés. J’étais ébloui. Finalement 
un environnement où être intéressé par 
différentes choses n’était pas seulement 
OK, mais même un atout! Bien que je 
planifiais retourner aux États-Unis pour 
poursuivre une carrière d’acteur, Pro-
fesseur Savulescu m’a demandé si je 
considérerais travailler sur un projet de 
livre avec lui sur la neuro-amélioration 
de l’amour et du mariage. L’idée était de 
partir d’un papier qu’il avait écrit sur le 
sujet avec Anders Sandberg en 2008. J’ai 
accepté, et c’est comme ça que je suis 
entré dedans…

Quel est l’état actuel des biotechnolo-
gies influençant l’amour, et comment 
fonctionnent-elles? Sommes-nous sur 
le point de faire des avancées significa-
tives dans ce domaine, et pensez-vous 
que des traitements pour augmenter ou 
diminuer l’amour seront disponibles 
dans un futur proche?
Nous n’avons pas encore de tech-
nologies qui modèrent directement 
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l’« amour » (bien que cela dépende bien 
évidemment de notre définition de l’ 
« amour »), mais nous avons des drogues 
qui agissent sur des systèmes sous-ja-
cents reliés au désir sexuel, à l’attirance 

et à l’attachement qui peuvent à la fois 
« améliorer » ou « diminuer » ces pro-
cessus dépendamment de l’objectif. Le 
désir sexuel est le système le plus facile 
à modifier, puisqu’il dépend en grande 
partie des niveaux de testostérone. La 
« castration chimique » est parfois uti-
lisée sur des délinquants sexuels comme 
condition de mise en liberté surveil-
lée, et elle peut pratiquement éliminer 
le désir sexuel (bien qu’habituellement 
pas sans effets secondaires significa-
tifs). Les antidépresseurs comme les 
ISRS peuvent parfois aussi affecter la 
libido, mais engourdir également les 
sentiments d’affection et d’inquiétude 
d’ordre supérieur, fonctionnant pos-
siblement comme une drogue « anti-
amour » chez certains individus. De 
l’autre côté, le Viagra est largement uti-
lisé, en particulier par les couples plus 
âgés comme moyen pour maintenir leur 
vie sexuelle lorsque le partenaire mas-
culin a de la difficulté avec les érections. 
Il y a également d’autres interventions. 
Le MDMA, ou « ecstasy », était utilisée 
lors des années 90 dans des sessions de 
thérapie de couple pour stimuler des 
états d’esprits plus empathiques, et il y 
a maintenant un regain d’intérêt parmi 
les scientifiques pour étudier ces types 
de drogues. Le vieux tabou de faire de la 
recherche avec des substances psycho-
tropes semble finalement se dissiper. 

Les effets sociaux de l’ocytocine, 
qui est un neurotransmetteur et une 
hormone qui module le lien d’attache-
ment romantique adulte, constituent 
un autre domaine de recherche impor-
tant. Elle peut à présent être adminis-
trée au moyen d’un vaporisateur nasal, 
et elle semble promouvoir des compor-
tements de communication positive, de 
l’empathie et de la confiance, au moins 

dans certains contextes et pour cer-
tains couples. Elle pourrait avoir aussi 
des effets négatifs, et les scientifiques 
viennent juste de commencer à identi-
fier les variables personnelles et contex-

tuelles pertinentes pour prédire lorsque 
ces derniers vont arriver. Voilà l’état 
actuel de la science. Notre compréhen-
sion de la neurochimie de l’amour est en 
train de grandir exponentiellement. Il 
n’y a aucune raison de croire que notre 
habileté d’intervenir dans les systèmes 
pertinents grâce aux pharmaceutiques 
et aux biotechnologies ne croîtra pas 
dans les années et décennies suivantes.

Le rôle de l’ocytocine comme 
hormone impliquée dans l’amour est 
présentement entouré de beaucoup 
d’engouement. Pouvez-vous nous 
expliquer le rôle qu’elle joue dans les 
relations et nous en donner un portrait 
plus nuancé? Est-ce qu’il y a d’autres 
hormones ou neurotransmetteurs 
impliqués dans l’amour et si oui, quel 
rôle jouent-ils?
C’est juste. L’ocytocine peut avoir des « 
bons » et des « mauvais » effets dépen-
damment du contexte dans lequel elle 
est administrée et de la personne qui 
la prend. Une théorie actuelle à pro-
pos de l’ocytocine est qu’elle renforce 
les représentations de l’attachement 
déjà existantes, et module la formation 
de nouvelles. Si cela est vrai, l’ocyto-
cine ne serait pas qu’un « améliorateur 
» global de l’attachement : si le lien 
d’attachement existant est négatif, elle 
pourrait amplifier ses aspects néga-
tifs. Par exemple, les individus avec un 
style d’attachement insécure ont moins 
de souvenirs favorables de leur propre 
mère lorsque sous l’influence de l’ocy-
tocine comparé à un placebo. Encore 
plus troublant, il y a maintenant des re-
cherches qui suggèrent que l’ocytocine 
peut augmenter les inclinaisons vers la 
violence conjugale chez des personnes 
avec des hauts traits d’agressivité. Alors, 

si l’ocytocine vient à être utilisée un jour 
comme une « drogue de l’amour », il de-
vra avoir des recherches considérables à 
propos des profils psychologiques et des 
circonstances relationnelles qui permet-

tront de faire ressortir ses effets béné-
fiques (augmentation de la confiance, de 
l’empathie, de la communication posi-
tive, etc.) plutôt que ses effets néfastes. 
Ce genre de recherches commence pré-
sentement réellement.

Vous avez aussi raison de dire que 
l’ocytocine n’agit pas seule. Elle semble 
interagir avec la dopamine et la vaso-
pressine ainsi que d’autres neurotrans-
metteurs dans la production de divers 
effets. Une théorie est que l’ocytocine et 
la vasopressine sont impliquées dans la 
reconnaissance et l’encodage de l’infor-
mation sociale, alors que le rôle de la do-
pamine est d’associer cette information 
avec la récompense. Mais ces systèmes 
neurochimiques sont incroyablement 
complexes. Alors que nous avons une 
vision assez claire de comment tout 
cela fonctionne chez les autres espèces 
mammifères tels que les campagnols, 
c’est beaucoup plus spéculatif par rap-
port aux êtres humains. 

S’il était possible d’influencer l’amour 
qu’une personne ressent pour les 
autres en utilisant des biotechnologies, 
comment serait-il possible de diri-
ger cet effet vers la bonne personne, 
plutôt que simplement augmenter ou 
diminuer leur affection envers tout le 
monde?
C’est la principale limitation avec les 
technologies existantes : nous ne savons 
pas encore comment influencer des re-
présentations spécifiques de l’attache-
ment dans le cerveau. En conséquence, 
cela dépendra largement du contexte, 
par exemple avec qui vous êtes en 
train d’interagir lorsque vous prenez la 
drogue. Les limitations temporelles de 
diverses drogues pourraient être exploi-
tées pour des  objectifs similaires. Pen-

 
Le vieux tabou de faire de la recherche avec des substances psychotropes 

semble finalement se dissiper.
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sez à quelqu’un qui est dans une relation 
abusive, mais qui ne semble pas être ca-
pable d’« éteindre » ses sentiments pour 
son amoureux ou son abuseur. Si elle 
pouvait prendre une drogue qui freine-
rait ses sentiments envers les autres (tel 
qu’il arrive parfois comme effet secon-
daire des ISRS), cela pourrait lui don-
ner assez de temps pour se retirer de la 
situation troublante et elle pourra alors 
arrêter de prendre la drogue. De l’autre 
côté, un couple qui prendrait de l’ocy-
tocine dans le contexte d’une session 
de thérapie de couple pourrait prendre 
une dose qui ne durerait que le long de 
la session. De cette manière, lorsqu’ils 
sortiraient dans la rue, il n’y aurait pas 
de chance que des effets de la dose in-
fluencent d’autre relations. En même 
temps, ce genre de préoccupations peut 
être exagéré. Pour rester avec l’exemple 
de l’ocytocine, souvenez-vous que nos 
corps libèrent de l’ocytocine naturel-
lement lorsque nous faisons l’amour 
ou recevons un message de notre par-
tenaire, etc. À moins que les effets de 
l’ocytocine « artificielle » s’avèrent être 
radicalement différents de ce qui arrive 
déjà dans la vie de tous les jours, on ne 
devrait pas avoir à s’inquiéter que des 
personnes tombent accidentellement en 
amour avec des étrangers. 

Même si nous comprenions les bases 
biologiques de l’amour, cette approche 
réductionniste pourrait-elle être uti-
lisée pour déterminer si une relation 
fonctionnerait « naturellement » et si 
les biotechnologies influençant l’amour 
seraient un traitement approprié pour 
un couple en particulier?
Une des considérations les plus impor-
tantes pour l’utilisation de n’importe 
quelle biotechnologie affectant l’amour 

est si une relation donnée devrait conti-
nuer ou pas en premier lieu. Par exemple, 
mettre un « pansement chimique » sur 
une relation violente ou abusive serait 
une grave erreur. Le couple devrait donc 

s’assurer que leur mariage, par exemple, 
soit quelque chose qui a une valeur mu-
tuelle, soit quelque chose qu’ils désirent 
poursuivre et qu’il serait bon pour eux 
de le poursuivre considérant les cir-
constances. Si, en consultation avec 
un conseilleur conjugal ou un théra-
peute, le couple détermine que l’ajout 
d’une substance chimique qui permet 
d’améliorer leur relation leur aiderait 
à atteindre leurs objectifs relationnels 
d’ordre supérieur, alors dans ce cas cela 
serait une décision prudente.

Pouvez-vous donner des exemples de 
situations où l’usage de biotechnolo-
gies améliorant et diminuant l’amour 
serait à la fois utile et éthique? 
Comment fixez-vous la limite entre les 
applications éthiques et non-éthiques 
de telles technologies?
Comme je l’ai insinué dans la réponse 
précédente, les drogues améliorant 
l’amour devraient être utilisées seu-
lement lorsque les relations valent la 
peine d’être poursuivies et lorsque les 
deux partis sont d’accord. Les autres 
contraintes concernent la sécurité et 
l’efficacité. Des examens préalables 
devraient être effectués pour s’assurer 
qu’aucun des deux partenaires subira des 
effets secondaires sérieux et les drogues 
devront être extensivement étudiées 
dans des études cliniques avant qu’elles 
entrent sur le marché. Mes co-auteurs 
et moi-même recommandons que les 
« drogues de l’amour » soient admi-
nistrées seulement sous la supervision 
d’un professionnel formé en counseling. 
Pour les biotechnologies anti-amour, 
nous avons proposé un cadre éthique de 
quatre points : (1) l’amour en question 
devra être clairement néfaste et devra 
être arrêté d’une manière ou d’une autre 

(comme un cas d’abus domestique, d’at-
tirance pédophile, etc.) ; (2) l’utilisa-
tion de la drogue devra être volontaire 
pour qu’il n’y ait aucune violation de 
consentement ; (3) la drogue devra aider 

la personnes à poursuivre ses objectifs 
et valeurs d’ordre supérieur plutôt que 
ses sentiments d’ordre inférieur et (4) 
les méthodes « traditionnelles » d’arrê-
ter cet amour-attachement ont déjà été 
essayées ou considérées de manière ap-
profondie.

Les biotechnologies influençant 
l’amour font face à des inquiétudes 
particulières par rapport à leur abus 
potentiel, considérant qu’elles pour-
raient être utilisées comme des drogues 
du viol ou pour influencer des per-
sonnes à agir d’une manière qu’ils ne 
feraient pas normalement -par exemple 
par des dirigeants de secte qui désirent 
influencer leurs adeptes. À la lumière 
de ces problèmes potentiels, est-il sage 
de poursuivre la recherche et si oui, 
quelles mesures pourraient être prises 
pour prévenir l’abus de ces biotechno-
logies?
N’importe quelle nouvelle technologie 
peut être utilisée pour le bien ou pour 
le mal ; elle peut tomber dans de bonnes 
mains ou dans de mauvaises mains. Je 
ne pense pas que ce soit un problème 
unique aux technologies que nous 
sommes en train de discuter. De toute 
manière, il n’est peut-être même pas 
possible de prévenir ces technologies de 
naître puisque nos connaissances sont 
en constante croissance. Le truc, c’est de 
ne pas lever le panneau « Stop » et ten-
ter de freiner le progrès des recherches, 
mais plutôt d’anticiper ces technologies 
avec des arguments éthiques (ainsi que 
des cadres légaux et de réglementation) 
conçus pour façonner leur dévelop-
pement vers le « bon » côté de l’équa-
tion plutôt que vers le « mauvais ». Des 
restrictions possibles pourraient être 
le bannissement des biotechnologies 

influençant l’amour chez les enfants 
et l’exigence que de telles drogues ne 
soient disponibles que lorsque consul-
tées avec des professionnels dans le 
contexte de programmes thérapeu-

 
Mettre un « pansement chimique » sur une relation violente ou abusive 

serait une grave erreur.
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tiques bien structurés.

Si de telles technologies nous mène-
raient à des méthodes permettant 
l’altération de préférences sexuelles, 
pensez-vous qu’il serait éthique d’uti-
liser de telles méthodes pour normali-
ser les préférences des personnes avec 
des sexualités divergentes, tels que les 
pédophiles ou les zoophiles?
Si de telles technologies peuvent alté-
rer la sexualité de quelqu’un, elles de-
vraient être volontairement utilisées et 
non forcées sur d’autres personnes. Les 
pédophiles ne sont pas nécessairement 
un danger pour la société : il y a une dif-
férence entre être attiré par les enfants 
(ce qui est néfaste par nature) et agir 
sur ces attirances (ce qui est peut être 
effectivement très néfaste). Toutefois, si 
des personnes avec des pulsions pédo-
philes pensent que l’utilisation d’une 
technologie pourrait alléger les pul-
sions qu’ils rejettent eux-mêmes comme 
étant inconsistantes avec leurs valeurs, 
alors cela pourrait être moralement per-
mis. Par contre, nous devons faire très 
attention ici. Nous avons vu des socié-
tés dans le passé s’empresser d’étique-
ter des personnes avec des sexualités « 
non-conventionnelles » comme étant 
essentiellement déviantes, voire ma-
lades, pour les forcer ensuite à être « 
traitées ». Le cas d’Alan Turing (le ma-
thématicien britannique, qui était aussi 
homosexuel) est un cas célèbre et nous 
donne un avertissement clair à propos 
du potentiel d’abus de ces technologies. 
À la lumière de cette histoire déchirante, 
nous sommes fortement en faveur de la 
modulation volontaire de l’amour et de 
la sexualité.

Les préoccupations éthiques concer-
nant les biotechnologies influençant 
l’amour s’appliquent-elles à d’autres 
débats éthiques populaires?
Utiliser des technologies pour nous re-
façonner est un sujet de débat perpé-
tuel. Un exemple classique est celui de 
la chirurgie cosmétique. Devons-nous 
nous tourner vers la technologie ou 
même la chirurgie pour changer nos 
corps, ou devons-nous plutôt changer 
nos pensées et nos valeurs à propos de 

ce qui est considéré esthétique? Idem 
pour l’amour : devons-nous jouer avec 
la psychobiologie pour « compenser la 
différence » entre notre chimie cérébrale 
et nos idéaux relationnels ou devons-
nous penser à reconsidérer nos valeurs 
par rapport aux relations? Voici un autre 
exemple. Considérez que la monoga-
mie est très difficile pour beaucoup de 
couples modernes. Si la  technologie 
devient disponible, devons-nous penser 
à prendre une drogue de l’engagement? 
Ou devons-nous plutôt parler d’un ma-
riage ouvert? L’interaction entre nos 
capacités technologiques et nos valeurs 
sociales et éthiques est très intéressante 
et s’étire bien au-delà du cas des bio-
technologies influençant l’amour.

Vous travaillez présentement sur 
un livre intitulé « Love in the time 
of enhancement: Love drugs, neu-
roethics, and the future of human 
relationships ». Comment le livre 
avance-t-il, et est-ce qu’il y a quoi que 
ce soit que vous aimeriez partager à 
propos du livre?
Je viens de terminer le brouillon de ce 
qui devrait être le chapitre final. J’espère 
pouvoir tout éditer ensemble et le sou-
mettre dans les mois qui suivent, mais je 
ne promets rien!

Entrevue traduite de l’anglais

Lectures supplémentaires
Earp, B. D., Sandberg, A., & Savulescu, 
J. (2014). Brave new love: The threat of 
high-tech “conversion” therapy and the  
bio-oppression of sexual minorities. Ameri-
can Journal of Bioethics: Neuroscience, Vol. 5, 
No. 1, 4-12.

Earp, B. D., Wudarczyk, O. A., Sandberg, A., & 
Savulescu. J. (2013). If I could just stop loving 
you: Anti-love biotechnology and the ethics 
of a chemical breakup. American Journal of 
Bioethics, Vol. 13, No. 11, 3–17.

Wudarczyk, O. A., Earp, B. D. , Guastella, 
A., & Savulescu, J. (2013): Could intranasal 
oxytocin be used to enhance relationships? 
Research imperatives, clinical policy, and 
ethical considerations. Current Opinion in 
Psychiatry, Vol. 26, No. 5, 475-484. 

questions de l'édition
courante :

1 Quel est l'impact des activi-
tés sexuelles sur le taux de tes-
tostérones chez les hommes?

2. Quelles caractéristiqes sont 
détectées en moyenne plus 
souvent chez les pédophiles 
que chez les non-pédophiles?

 réponses de l'édition  
précédente :

Parmi ces célébrités, qui a un 
diplôme en psychologie?

a) Angelina Jolie
b) Hugh Hefner
c) Jennifer Lawrence
d) Will Smith

La réponse est b). En 1949, le 
créateur de Playboy a obtenu un 
baccalauréat en psychologie de 
l’Université de l’Illinois.

Vrai ou Faux? Les neurones 
chez un même individu ne 
possèdent pas tous la même 
ADN.
Vrai.

Qui suis-je? Psychopathologie 
caractérisée par un besoin 
de simuler une maladie ou 
un traumatisme dans le but 
d'attirer l'attention ou la  
compassion.
Le syndrome de Münchhausen.

Est-ce que les maux (maux de 
têtes, fatigue, irritabilité, etc.) 
rapportés par les consom-
mateurs de café suite à une 
abstinence de caféine sont 
véritables ou sont dûs à un  
effet placébo? 
Laura M.  Juliano et Roland R. 
Griffiths (2004) ont conduit une 
méta-analyse et ont conclu que 
les effets de l’abstinence de la 
caféine étaient véritables.

QUiz
Répondez à ces questions et courez 
la chance de gagner le magnifique 
prix d'un mois de cafés gratuits! 
Écrivez-vos réponses à l'adresse 
suivante ; 
amnesique@ageepum.ca

Testez vos connaissances!
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l 'amOUr différENT

Est-ce que des personnes atteintes 
d’une déficience intellectuelle 
sont capables d’aimer ? Oui.  Est-

ce que ces mêmes personnes peuvent se 
donner des preuves d’amour, prendre 
soin l’une de l’autre, cohabiter ensemble 
et même avoir une sexualité ? Oui. Bien 
que certains peuvent voir comme farfe-
lue l’idée que des personnes différentes 
puissent vivre les mêmes petits bon-
heurs que les personnes «normales», il 
n’en reste pas moins que c’est une réa-
lité pour plusieurs personnes atteintes 
d’une déficience, une belle réalité.

Karine et Raphael
L’histoire de Karine et Raphaël, deux 
jeunes atteints de trisomie 21 de 18 
ans, témoigne de cette possibilité. Pré-
sentée dans le documentaire québécois  
Aimer pour de vrai de Simon Sachel, 
elle montre que l’amour peut franchir 
les barrières de la différence. Les deux 
jeunes éprouvent des sentiments l’un 
pour l’autre et ils s'aiment pour les qua-
lités que possèdent leur partenaire. Ils 
apprécient aussi les activités de couple, 
comme aller au restaurant ou aller 
prendre une marche ensemble. Bref, ils 
aiment.  Lorsque Raphaël a demandé Ka-
rine en mariage, celle-ci n’a pas hésité 
avant de répondre oui. Pour lui, c’était 
une belle façon de démontrer à Karine 

son amour et pour elle, ce n’était que 
la suite logique des choses. Pouvons-
nous réellement savoir si l’amour qu’ils 
éprouvent est de même nature que celui 
que nous éprouvons, s’il est aussi fort et 
vrai, s’ils comprennent sa signification ? 
Non, nous ne pouvons pas, mais lorsque 

Par Audrey Parent | audrey.parent.2@umontreal.ca

l’on voit l’étincelle dans les yeux de ces 
jeunes personnes, la nécessité de ces 
questions devient bien futile. 

Et le sexe?
Avec l’amour, vient aussi la question de 
la sexualité. Les jeunes adultes triso-
miques ont, comme les jeunes de leur 
âge, des besoins de sexualité et d’affec-
tion à combler. Bien que cet aspect de 
la vie de couple chez les jeunes atteints 
d’une déficience intellectuelle demande 

un certain encadrement de la part des 
parents (apprentissage de l’utilisation 
des moyens de contraception, des pra-
tiques sexuelles appropriées), il n’en de-
meure pas moins présent et important 
pour eux. Comme dans le cas de Karine 
et Raphaël, le besoin s’est fait sentir de 

partager une certaine intimité. Pour cer-
tains, cela peut déranger, provoquer un 
malaise.  Un malaise qui peut être com-
préhensible, mais qui devrait norma-
lement se dissiper lorsque l’on réalise 
que ces personnes restent des humains 
comme nous, avec les mêmes droits et 
besoins. 

La vraie question
La vraie question que l’on devrait se po-
ser, c’est qui sommes-nous pour juger de 
ce qu’est le vrai « amour » et de la façon 
dont il devrait se vivre ? Ces personnes 
différentes ont elles aussi le droit de 
connaître ces magnifiques moments de 
bonheur. Bien que des questionnements 
puissent surgir à propos de ces couples 
atypiques, je crois que nous devrions 
plutôt apprendre d’eux : la façon qu’ils 
aiment, si simple et pure, a de quoi ins-
pirer bien des couples et célibataires en 
mal d’amour.

On peut découvrir la belle histoire d'amour de Karine et Raphaël, deux jeunes 
de 18 ans atteints de trisomie 21, dans le documentaire « Aimer pour de vrai » 
de Simon Sachel.

Lorsqu'on voit l'étincelle dans les yeux de ces jeunes 
personnes, la nécessité de ces questions devient futile.

Bien souvent, lorsque l’on pense à l’amour et au couple, ce n’est pas l’image de deux personnes 
trisomiques amoureuses qui nous vient en tête. Pourtant, on a tendance à oublier que l’amour 
n’est pas réservé qu’aux gens « normaux ».

Source: presse.astral.com



Photographie: Adrianne L'Abbé
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Mais nuançons, nuançons. 
D'abord, cette introduction, 
digne de n'importe quel média 

vulgarisant une publication scientifique, 
est incomplète. Ce que les chercheurs 
ont trouvé, c'est que de prier augmente 
l'engagement envers son partenaire. Il 
faut aussi préciser que c'est uniquement 
un certain type de prière,  la partner-
focused petitionary prayer, qui a un tel 
effet. Autrement dit, prier pour le bien-
être de son partenaire augmente l'enga-
gement envers celui-ci.

Est-ce si surprenant? Prendre du 
temps pour penser à sa douce moitié et 
lui souhaiter du bien... avec ce que l'on 
sait de l'influence des cognitions sur 
les comportements, on s'imagine faci-
lement qu'une telle pratique n'est pas 
sans effet sur une relation! Pourtant, 
dans notre quotidien, on sous-estime 
grandement l'impact de nos pensées sur 
notre vie. Si quelques minutes de prières 
peuvent avoir un effet significatif sur 
nos relations de couple, alors qu'en est-
il des pensées obsessives et des rumina-
tions?

Une hypothèse sur la friendzone
Embarquez avec moi dans le scénario 
suivant.

Imaginez que vous rencontrez 
quelqu'un qui vous plaît, appelons-le/
la Bob/Bobette. Vous ne voyez cette 
personne que quelques instants, le 
temps de brèves présentations et d'un 
court échange. Et déjà, « Bye, je dois y 
aller j'ai un cours! ». Sauf que c'est assez 
pour générer quelques pensées à pro-

pos de cette personne. De faire germer 
quelques questionnements sur ce qu'elle 
pense de vous, des circonstances dans 
lesquelles vous pourriez la revoir. Rien 
de bien sérieux, non? Pourtant, si vous 
avez le malheur d'entretenir de telles 
cognitions, vous êtes, par le fait même 
en train de créer vous-même de l’enga-
gement envers Bob/Bobette...

N'est-ce pas? Si on observe les 
résultats de l'étude sur la prière et que 
l'on est, comme moi, du genre à extra-
poler, on peut arriver à la conclusion 
suivante : Pas besoin d'un niveau mal 
adaptatif ou obsessionnel avec de telles 
pensées pour qu'elles aient un impact 
sur notre perception de l'autre. Une 
dizaine de minutes par jours suffisent.

Il est possible que Bob/Bobette 
ne se soit pas adonné(e) aux mêmes 
processus cognitifs à votre égard. Cela 
peut arriver pour un ensemble de rai-
sons; certaines sont sous votre contrôle, 
d'autres non. Et voilà la construction de 
la friendzone : vous êtes cognitivement 
et affectivement engagé(e)  auprès de 
Bob/Bobette, mais lui/elle non. Vous 
êtes alors dans une relation asymé-
trique où vous avez très peu de chance 
d'en sortir gagnant. À cause de votre 
engagement cognitif, un rejet sa part 
serait très désagréable. Il est même pos-
sible que la crainte d'un tel rejet vous 
dissuade d'entreprendre des démarches 
qui pourraient mener vers une relation 
romantique : les murs de la friendzone 
se referment sur vous. Pire encore, ça 
paraît : votre voix trahit certainement 
votre affection. Pourtant, tout est parti 

de simples petites pensées aux appa-
rences innocentes...

Familier avec ce scénario? En tout 
cas, c'était pas mal l'histoire de mon se-
condaire. Heureusement, en vieillissant, 
non seulement apprend-on à mieux se 
débrouiller avec l'étrange jeu de la sé-
duction, mais on développe aussi notre 
capacité à contrôler notre imagination 
et nos scénarios mentaux. Franchement, 
je crois que ces deux apprentissages 
sont fortement liés.

Alors, on prie?
Donc, des pensées positives dirigées 
vers mon partenaire peuvent améliorer 
ma relation de couple. Ce même méca-
nisme de pensée pourrait, en tout cas 
selon l'auteur de cette chronique qui 
avoue être « du genre à extrapoler », être 
à l'origine de la désagréable friendzone, 
selon son explication à en faire pâlir 
Ellis de jalousie. Finalement, ce dont il 
est question ici, c'est de l'effet de nos 
pensées sur nos affects et notre com-
portement. 

Tout ça pour dire...
Régulez-vous! Pour votre bien-être, 
régulez vos pensées. Forcez-vous à en 
entretenir des positives, dirigées vers 
ceux que vous aimez, ou empêchez vos 
cognitions de frienzoner. Cet apprentis-
sage est long. Il ne finit jamais. Mais il 
vaut la peine. Pour vous, mais pour vos 
proches aussi : le « self-control » est une 
variable prédictive de la qualité des rela-
tions amicales ou amoureuses . 

Mais comment? Il y existe une pra-

amOUr, friENdzONE ET diEU
Par Nascan Gill | nascan.gill@umontreal.ca

Dans une étude réalisée l'année passée, une équipe de chercheurs du State University of Florida 
a fait une découverte à saveur plutôt religieuse : prier serait bon pour votre couple! Eh oui. La 
publication va paraître non pas dans Esoteric journal of New Age, mais bien dans le Journal of 
Family Psychology –  connu aussi comme le journal de la division 43 de l'APA. 

réflexions nocturnes
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tique qui consiste presque exclusive-
ment en un exercice de régulation de 
la pensée : il s'agit de la méditation. Un 
simple 20 minutes de pratique pendant 
cinq jours a des effets significatifs sur le 
« self-control ». 

Ça en vaut l'essai, non?

***
 
Je n'aime pas la Saint-Valentin. Ni Noël 
ou Pâque, d'ailleurs. Il y a bien sûr un 
aspect commercial que j'exècre; je peine 
à voir l'intérêt de telles célébrations. 
C'est peut-être mon petit côté trouble 
oppositionnel, mais l'idée que la société 

me dicte un jour pour célébrer l'amour, 
ça me met un ti-peu en rogne. En guise 
de protestation, ma douce compagne et 
moi allons passer une soirée tout à fait 
banale, ou peut-être même ne pas se 
voir.

Et c'est peut-être ça, l'amour. D'avoir 
quelqu'un avec qui haïr la Saint-Valentin 
et les autres niaiseries du genre.
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l 'amOUr, Pas TOUjOUrs rOsE!
Par Anick Boyer | anick.boyer@umontreal.ca

L’expression «l’amour rend fou» a un côté très véridique. On voit souvent l’amour comme quelque 
chose de tellement beau. Plusieurs vont dire que c’est une des plus belles choses au monde et que 
nous ne pouvons pas vivre sans amour. Dans un certain sens, il est certain que nous avons besoin 
en tant qu’être humain d’aimer et d’être aimés, mais aimer trop peut aussi nous causer beaucoup 
de torts.

Qui n’a jamais été témoin ou a lui-
même vécu une peine d’amour? 
Probablement une minorité de 

gens.  Être blessé par quelqu’un fait aus-
si partie du jeu d’être en relation amou-
reuse , car comme on dit , personne n’est 
parfait. Des scientifiques ont comparé le 
fait d’être en amour au fait de prendre 
de l’héroïne. On devient tellement 
accro à cette personne que l’on aime 
que cela en devient une drogue. Comme 
l’héroïne, cela peut aussi emmener 
plusieurs problèmes mentaux, chez les 
femmes surtout .

Un cerveau amoureux? 
L’amour ne vient pas réellement du 
cœur, comme on le dit souvent. En 
effet, de plus en plus d’avancées en 
neurobiologie démontrent que notre 
cerveau réagit beaucoup face à la vue 
de l’être aimé. Cet effet est habituelle-
ment temporaire, mais pour certains, 

cet état reste durant très longtemps. S’il 
perdure trop, la personne peut ressentir 
de la panique simplement à penser à son 
conjoint/conjointe. Lorsqu’on aime une 
personne, nous la voulons toute à nous 
et nous la voulons maintenant. Ce désir 
de vouloir la personne peut aussi pro-
voquer de la frustration si nous ne pou-
vons pas l’avoir immédiatement ou si la 
personne nous manque. Les recherches 
suggèrent que tout être humain a besoin 
de plaisir et de satisfaction pour sa sur-
vie. C’est donc en partie avec l’amour 
que notre espèce a pu survivre et se 
développer.

L’amour peut aussi mener à des 
troubles psychologiques, ou du moins 
à une dépendance qui n’est pas saine. 
Cette dépendance peut aussi mener à 
l’obsession. Cette obsession n’est pas 
un trouble en soi, mais il est certain 
que cela va affecter la qualité de vie de 
la personne. Lorsque nous commen-

çons notre relation amoureuse, nous 
mentionnons à chaque conversation 
notre amoureux, nous voulons, à chaque 
moment de libre, être avec lui et seule-
ment lui, nos pensées portent toujours 
sur lui, quitte à négliger l’école,  notre 
alimentation ou notre hygiène. Tout ce 
qui compte pour nous à ce moment est 
le nouveau copain si parfait. Plusieurs 
d’entre vous vont trouver ces gestes ba-
nals, car lorsque nous y pensons, la plu-
part d’entre nous ont déjà passé par là 
au début d’un couple. Ceci n’est pas un 
problème en soi, le problème est lorsque 
cette situation dure durant longtemps 
et que même après plusieurs mois ou 
plusieurs années en couple, notre seule 
raison de vivre reste notre amoureux/
amoureuse. À ce moment, cet amour est 
nocif pour la santé mentale, car on dit 
que ces personnes souffrent d’obsession 
envers l’être aimé. Cette obsession est 
comparable aux troubles obsessionnels 
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compulsifs.  Le centre de leur univers va 
être ce copain/copines qu’ils/qu’elles ai-
ment tant, ce qui va rendre la personne 
carrément «folle» et peut mener au sui-
cide si l’amoureux/amoureuse rompt 
avec cette personne. 

Chicane et violence conjugale
Être en couple vient aussi avec des pro-
blèmes. Évidemment, ça ne peut pas 
être parfait à tous les niveaux, quelques 
petites chicanes font de mal à personne, 
mais lorsqu’elles deviennent fréquentes 
et qu’elles sont de plus en plus sévères, 
cela peut avoir de graves conséquences 
au niveau de la santé mentale. Une 
étude américaine a démontré qu’être en 
couple double nos chances de faire une 
dépression sévère (Teo, Choi et Valens-
tein, 2013). En effet, nous avons 1 chance 
sur 7 de tomber en dépression lorsqu’on 
est en couple alors que lorsqu’on est cé-
libataire les chances sont de 1 sur 15. La 
dépression va être causée par la peine, 
mais surtout par notre estime de nous-
mêmes qui est de moins en moins bonne 

à force de se faire reprocher sans cesse 
nos actions. 

De plus, les chicanes peuvent et 
dans bien des cas vont mener à de la 
violence conjugale, autant physique que 

verbale. Si les femmes ou les hommes 
restent tout de même dans la relation, 
c’est en premier lieu par amour. Par la 
suite, d’autres troubles peuvent surve-
nir comme la soumission ou la dépres-
sion sévère.  Les femmes et les hommes 
peuvent même devenir antisociaux, 
c’est-à-dire vouloir le mal autour d’eux 
et d’en vouloir à tous les hommes/
femmes qu’ils côtoient, mais ceux-ci 
sont en minorité. Par contre, ceux et 
celles qui feraient tout pour leur mari et 
leur femme même si celui-cou leur fait 
subir de la violence physique et/ou ver-
bale représentent une grande majorité. 
Dans un rapport de statistique canada 
de 20061, seulement 36 % des femmes 

victimes de violence conjugale se sont 
rendues à la police et plusieurs d’entre 
elles ont voulu retirer leur plainte peu 
de temps après. Tout cela montre bien 
que la plupart des femmes ne s’ouvrent 

pas les yeux sur le mal qu’on leur fait. 
Minoritaire dans cette situation, nous 
n’avons pas de statistique concernant 
les hommes, mais il faut aussi les consi-
dérer. 

Il n’en reste pas moins que la grande 
majorité du temps l’amour est beau et 
que cet amour nous rend heureux. Il faut 
seulement être vigilant pour continuer 
à voir clair.

Note
1STATISTIQUE Canada, Mesure de la violence 
faite aux femmes, Tendances statistiques 
2006, Ottawa, 107 p.

Par Mélanie Rocheleau | melanie.rocheleau@umontreal.ca

Imaginez-vous un instant qu’une personne que vous ne vous souvenez même pas d’avoir vue vous 
écrive des dizaines de lettres par semaine depuis quelque temps en vous disant qu’il se souvient du 
sourire que vous lui avez fait en le croisant dans une soirée entre amis. Il vous dit en plus qu’il vous 
regarde chaque matin entrer à votre travail… et vous n’avez aucune idée de la façon par laquelle il a 
obtenu cette information sur vous!

syNdrOmE dE clérambaUlT 
Amour ou imagination?

Cette personne est fort proba-
blement atteinte de la maladie 
qui se nomme l’érotomanie ou 

encore, le syndrome de Clérambault. Il 
s’agit d’une des formes possibles de la 
paranoïa et fait partie des psychoses. Le 
profil type du développement de cette 
maladie est généralement le même. La 
personne atteinte développe des senti-
ments amoureux à l’égard d’un incon-
nu qu’elle a croisé une seule fois dans 

un lieu banal. Le patient remarque un 
regard, un geste ou encore un compor-
tement spécial qui lui laisse croire que 
l’autre personne lui a fait des signes 
subtils pour démontrer son attirance 
amoureuse envers lui. Ce dernier a alors 
la conviction illusoire qu’il y a un senti-
ment d’amour réciproque entre eux.  La 
plupart du temps, la personne repérée 
par l’érotomane est une personne ayant 
un rang social élevé ou, du moins, plus 

élevé que le malade en pleine psychose. 
Typiquement, l’érotomane en état pas-
sionnel, passe par les  phases suivantes.

Obsession
La première phase consiste à la re-
cherche de rapports avec la «victime» 
Par exemple, l’érotomane va tenter, par 
toutes sortes de moyens, de vous écrire, 
de prendre des photos, de vous envoyer 
des cadeaux, de vous téléphoner, de vous 

Une étude américaine a démontré qu’être en couple double 
nos chances de faire une dépression sévère.
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observer, de planifier des rencontres afin 
de réussir à entrer en contact direct avec 
vous. Le malade est prêt à attendre un 
temps inimaginable à un même endroit 
pour finir par vous croiser. Cette phase 
est caractérisée par un espoir profond et 
durable, où le malade tente de vous faire 
avouer « votre amour » envers lui et c’est 
cette idée qui le pousse à avoir ce genre 
de comportement obsessionnel. Le hic 
est que, même si vous lui dites ferme-
ment que vous êtes intéressé par aucune 
forme de contact avec lui, le malade se 
trouvera, presque sans exception, un 
raisonnement logique à vos refus et 
cela alimentera même de plus en plus 
sa passion. La personne atteinte ressent 
de moins en moins le besoin de combler 
ses besoins de base au profit du besoin 
ultime et vital d’être près de vous. 

Agression
La phase suivante commence une fois 
qu’il comprend que toutes ces tenta-
tives vous laissent indifférent. L’agres-
sivité, l’hostilité, le dépit, la menace et 
la possessivité sont des caractéristiques 
de cette étape. Les lettres d’amour que 
vous receviez se transforment alors en 
lettres d’injures et les appels télépho-
niques deviennent oppressants et har-

celants. Le danger pour la victime et 
son entourage est alors très grand, car 
le malade souhaite se venger du fait que 
l’amour qu’il ressent ne puisse être vécu 
réciproquement. Le malade devient, à ce 
stade, incapable de supporter le fait que 
l’attention de la personne qu’il aime ne 
soit pas à la hauteur de la passion res-
sentie pour elle.

Origines
Sans trop entrer dans les détails, c’est 
la théorie du détour,  avancée par le 
psychologue du développement Michel 
Cariou, qui expliquerait le mieux la sur-
venue de l’érotomanie. Selon la théorie, 
l’être humain est, depuis sa conception, 
en constante adaptation avec son milieu 
et doit vivre plusieurs détours pour arri-
ver à terme d’une bonne adaptation. Par 
exemple, conformément à cette théorie, 
le premier détour que l’on doit vivre 
est la coordination des émotions et des 
interactions avec les autres. Le deu-
xième consiste à faire la différence entre 
les émotions propres à sa personne et 
celles des autres en ayant des relations 
sociales diversifiées. Le troisième détour 
consiste à différencier les particularités 
de soi et celles des autres. Finalement, 
la compréhension des abstractions est 

le dernier détour que l’on doit accom-
plir.  L’érotomane serait un individu qui 
n’a pas réussi à atteindre le troisième 
détour et ne donc ne réussit pas à se 
distinguer des autres. La différenciation 
de ses sentiments de ceux des autres 
est alors confondue pour l’érotomane, 
c’est- à-dire qu’il n’arrive pas à réaliser 
que les sentiments des autres peuvent 
être distincts des siens. Le milieu qu’il 
a intériorisé ne correspond pas à la 
réalité. On peut donc comprendre que, 
lorsque le sujet pense qu’une personne 
est amoureuse de lui, c’est en réalité le 
malade lui-même qui est amoureux de 
la personne visée. 

Traitements
L’approche thérapeutique qui se base 
sur la théorie du détour est possible 
dans la mesure où l'on a accès aux anté-
cédents du vécu du malade et que l’éro-
tomane demande lui-même d’être aidé. 
Par contre, il ne réalise généralement 
pas qu’il ne différencie pas ses émotions 
de celles des autres et ne voit donc pas 
le besoin d’être pris en charge. La prise 
de médicaments est donc, à quelques 
exceptions près, la seule issue possible. 

Photographie de la tentative d'assassinat du président Ronald Reagan, le 30 mars 1981.
Le tireur, John Warnock Hinckley Jr., souffrait d'érotomanie et voulait attirer l'attention de l'actrice Jodie Foster.

Source: Wikicommons
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lE cOUP dE fOUdrE démysTif ié
Par Marie-Ève Beaudry | marie-eve.beaudry@umontreal.ca

Chez les humains, tout comme chez les mammifères, le 
système nerveux autonome sympathique, qui contrôle 
les activités involontaires du corps, est activé lors 

d’événements menaçants ou stressants. L’activation du sys-
tème sympathique déclenche l’augmentation du rythme car-
diaque et respiratoire, la hausse de la tension musculaire et de 
la tension artérielle, ainsi que la redirection du sang vers les 
muscles squelettiques. 

Ces réactions physiologiques permettent aux humains 
ainsi qu’aux animaux d’avoir une réaction de « fight or flight », 
c’est-à-dire d’affronter les situations menaçantes ou de fuir si 
la situation est trop dangereuse. Or la première rencontre d’un 
être envers lequel l’on éprouve de l’attirance est une situa-
tion pouvant être très 
stressante psychologi-
quement, puisqu’elle 
est, le plus souvent, 
imprévisible, nou-
velle et potentiellement menaçante pour notre égo. Le sys-
tème nerveux sympathique peut donc s’activer lors de cette 
première rencontre, ce qui peut donner l'illusion d’être sous 
l’effet d’un « coup de foudre ».

Et les hormones dans tout ça?
Le système endocrinien libère également plusieurs hormones 
dans le sang lorsqu’on se retrouve en présence de l’être aimé. 
D’abord, la dopamine, qui est à la fois une hormone et un neu-
rotransmetteur, est le principal moteur du désir et du plaisir. 
En effet, la dopamine est sécrétée lorsqu’il y a anticipation 
de plaisir (le plaisir de boire, de manger et de se reproduire 
par exemple). Une grande quantité de cette hormone est pro-
duite dans le mésencéphale, soit la partie moyenne du cer-
veau. Plus spécifiquement, les neurones dopaminergiques 
se retrouvent principalement dans le striatum ventral ainsi 
que dans l’amygdale (des régions impliquées entre autres au 
niveau des émotions) et dans le cortex préfrontal du cerveau 
(la région responsables fonctions exécutives et des comporte-
ments conscients). 

L’endorphine, une autre hormone liée au plaisir, est éga-
lement sécrétée lors du «coup de foudre». Cette hormone a 
pour principale fonction d’inhiber la douleur et elle provoque 
souvent l’euphorie. Sa sécrétion est favorisée par les actes 
sexuels et les comportements amoureux. 

Quant à la sérotonine, elle est également sécrétée lors de 
premières rencontres amoureuses et elle est le principal siège 
du bien-être physique et psychique. Sa sécrétion est favorisée 
par l’activité physique, les pensées positives et l’exposition à 
la lumière. 

Finalement, l’ocytocine semble être l’hormone de l’amour 
et de l’attachement par excellence! C’est cette hormone qui est 
sécrétée, entre autres, chez les mères qui allaitent. Elle favo-

rise l’attachement 
de la mère envers 
son enfant. Quand 
cette hormone est 
sécrétée, elle induit 

un sentiment de bien-être. Lorsqu’un couple s’embrasse, fait 
l’amour ou bavarde tranquillement, il y a libération d’ocyto-
cine. Cette hormone stimule le système immunitaire, ralentit 
les battements de cœur et a un effet apaisant. Elle favorise 
également l’attachement des deux partenaires et donc une 
plus longue durée du couple. 

Bref, le «coup de foudre» auquel  les films hollywoodiens 
aiment tant nous faire croire n’est qu’une série de réactions 
physiologiques entamées par le système nerveux autonome et 
par le système endocrinien. 
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Qui n’a pas déjà senti son cœur battre à vive allure, son visage rougir, sa vision s'embrouiller et 
sa bouche incapable de prononcer un seul mot en présence d’une personne pour qui l’on a de 
l’attirance? Plusieurs vous diront qu’il s’agit ici d’un coup de foudre… mais est-ce bien le cas? 
Le coup de foudre existe-t-il réellement ou est-ce une invention tirée des contes de fée pour
expliquer un phénomène purement biologique?

Le système nerveux sympathique peut s’activer lors 
de cette première rencontre, ce qui peut donner l'illusion 

d’être sous l’effet d’un « coup de foudre ».

Source: Wikicommons
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lE graNd méchaNT lOUP
Par Alex Fernet-Brochu | alex.fernet-brochu@umontreal.ca

Sans vouloir minimiser la gravi-
té de l’agression d’un enfant, 
une des choses les plus trau-

matisantes pour lui et son entourage 
et des plus dommageables pour son 
développement, je veux tenter dans 
cet article de rectifier certains faits, 
et peut-être de dédiaboliser un peu 
ce sujet controversé. Je pense en fait 
que devant un problème si sensible, 
la seule chose rationnelle à faire est de 
s’informer le plus possible afin d’avoir 
un portrait fidèle de la réalité.

Définition
Commençons par une définition. 

Selon le DSM-IV, le diagnostic de 
pédophilie désigne une personne  qui a 
expérimenté « over a period of at least 
6 months, recurrent, intense sexually 
arounsing fantasies, sexual urges or 
behaviors involving sexual activity 
with a prepubescent child or children 
» et qui a aussi « acted on these sexual 
urges, or the sexual urges or fantasies 
cause marked distress or interpersonal 
difficulties » (Fagan et al., 2002). Deux 
choses sont selon moi à clarifier dans 

cette définition. Premièrement, le cri-
tère A est qualitatif  ET quantitatif. Pour 
être diagnostiqué pédophile, une per-
sonne doit donc différer de la sexualité 
« normale » de par l’objet ou le mode, 
ici l’attirance sexuelle pour les enfants, 

et également par l’intensité des besoins 
sexuels. Comme le souligne Berlin 
(2011) dans sa critique de cette défini-
tion, la pédophilie se rapproche beau-
coup plus d’une orientation sexuelle 
que des autres paraphilies en terme de 
fonctionnement. C’est bien évidemment 
une maladie mentale en ce qu’elle cause 
de la détresse psychologique et une 
altération du fonctionnement, mais 
elle semble être une attirance envers 
un groupe de personne au même titre 
que l’homosexualité ou l’hétérosexua-
lité. La différence majeure étant qu’un 
pédophile ne peut avoir de partenaire au 
consentement libre et éclairé à cause de 
la nature de son orientation. Dans cette 
perspective, la partie quantitative de la 
définition pose problème. En effet, une 
personne ayant une attirance égodysto-
nique pour les enfants, lui causant de la 
détresse, mais une faible libido, ne serait 
alors pas considérée pédophile selon les 
critères du DSM. Deuxièmement, un 
pédophile n’est donc pas un agresseur 
sexuel, mais bien quelqu’un qui est atti-
ré sexuellement par les enfants, nuance 
assez importante. En fait, le terme pédo-

philie vient du terme pedophilia erotica, 
utilisé pour la première fois en 1886 par 
Richard Von Krafft-Ebing, et signifie lit-
téralement amour érotique des enfants 
(Fagan, Wise, Schmidt, & Berlin, 2002). 
Les deux choses à retenir sont qu’un 

pédophile n’agit pas nécessairement sur 
ses pulsions, et qu’un agresseur sexuel 
qui s’attaque à des enfants peut très 
bien ne pas être un pédophile. En effet, 
la pédophilie est un concept médical 
alors que l’agression sexuelle d’un 
mineur est un concept légal ; l’un décrit 
une personne selon sa santé mentale et 
l’autre selon ses actions, quelle que soit 
sa motivation.

Pédophile VS Agresseur d’enfants 
non pédophile
Une erreur assez commune est de 
confondre agresseur sexuel ayant déjà 
agressé, exclusivement ou non, un 
enfant, et pédophile. Le point principal 
où ces deux groupes diffèrent est sur 
le niveau de psychopathie. En effet, les 
agresseurs sexuels semblent avoir un 
développement lié avec celui du trouble 
de personnalité antisociale et de la 
psychopathie. Une étude a comparé le 
niveau de psychopathie d’agresseurs 
sexuels non pédophiles ayant agressés 
des enfants, d’agresseurs sexuels pédo-
philes ayant agressés des enfants, de 
criminels condamnés pour des crimes 
non sexuels et d’hommes recrutés dans 
la communauté (Strassberg et al., 2012). 
Les résultats montrent un niveau de 
psychopathie significativement plus bas 
pour les pédophiles que pour les deux 
autres groupes de criminels. Le niveau 
de psychopathie des pédophiles est 
même significativement plus bas que 
le groupe contrôle, bien que cet écart 
soit moins grand qu’avec les criminels. 
Les agresseurs sexuels non pédophiles 

La pédophilie se rapproche beaucoup plus d’une orientation 
sexuelle que des autres paraphilies en terme de 
fonctionnement. 

Quel est le premier terme qui vous vient en tête lorsqu’on dit « pédophile »? Violeur d’enfants? 
Monstre? Agresseur? Ou alors, tout simplement, danger, mauvais, etc. La pédophilie est un tabou, 
quelque chose dont on n’aime pas parler, ou alors rarement pour faire preuve de compassion. C’est 
un problème grave, un problème de société quant à moi. Mais le jugement général est-il fondé? 
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se rapprochaient beaucoup plus des 
criminels ayant commis des offenses 
non sexuelles que des pédophiles. Cette 
étude soutient la thèse de la pédophilie 
en tant qu’orientation sexuelle. L’agres-
sion sexuelle d’enfants dénoteraient 
d’un manque de contrôle grave chez les 
pédophiles et d’un désir sexuel intrin-
sèque pour les enfants (Strassberg et al., 
2012). Pour les agresseurs sexuels non 
pédophiles, elle découlerait des caracté-
ristiques de la psychopatie, « those who 
are self-centered, impulsive, uncaring 

of others, manipulative, and free of 
conscience » comme le décrit l’article de 
Strassberg et al. (2012). Ce serait donc 
l’opportunité présente et la vulnérabi-
lité de la cible qui pousserait ceux-ci à 
agresser des enfants. Une autre diffé-
rence importante est le niveau d’agres-
sivité impliqué dans les agressions. 
Les pédophiles font rarement usage de 
la force physique, contrairement aux 
autres agresseurs. Ils ont souvent ratio-
nalisés leur comportement en se disant 
que leur douceur les excuse, que c’était 
bon pour l’enfant. C’est pourquoi une 
thérapie qui travaillera sur l’empathie, 
l’arrêt de la rationalisation et le contrôle 
des impulsions est plus qu’importante 
dans ce genre de cas (Fagan et al., 2002).

Nature vs Nurture
J’ai mentionné au début de mon article 
que la pédophilie s’apparente à une 
orientation sexuelle. En effet, on ne 
décide pas volontairement de ce qui 
nous attirera sexuellement. Tout comme 
les hétérosexuels et les homosexuels, 
les pédophiles ont ce besoin humain 
qui pousse à rechercher un partenaire 
avec qui partager tendresse, affection et 
intimité. Tout comme les hétérosexuels 
et les homosexuels, cette orientation 
n’est pas modifiable; elle se développe à 
la puberté et est profondément ancrée. 
C’est pourquoi la thérapie béhaviorale 
de la pédophilie, qui s’applique à chan-

ger l’attirance sexuelle des hommes 
qui en sont atteints, a peu de succès. 
Il est aussi difficile de conditionner 
un homme sexuellement attiré par les 
jeunes garçons à l’être par les femmes 
que de conditionner un homme hété-
rosexuel à être attiré par les jeunes 
garçons (Berlin & Krout, 1986; Fagan et 
al., 2002). Tout comme n’importe quel 
besoin physique, les pulsions sexuelles 
peuvent être impérieuses. Dans ce cas, 
par contre, il semble y avoir un double 
standard. En effet, on croira sans effort 

une personne qui dit ne pas arriver 
à contrôler son poids ou à arrêter de 
fumer, alors que plusieurs refuseront 
de croire une personne affirmant avoir 
du mal à contrôler ses pulsions de 
s’exposer en public ou d’avoir des rela-
tions sexuelles avec un enfant (Berlin 
& Krout, 1986). Je ne prétends pas que 
ces actes ont le même degré de gravité, 
seulement qu’il faut différencier l’acte 
et la personne. La pédophilie est un dia-
gnostic et ne dit rien sur la personne en 
elle-même. Peut-être a-t-elle une faible 
libido et se contrôle très facilement. 
Peut-être passe-t-elle chaque jour à se 
faire violence, craignant à chaque ins-
tant de commettre l’irréparable. Dans 
le deuxième cas, il est irresponsable en 
tant que société de ne pas offrir une aide 
à ces personnes qui leur permettrait de 
se contrôler. 

Traiter l’intraitable
Comment changer une orientation ? 
Comme je le mentionne précédemment, 
c’est impossible. Ce qu’on peut faire par 
contre, c’est donner des outils à ces per-
sonnes pour les aider à contrôler leurs 
pulsions. Plusieurs options ont fait leurs 
preuves. La castration chimique, par 
exemple, permet de réduire les pulsions 
sexuelles sans pour autant affecter la 
capacité d’avoir une relation sexuelle 
normale. Ce n’est donc pas une punition, 
mais bien un moyen pour la personne 

d’arriver à exercer sa volonté (Berlin & 
Krout, 1986). De plus, les médicaments 
réduisant la testostérone, par exemple 
le Depo-Provera, comportent peu d’ef-
fets secondaires et sont demandés par 
certains patients (Berlin & Krout, 1986), 
mais sont refusés aux pédophiles dans 
plusieurs états des États-Unis. La théra-
pie de groupe est aussi utile. Elle permet 
de compter sur le support moral de gens 
qui vivent les mêmes luttes internes. 
Le groupe permet aussi de partager les 
conseils et les méthodes pour mieux 

s’en sortir, et d’avoir un endroit pour 
parler d’un sujet qui dégoute la plupart 
des gens. 

La chasse aux sorcières
En terminant, il est si facile de laisser 
la peur et l’incompréhension voiler 
notre jugement. Il faut creuser et cher-
cher à comprendre la situation dans 
son entièreté. En terme de récidive, un 
traitement est meilleur qu’une absence 
de traitement, et refuser d’administrer 
ce traitement sous prétexte que ces 
gens sont des « monstres », des loups 
venus croquer nos enfants, c’est non 
seulement mépriser les faits énoncés ci-
haut, mais aussi faire passer la haine de 
l’agresseur avant la sécurité des futures 
victimes. Les gens massacrés pour folie 
dans les siècles passés pourraient peut-
être aujourd’hui être soignés, les homo-
sexuels persécutés sont maintenant 
vus – du moins ici – comme normaux. 
Les choses changent, et avoir un regard 
lucide sur les biais de notre société 
contemporaine est très difficile puisque 
nous n’avons pas de regard extérieur. 
Une personne n’est pas responsable 
de son orientation. Elle est toutefois 
responsable de ses actions. C’est par 
contre notre devoir, en tant que société, 
de nous assurer que lorsque la volonté 
viendra à manquer, si ces gens posent le 
geste responsable et cherchent de l’aide, 
cette aide sera accessible.

 
Il est aussi difficile de conditionner un homme sexuellement attiré par les jeunes garçons 

à l’être par les femmes que de conditionner un homme hétérosexuel d’être attiré 
par les jeunes garçons. 
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la POrNO, UNE drOgUE iNsOUPçONNéE
Par Hadrien Laforest | hadrien.laforest@umontreal.ca

À l’heure actuelle, la plupart des 
gens considèrent que les argu-
ments contre la pornographie 

sont principalement d’ordre moral et 
que celle-ci n’a pas vraiment d’effet 
sur le comportement. De fait, plusieurs 
gouvernements, notamment celui du 
Canada, se contentent d’interdire la 
pornographie juvénile mais laissent 
planer un flou légal sur le reste du maté-
riel «obscène ». Cependant, de plus en 
plus d’études scientifiques trouvent un 
lien entre l’utilisation compulsive de 
pornographie et des problèmes de santé 
et de comportement. C’est d’autant plus 
préoccupant qu’en 2008, une étude sur 
l’utilisation de pornographie chez les 
Américains d’âge universitaire a trouvé 
que 87% des jeunes hommes et 31% des 
jeunes femmes regardent de la porno-
graphie, au moins de temps en temps. 
En comparaison, un sondage mené la 
même année lors du National Survey 
on Drug Use and Health (NSDUH) aux 
États-Unis a estimé à 1,5% le nombre de 
jeunes adultes qui consommaient de la 
cocaïne ou du crack au moins une fois 
par mois.

Conséquences sur le cerveau
Plusieurs drogues entraînent la perte de 
matière grise et de matière blanche dans 
le lobe frontal du cerveau. Ce phéno-
mène, appelé hypofrontalité, engendre 
des difficultés à inhiber nos action ainsi 
qu’à prédire les conséquences de celles-
ci. Cependant, on a récemment décou-
vert que ce syndrome peut être observé 
pour n’importe quelle activité ayant une 
forte charge émotionnelle répétée régu-
lièrement, notamment la gratification 
sexuelle. Ainsi, plusieurs personnes aux 
prises avec une addiction à la pornogra-

phie ont vu leur problème empirer à un 
tel point qu’ils ont finalement dû consul-
ter un médecin. Le cas particulièrement 
marquant d’un jeune singapourien de 22 
ans a été recensé en 2012 : cet homme 
est allé voir son docteur parce qu’il 
n’arrivait plus à vivre une vie normale. 
Il passait environ 10 heures par jour à 
surfer sur des sites sexuellement expli-
cites, puis, avec le temps, ça ne l’a plus 
satisfait et il a commencé à solliciter 
des partenaires sexuels rencontrés sur 
de tels sites. Après 6 ans, son problème 
s’était tant aggravé qu’il ne dormait 
presque plus et négligeait ses proches 
et ses tâches quotidiennes. Il est à noter 
que les femmes aussi peuvent souffrir 
d’une telle dépendance, bien qu’elles ne 
reçoivent que très peu d’attention et de 
traitements pour ce genre de problème.

Conséquences sur le comportement
En plus de pouvoir causer une dépen-
dance, la consommation fréquente de 
pornographie semble être reliée à une 
augmentation de la violence envers les 
femmes, ainsi que la croyance qu’elles 
aimeraient être violées, surtout si les 
comportements sexuels visionnés 
contiennent de la brutalité. Aussi, les 
adolescentes qui visionnent du cyber-
sexe ont plus tendance à avoir des com-
portements sexuels risqués, tels qu’avoir 
plusieurs partenaires sexuels, avoir des 
relations sexuelles plus fréquemment et 
sans attachement moral ainsi qu’utiliser 
peu ou pas de moyens de contraception. 
Enfin, les adeptes de vidéos sexuelle-
ment explicites démontrent en moyenne 
une moins grande satisfaction dans leur 
couple, qui pourrait s’expliquer par une 
comparaison de leur vie sexuelle avec 
celle, sensationnalisée, des acteurs 

pornographiques. Devant la « banalité » 
de leurs expériences, ils développent un 
souci démesuré pour leur performance 
au lit (ou, à en croire l’Internet, partout 
où le livreur de pizza peut se trouver).

Vers un meilleur encadrement
Heureusement, à la lumière de ces 
découvertes, plusieurs groupes, notam-
ment des scientifiques et des activistes 
pour les droits des femmes, com-
mencent à se mobiliser pour exiger un 
meilleur encadrement de l’industrie du 
cybersexe. Par exemple, ceux-ci tentent 
de faire reconnaître l’addiction à la 
pornographie comme une dépendance 
grave dans le Manuel diagnostique et 
statistique des troubles mentaux (DSM) 
et d’élaborer des outils de diagnostic 
et de thérapie pour aider les gens qui 
en souffrent. On a aussi trouvé que la 
naltrexone, un médicament qui pourrait 
diminuer la sensation de récompense 
dans les dépendances, donne des résul-
tats prometteurs pour traiter l’utilisa-
tion compulsive de matériel pornogra-
phique.

En 2006...
-Les revenus de l’industrie por-

nographique étaient de 97 milliards de 
dollars.

-28 258 personnes regardaient de la 
pornographie chaque seconde.

-Une nouvelle vidéo sexuellement 
explicite était mise en ligne toutes les 

39 minutes.
-88% des vidéos sexuellement explic-
ites contenaient au moins un acte de 
violence physique, presque toujours 

envers les femmes.
-12% de tous les sites Internet étaient 

dédiés à la pornographie.

À peu près tout le monde a déjà été exposé à la pornographie et beaucoup d’entre nous en 
visionnent régulièrement. Ce qu’on ignore, par contre, c’est que celle-ci peut avoir des effets 
néfastes sur le cerveau.
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PédOPhil iE 
UNE aPPrOchE raTiONNEllE

Entrevue avec James Cantor, PhD
Par Valentin Nguyen | valentin.nguyen@umontreal.ca

La Sûreté du Québec a récemment arrêté vingt-huit cyber-pédophiles  
dans le cadre de la plus grande opération du genre au Québec, le projet 
Mainmise. Ces prédateurs sexuels peuvent répugner certains d’entre 
nous profondément. Pourtant, James Cantor, un psychologue clinicien 
du Centre for Addiction and Mental Health, étudie les pédophiles depuis 
une dizaine d’années en scannant leur cerveau. Selon le psychologue, il 
est impératif d’aider les pédophiles à se contrôler afin de prévenir 
les victimes.
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James Cantor est un professeur 
agrégé du département de psychia-
trie de l’Université de Toronto. Il 

dirige actuellement une équipe inter-
disciplinaire de chercheurs du Centre for 
Addiction and Mental Health (CAMH) et 
d’autres hôpitaux situés à Toronto. J’ai 
eu l’occasion de discuter avec lui  de ses 
recherches sur la pédophilie.

l'amnésique : De nombreuses 
personnes trouvent les pédophiles 
répugnants, mais vous les étudiez 
scientifiquement dans le but de mieux 
les comprendre et les aider. Qu’est-ce 
qui vous a intéressé dans ce sujet?
james cantor : Je suis tombé sur 
le sujet principalement par chance. 
Lorsque j’étais un étudiant gradué, j’ai 
fait mon stage clinique à Toronto. Une 
de mes rotations était dans leur clinique 
de comportements sexuels, ce qui m’a 
exposé à des personnes avec des inté-
rêts et des comportements sexuels hau-
tement atypiques. Comme j’avais déjà 
été formé en recherche sur le cerveau, 
j’étais dans la parfaite position pour ap-
pliquer mes connaissances à un impor-
tant phénomène qu’on ne connaissait 
que très peu.

Vous avez trouvé que les pédophiles 
ont tendance à être plus petits, à avoir 
un quotient intellectuel plus bas et à 
avoir moins de matière blanche dans 
le cerveau comparés au reste de la 
population. Cependant, le groupe des 
pédophiles est évidemment très divers, 
signifiant que beaucoup ne corres-
pondent pas à ce profile. Quelle est 
l’utilité de connaître ces distinctions 
si elles ne sont pas utiles individuelle-
ment et peuvent seulement être 
détectées statistiquement?
Il faut faire très attention de ne pas 
confondre des patrons statistiques 
trouvés dans de larges échantillons pour 
des profils spécifiques de personnes. Les 
observations que mon équipe et moi 
avons faites sont assez grosses pour 
être d’importants indices sur la manière 
dont la pédophilie se développe, mais 
ne sont pas assez grandes pour être des 
identifiants. Pour faire une analogie, 
personne ne conteste que les hommes 

sont en moyenne plus grands que les 
femmes. Mais si je disais « Voici une per-
sonne de 5 pieds 7. Homme ou femme? », 
on n’aurait aucune idée. 

Comment vos recherches ont-elles 
été reçues par la communauté aca-
démique? Parmi le grand public, 
votre travail a parfois été mal inter-
prété comme justifiant la pédophilie. 
Comment cela vous a-t-il affecté  et 
comment  y faites-vous face?
Il y a eu des blogueurs de droite et 
d’autres personnes qui essaient d’uti-
liser mes trouvailles pour rallier les 
troupes hystériques, mais le public plus 
éduqué a été étonnamment réceptif. 
Bien que nous allons probablement 
toujours délibérer sur qu’est-ce qui va 
exactement avec quoi dans le cerveau 
du côté de la science, le public a très 
rapidement reconnu que ce qui était 
important était l’idée que la pédophilie 
réside dans le cerveau. Bien que la pé-
dophilie ne doit jamais être confondue 
avec l’homosexualité saine et normale, 
l’idée que les personnes (les hommes 
en particulier) naissent dans leurs inté-
rêts sexuels et qu’ils ne peuvent pas les 
changer est à présent familière et sans 
particularité. L’idée qu’un autre intérêt 
sexuel continue d’exister depuis l’anti-
quité malgré les énormes sanctions 
sociales contre celui-ci n’était donc pas 
difficile à imaginer.

Bien qu’on m’accuse parfois d’es-
sayer de « normaliser » la pédophilie, je 
pense que je ne suis qu’en train d’huma-
niser les pédophiles. Du moins, je refuse 
de les déshumaniser.

Vos recherches suggèrent une base 
biologique pour la pédophilie, que 
certains voient comme justifiant la 
pédophilie comme orientation sexuelle. 
Cela reflète des aspects du débat à 
propos de l’homosexualité jusqu’au 
point que la pédophilie est parfois 
référée comme « l’homosexualité de ce 
siècle », faisant allusion à l’ancienne 
diabolisation et persécution des 
homosexuels. Pensez-vous que c’est une 
comparaison juste, et est-ce qu’il y a 
des différences importances qui doivent 
être soulignées? 

Le terme « orientation sexuelle » si-
gnifie différentes choses dans diffé-
rents contextes. Pour la plupart des 
personnes, une « orientation sexuelle » 
est un intérêt érotique qui est inné et in-
changeable, contrairement à un goût ou 
une préférence qui est superficiel. La pé-
dophilie semble avoir toutes ces carac-
téristiques. Par contre, dans le droit, le 
terme « orientation » sexuelle était sou-
vent utilisé comme  un raccourci (ou un 
euphémisme) pour l’homosexualité. En 
fait, dans les premières parties des lois, 
où les termes sont définis, l’orientation 
sexuelle est décrite comme faisant réfé-
rence seulement à l’intérêt sexuel pour 
les hommes ou pour les femmes (ou 
pour les deux).

De plus, il n’est pas rare que légis-
lateurs doivent faire des mises à jour ou 
des changements à cause des avancées 
scientifiques… Je ne suis pas sûr de com-
ment répondre à la supposition que les 
avancées scientifiques doivent être res-
treintes pour éviter que le Congrès fasse 
des efforts pour penser.

Bien que les personnes sautent 
facilement aux extrêmes, la partie im-
portante de ce débat est où est le meil-
leur terrain d’entente. Présentement, 
de nombreuses politiques publiques 
aggravent le problème en rendant es-
sentiellement impossible pour des per-
sonnes avec des intérêts sexuels envers 
des enfants de consulter des profession-
nels de la santé mentale pour de l’aide, 
que ce soit pour des médicaments rédui-
sant le désir sexuel, une psychothérapie 
ou quelque chose d’autre. Que cela nous 
plaise ou non, en reconnaissant  que la 
pédophilie est une chose avec laquelle 
certains hommes sont nés indépen-
damment de leur volonté, nous pouvons 
améliorer la sécurité publique. La ven-
geance vend des billets de  cinéma ou 
des jeux vidéo, mais la prévention est 
une meilleure politique publique.

Les comparaisons entre l’homo-
sexualité et la pédophilie sont très 
limitées puisque les relations sexuelles 
entre un adulte et un enfant ne peuvent 
se dérouler avec un consentement 
éclairé alors que les relations sexuelles 
homosexuelles, si. Ce qu’ils ont en 
commun, c’est qu’ils incitent la société 
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à démontrer où est le mal ; les réponses 
sont, bien évidemment, très différentes. 
Ce n’était que la question qui était la 
même.

Qu’est-ce que le Sexual Behavior Clinic 
à CAMH fait pour aider les pédophiles 
à faire face à leur paraphilie? Est-ce 
que CAMH traite à la fois les pédo-
philes condamnés et ceux qui n’ont 
jamais agressé d’enfants? Êtes-vous 
directement impliqué dans ce travail?
J’ai fait à la fois des évaluations et des 
traitements à la clinique de compor-
tements sexuels à CAMH, bien qu’en 
général je supervise et entraîne mainte-
nant les étudiants à les faire. La clinique 
de comportements sexuels traite à la 
fois les personnes qui ont commis des 
offenses sexuelles et les personnes qui 
viennent de leur propre volonté pour 
demander notre aide. Présentement, la 
clinique rend disponible des médica-
ments qui réduisent le désir sexuel et 
met l’accent sur un style de thérapie 
nommé la thérapie d’acceptation et 
d’engagement (TAE). La clinique fait de 
son mieux pour personnaliser les inter-
ventions en prenant compte des besoins 
de chaque individu.

Le Prevention Projet Dunkenfeld est 
un programme allemand qui aide les 
pédophiles qui désirent contrôler leur 
désir dans le but de prévenir les 
offenses et de minimiser les victimes. 
De tels programmes sont-ils l’exception 
ou la norme?
Le Prevention Project Dunkelfeld (PPD) 
est le premier en son genre et c’est un 
développement passionnant. Les autres 
pays seraient très sages de sérieusement 
considérer créer leurs propres pro-
grammes. Les lois en Allemagne offrent 
de bien plus grandes protections pour la 
confidentialité docteur-patient, ce qui 
permet à PPD d’être beaucoup plus effi-
cace là-bas qu’ici. Dans de nombreuses 
situations au Canada, les psycholo-
gues et les psychiatres sont demandés 
de signaler les personnes pédophiles. 
En conséquence, les pédophiles ne 
viennent même pas demander de l’aide 
en premier lieu. Au lieu de protéger 
notre société, notre système aggrave 

les choses en incitant les personnes à 
se cacher. Nous devrions plutôt faciliter 
autant que plus possible les gens à cher-
cher l’aide qu’on peut leur offrir.

Si la « thérapie de conversion » était 
possible pour les pédophiles (c’est-
à-dire, un traitement qui altère leur 
orientation sexuelle pour être plus 
normative), la considéreriez-vous 
éthique? Pouvez-vous expliquer votre 
raisonnement?
La partie importante de cette question 
n’est pas si une thérapie de conversion 
est éthique, mais si forcer quelqu’un 
dans une telle thérapie serait éthique. 
Bien que j’entends de nombreux pédo-
philes dire qu’ils sauteraient sur l’occa-
sion d’un tel traitement, forcer des gens 
dans des traitements viole les standards 
éthiques de toutes les professions du 
domaine de la santé. 

Dans une entrevue pour The Atlantic, 
vous avez affirmé que « personne ne 
choisit d’être sexuellement attiré par 
les enfants, par contre ils peuvent 
choisir d’agir ou non sur ces attirances 
sexuelles ». Ultimement, l’habileté de 
contrôler nos propres pulsions 
sexuelles n’est-elle pas aussi déter-
minée par le cerveau? Quels autres fac-
teurs (non-biologiques) font en sorte 
ou non qu’un pédophile agisse sur leur 
attirance envers les enfants?
Il n’y a rien dans mes travaux ou ceux 
de d’autres scientifiques qui puisse 
résoudre n’importe quel des débats 
classiques à propos de l’existence du 
libre arbitre. Plutôt, mes recherches 
indiquent que les agresseurs d’enfants 
sont capables de contrôler leurs compor-
tements comme n’importe qui d’autre 
malgré qu’ils ne soient pas capables de 
contrôler leurs désirs sexuels. On pour-
rait discuter des implications de si tous 
les comportements étaient déterminés 
par le cerveau mais la recherche sur les 
pédophiles n’est guère nécessaire pour 
invoquer ces questions.

Les autres corrélats les mieux éta-
blis pour l’agression des enfants sont 
les mêmes que pour les autres com-
portements antisociaux, par exemple 
avoir été exposé à de l’abus physique 

ou à de la négligence pendant sa propre 
enfance, avoir un historique de violence, 
des problèmes de drogue et d’alcool, etc. 
On doit faire attention, par contre, de 
différencier cause, effet et effet secon-
daire. Les gens les plus à risque de com-
mettre des agressions contre les enfants 
sont ceux qui sont à la fois pédophiles et 
antisociaux.

Qu’attendez-vous avec le plus 
d’impatience par rapport aux futurs 
développements en lien avec la
pédophilie? 
Une approche plus rationnelle envers la 
prévention des abus sexuels. Ces décou-
vertes et leur potentiel pour améliorer 
un terrible problème ont attiré beau-
coup d’attention, et les experts et le 
public ont rapidement perçu où elles 
pouvaient mener. Je ne suis qu’un scien-
tifique par contre, et un problème aussi 
compliqué exige un effort plus grand et 
coordonné. J’espère que les développe-
ments futurs favorisent davantage de 
détermination pour la prévention.

Entrevue traduite de l’anglais
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QUaNd lE sExE faiT mal
Par Valentin Nguyen | valentin.nguyen@umontreal.ca

Entrevue avec Serena Corsini-Munt, candidate au doctorat

La sexualité est une partie importante de la vie de couple. Mais que se passe-t-il lorsque faire 
l’amour est source de douleur plutôt que de plaisir? Entre 14 et 34 % des jeunes femmes seraient 
affectées par la douleur génitale, qui demeure très peu étudiée aujourd’hui. La grande majorité de 
ces femmes sont diagnostiquées avec la vulvodynie, une douleur brûlante localisée à la vulve sans 
cause connue. Serena Corsini-Munt, une doctorante en psychologie à l’Université de Montréal, 
a développé avec Dre Sophie Bergeron et Dre Natalie Rosen une psychothérapie prometteuse et 
innovatrice qui implique le partenaire amoureux dans le traitement. 

Serena Corsini-Munt m’a chaleu-
reusement accueilli au Labora-
toire d’étude de la santé sexuelle 

de la femme afin de répondre à mes que-
stions avec expertise. Ce qui suit est une 
version condensée de notre entretien.

l'amnésique : Pouvez-vous nous 
parler du Laboratoire d’étude de la 
santé sexuelle de la femme et des
recherches qui y sont effectuées?
serena corsini-munt : Le Labora-
toire d’étude de la santé sexuelle de la 
femme est dirigé par Dre Sophie Berge-
ron, une professeure ici au département 
de psychologie à l’Université de Mon-
tréal. Comme le nom le suggère, notre 
domaine d’étude est la santé sexuelle 
des femmes. Nous nous concentrons 
plus spécifiquement sur les femmes qui 
vivent avec la douleur génitale pendant 
les relations sexuelles et l’impact de 
cette douleur persistante sur la femme, 
le partenaire et leur relation amoureu-
se. Nos recherches sont en grande partie 
subventionnées par les Instituts de re-
cherche en santé du Canada (IRSC).

Qu’est-ce qui vous a initialement mo-
tivée à travailler dans ce laboratoire?
Mon intérêt pour la santé sexuelle re-
monte à l’école secondaire. Faisant par-

tie d’un programme de soutien par les 
pairs, j’ai été formée par une clinique 
de santé sexuelle afin de donner des 
séances d’éducation sexuelle dans des 
classes d’étudiants plus jeunes. Pendant 
ma maîtrise, j’ai également eu l’occasion 
d’écrire un chapitre dans un manuel 
d’éducation sexuelle sur l’importance 
de trouver des subventions et d’être 
créatif lorsqu’il est question d’éducation 
sexuelle. Après ma maîtrise, j’ai déve-
loppé un intérêt par rapport à l’état des 
couples où un des partenaires est affligé 
par une maladie grave. C’est un autre 
professeur de l’Université de Montréal 
qui m’a suggéré de contacter Sophie 
Bergeron puisqu’elle étudiait l’impact 
de la douleur génitale sur le couple. 
Dès le premier courriel, nous avons dé-
veloppé un excellent rapport et même 
si le sujet était plus précis que j’avais 
initialement envisagé, je savais qu’elle 
avait une expertise et qu’elle avait quel-
que chose d’extrêmement important à 
m’enseigner. 

De plus, l’atmosphère au labora-
toire est vraiment nourrissante. L’équipe 
du laboratoire est comme une famille et 
tout le monde est content d’être dans 
ce domaine de recherche. Nous avons 
le privilège d’améliorer la qualité de vie 
des femmes souffrant de douleur géni-

tale et de leur partenaire en trouvant 
des nouvelles manières de les aider à 
gérer la douleur, ce qui permet de mini-
miser les répercussions négatives sur le 
couple. 

Dans le cadre de votre thèse de doc-
torat supervisée par Sophie Bergeron, 
vous avez conduit une étude pilote 
pour tester l’efficacité de la thérapie 
de couple cognitivo-comportementale 
pour la vulvodynie. Comment l’étude 
s’est-elle déroulée et quelles sont les 
prochaines étapes?
Souvent, on commence au doctorat avec 
une certaine idée de ce qu’on voudrait 
étudier ou comme dans mon cas, on tra-
vaille avec un professeur en particulier 
à cause de leur domaine de recherche. 
Pendant la première année de docto-
rat, on discute avec le directeur ou la 
directrice de ce qu’on aimerait étudier 
et de la faisabilité de ce projet. J’étais 
vraiment intéressée à travailler avec des 
couples, et les recherches de notre grou-
pe ainsi que ceux de plusieurs autres 
groupes de recherche pointaient de plus 
en plus vers les facteurs interpersonnels 
qui sont reliés à la douleur chronique et 
qui pourraient être encore plus impor-
tants lorsque la douleur apparaît dans le 
contexte de la sexualité partagée.
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La thérapie cognitivo-comporte-
mentale a déjà été démontrée dans la 
littérature comme étant une option de 
traitement efficace pour la vulvodynie. 
À partir de la littérature et de mes in-
térêts, j’ai développé avec Dre Bergeron 
et Dre Natalie Rosen (une professeure 
de l’Université Dalhousie) une nouvelle 
psychothérapie qui inclurait le par-
tenaire. L’analyse statistique a démon-
tré une diminution significative de la 
douleur génitale pendant les relations 
sexuelles chez les femmes ainsi qu’une 
augmentation de la satisfaction sexuel-
le chez les deux partenaires. On a aussi 
remarqué chez les femmes une dimi-
nution significative des symptômes de 
dépression et d’anxiété. Pour les deux 
partenaires, on a constaté une grande 
diminution du catastrophisme face  à 
la douleur. Le catastrophisme est un 
facteur psychologique qui est très im-
portant parce qu’il peut influencer 
l’intensité perçue de la douleur.  

Nous sommes présentement en 
train d’écrire l’article de l’étude prélimi-
naire et la prochaine étape est de compa-
rer l’efficacité de cette nouvelle thérapie 
de couple cognitivo-comportementale à 
celle d’un anesthésique local, un traite-
ment souvent prescrit pour ce problème. 
Pour se faire, nous allons conduire une 
étude randomisée contrôlée qui est sub-
ventionnée par les IRSC. L’étude devrait 
commencer ce mois-ci.

Puisque les femmes atteintes de vul-
vodynie répondent bien à la thérapie 
cognitivo-comportementale, la vul-
vodynie serait-elle psychosomatique? 
Quelles sont les hypothèses quant à ses 
causes et quels facteurs y sont 
associés?
Il est évident qu’il y a des facteurs psy-
chologiques qui peuvent influencer la 
manière que la douleur, qu’elle soit gé-
nitale ou autre, est vécue. Par contre, 
la vulvodynie est une douleur qui est 
d’origine physique. Ce n’est pas dans 
la tête de la femme. C’est une douleur 
qu’on dit idiopathique, c’est-à-dire sans 
cause connue. La douleur ne surgit pas 
que dans les relations sexuelles. Elle est 
aussi présente dans d’autres contextes 
où il y a contact avec la vulve, par exem-

ple lors de l’insertion d’un tampon ou 
lors d’un examen gynécologique. 

Jusqu’à ce jour, il n’y a pas une seu-
le cause spécifique qui a été liée à la 
vulvodynie. Mais certains facteurs sont 
plus souvent rapportés chez les femmes 
qui en souffrent, comme des infections 
vaginales à levures fréquentes, des dys-
fonctions des muscles du plancher pel-
vien, une prolifération des récepteurs de 
douleur ou un seuil de douleur plus bas. 
Mais encore, il est intéressant de noter 
que certaines femmes ont toujours 
souffert de vulvodynie alors que chez 
d’autres femmes, elle ne surgit que plus 
tard dans la vie.

Quelles sont les conséquences de la 
vulvodynie?
La vulvodynie va perturber la vie sexu-
elle des femmes qui en souffrent. Elles 
vont rapporter des attitudes plus néga-
tives par rapport à la sexualité, une di-
minution de la fonction et de la satisfac-
tion sexuelle ainsi qu’une diminution du 
plaisir sexuel. Cette douleur vulvo-vagi-
nale cause également de la détresse psy-
chologique. Les femmes rapportent plus 
souvent de la dépression et de l’anxiété 
que les femmes qui n’en souffrent pas 
et vont rapporter une dramatisation 
augmentée. Il y aussi une diminution 

du sentiment d’auto-efficacité relié à 
la douleur. En termes de facteurs rela-
tionnels, on voit dans les études dans 
plusieurs échantillons que les femmes 
rapportent la crainte de perdre leur par-
tenaire à cause de la douleur, puisque la 
sexualité est évitée.

Quels sont les autres traitements qui 
s’offrent à celles souffrant de vulvody-
nie et quel est leur niveau d’efficacité?
Malheureusement, il n’y a pas un traite-
ment en particulier qui a été démontré 
comme étant efficace pour toutes les 
femmes. Différentes options ont été 
étudiées et démontrées comme étant 
efficaces. Il y a les anesthésiques lo-
caux comme la lidocaïne, la chirurgie, 
la physiothérapie, la médication comme 
les antidépresseurs tricycliques à faible 
dose ainsi que la thérapie cognitivo-
comportementale. Certains  médecins 
vont utiliser des traitements moins étu-
diés, comme des composés hormonaux 
ainsi que des injections de Botox en con-
jonction avec la physiothérapie. Comme 
il y a très peu d’études randomisées et 
contrôlées, il est difficile de déterminer 
leur pourcentage d’efficacité.

Les recherches ont également suggéré 
que le partenaire pourrait avoir une 

Serena Corsini-Munt (2e à partir de la droite), entourée de collègues du 
Laboratoire d'étude de la santé sexuelle de la femme lors de la précédente 
rencontre annuelle du International Society for the Study of Women's Sexual 
Health, située à la Nouvelle-Orléans en Louisane.
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influence sur l'expérience de la douleur 
par la femme. Pouvez-vous élaborer 
sur la manière dont le partenaire 
pourrait aider son partenaire?
Effectivement, nous croyons que 
l'inclusion du partenaire aura un ef-
fet bénéfique pour la femme et pour le 
partenaire. Cependant, les recherches 
ont déjà démontré que des facteurs 
interpersonnels peuvent jouer sur 
l'expérience sexuelle pour le couple et 
sur la douleur pour la femme. Par exem-
ple, la manière que le partenaire réagit 
à la douleur peut avoir un impact sur 
l’intensité perçue de la douleur pour la 
femme. Les recherches ont aussi démon-
tré que l'affirmation sexuelle est reliée à 
une plus grande fonction et satisfation 
sexuelle chez la femme, ce qui suggère 
que la communication est un facteur 
important pour faire face à cette pro-
blématique. De plus, lorsque l'intimité 
relationnelle et sexuelle est perçue par 
la femme comme étant plus élévée, elle 
rapporte également un meilleur fonc-
tionnement sexuel une meilleure satis-
faction sexuelle.

Ces observations reliées aux 
facteurs dyadiques ou au contexte re-
lationnel nous donnent des indices 
vers des moyens permettant d’aider ces 
couples à réduire l’impact de la douleur 
et du fardeau psychologique qui accom-
pagnent la vulvodynie. La thérapie que 

nous avons développée implique le par-
tenaire durant tout le traitement. Nous 
traitons la douleur telle qu'elle est vécue 
par les deux partenaires, c’est-à-dire en-
semble.

Finalement, quels conseils donneriez-
vous à un étudiant au baccalauréat qui 
aspire au doctorat?
En plus de travailler fort pour avoir des 
bonnes notes, je conseillerais de gagner 
le plus d’expériences de recherche pos-
sible lors du baccalauréat. Cela peut 
inclure de regarder s’il est possible de 
travailler dans des laboratoires ou des 
milieux cliniques ainsi que le cours de 
laboratoire et le cheminement Honor. 

Prenez le temps de regarder les dif-
férents professeurs avec lesquels vous 
seriez intéressés à travailler lors de vo-
tre doctorat. Essayez de les rencontrer 
pour apprendre à les connaître. Un bon 
match dans un domaine de recherche 
qui vous passionne rendra le dur labeur 
du doctorat encore plus enrichissant. 

Prenez aussi le temps d’apprendre à 
connaître les auxiliaires d’enseignement 
et les chargés de cours. Ils ont aus-
si d’excellents conseils à vous donner. 
Lors de mon baccalauréat, je suis de-
venue amie avec une des auxiliaires 
d’enseignement et elle m’a donné plein 
de conseils utiles comme comment 
améliorer mon CV. Le département a dé-

veloppé des programmes de mentorat et 
ce sont également des bonnes manières 
d’apprendre comment les autres ont na-
vigué lors de leur baccalauréat et com-
ment accéder aux cycles supérieurs.

Soyez patients aussi. Faire une 
maîtrise pour mieux cibler vos intérêts 
de recherche, étudier dans une autre 
université pour ensuite revenir ou en-
core travailler entre le baccalauréat et le 
doctorat peuvent s’avérer être une des 
meilleures choses à faire. Nous avons 
tous nos propres chemins mais dans 
mon cas, la période entre mon baccalau-
réat et mon doctorat a été très précieuse 
comme expérience professionnelle et 
personnelle. 

En bref, impliquez-vous, ne soyez 
pas gênés, apprenez à connaître les pro-
fesseurs, chargés de cours et auxiliaires 
d’enseignement et soyez persévérants.

l'amnésique : Comme bonus de Saint-
Valentin, nous sommes heureux de par-
tager que Serena se marie cet été! On lui 
souhaite un mariage rempli d’amour et de 
bonheur!

Pour plus d'informations
serena.corsini-munt@umontreal.ca
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la déchéaNcE dU chrOmOsOmE y
Par Philippe Castonguay | philippe.castonguay.1@umontreal.ca

L'avenir nébuleux de la fondation des hommes

Le sort du chromosome Y, notre porteur de la masculinité, est incertain. Suite à sa flagrante 
dégénérescence, certain(e)s défendent l’idée qu’il est voué à disparaître. Toutefois, cette 
proposition fataliste ne fait pas l’unanimité au sein de la communauté scientifique. Certain(e)
s voient cet effondrement génétique comme étant temporaire et proposent qu’il agisse comme 
agent purificateur. Il s’agirait  d’un moyen de ne conserver que les gènes les plus importants. 
Néanmoins, sans mécanismes compensatoires efficaces, la disparition du chromosome Y pourrait 
sonner le glas de notre espèce et de plusieurs autres. 

Qu’est-ce qui différencie les 
hommes des femmes fondamen-
talement? Non, ce n’est pas la 

préférence marquée pour le rose des 
jeunes filles, ni leur plaisir à s’habiller 
en robe (je les comprends sur ce point) 
ou la tendance aux cheveux courts des 
hommes. Ces différences, bien que no-
tables, sont principalement une expres-
sion culturelle et ne sont pas gages 
d’une bonne classification par le genre. 
Évidemment, les lecteurs se doutent que 
les différences les plus importantes sont 
biologiques, principalement dans la 
région génitale. En fait, ces différences 
sont entièrement dues au chromosome 
Y des hommes, qui ne contient que 40 
à 50 des 20 000 à 25 000 gènes que nous 
possédons. 

Contrairement à plusieurs orga-
nismes (ex. certains organismes uni-
cellulaires, les planaires, etc.) qui 
possèdent l’incroyable habileté de se 
diviser pour assurer leur lignée, les hu-
mains, ainsi que la majorité des mam-
mifères, ont l’ennuyante tâche de devoir 
séduire, exciter et s’accoupler.  Chez les 
mammifères, un mâle et une femelle 
doivent s’offrir quelques gamètes pour 
la Saint-Valentin pour que la femelle 
puisse éventuellement mettre au monde 
une ou plusieurs mignonnes créatures. 
Ce mécanisme de reproduction, nommé 

reproduction sexuelle, permet un « bras-
sage » important des cartes génétiques, 
augmentant la variabilité interindivi-
duelle et compliquant ainsi la vie aux 
organismes qui semblent prendre plaisir 
à nous voir mourir, soit certains virus et 
certaines bactéries. 

XX - XY
Chez les humains, la plupart des mam-
mifères, certaines plantes, (ex. les Gin-
kos), certains insectes (ex. les Drosophila, 
ou mouches a fruits) et certaines autres 
espèces, le sexe des individus est déter-
miné par le système de détermination 
sexuelle dit « XY ». Chez ces espèces, les 
mâles possèdent une paire de chromo-
somes sexuels de type XY et détiennent 
le titre du sexe hétérogamétique (hété-
ro, car X est différent d’Y). Les femelles, 
ou les représentantes du sexe homoga-
métique (j’espère ne pas vous vendre la 
surprise), possèdent une paire de chro-
mosomes sexuels de type XX. Le chro-
mosome Y contient donc certains gènes 
spécifiques permettant que ses porteurs 
deviennent bel et bien des mâles. Lors 
de la conception d’un embryon, chacun 
de l’ovule et du spermatozoïde offrent 
la moitié des gènes qui habiteront le 
code génétique du futur être. Les mâles, 
détenteurs de la paire de chromosomes 
sexuels XY, peuvent soit transmettre le 

chromosome X ou soit le chromosome 
Y. Ce sont donc ces derniers qui déter-
minent le sexe de leurs progénitures. 
Chez les humains, ce sont les hommes 
qui permettent de maintenir un ratio 
homme/femme de 1 (à l’exception de 
certaines cultures…), un de leurs rares 
talents innés, certaines diront. Mais 
qu’est-ce que ce fameux chromosome 
Y?  Ça mange quoi en hiver? 

L’épopée du chromosome Y  
Avant de vous présenter ce mystérieux 
personnage, un bref historique de son 
évolution biologique est de mise (une 
histoire avec une « fin » qui promet d’être 
passionnante, ne vous en inquiétez pas). 
Il y a quelque 166 millions d’années, 
les chromosomes X et Y étaient iden-
tiques (Veyrunes, Waters, Miethke, et 
al., 2008).  Dû aux différences d’estima-
tion du nombre de gènes que contient 
le chromosome Y, il est raisonnable 
d’assumer que ce chromosome contient 
actuellement entre 50 et 60 gènes (Ge-
netics Home Reference, 2010). De son 
côté, son partenaire chromatique, le X, 
contient entre 800 et 900 gènes (Gene-
tics Home Reference, 2012), soit 13 à 18 
fois plus. 166 millions d’années plus tôt, 
ces deux chromosomes possédaient le 
même nombre de gènes. Étant donné le 
manque de constance, encore une fois, 

notre univers
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dans les techniques d’estimation du 
nombre de gènes, il est généralement 
mentionné que ces deux chromosomes 
possédaient autrefois entre 800 et 1400 
gènes. Ainsi, en appliquant un modèle 
linéaire à cette dégénérescence, on peut 
estimer qu’entre 4,46 et 8,13 gènes « 
disparaissent » à chaque million d’an-
nées. Il s’agit évidemment d’un modèle 
simplifié, mais cette réduction a mené à 
l’intéressante proposition que le chro-
mosome Y pourrait disparaitre d’ici 6 
à 13.5 millions d’années. Un détail qui 
pourrait inquiéter les futurs lecteurs 
masculins et celles qui profiteront de 
leur corps.

Le « Rotting Y Chromosome »
La principale raison pour laquelle ce 
pauvre chromosome Y subit autant de 
pertes est qu’il ne peut pas se recom-
biner, ou très peu (Charlesworth & 
Charlesworth, 2000). Habituellement, 
étant agencés en paire, les chromo-
somes peuvent recombiner leurs gènes 
avec leur homologue, les protégeant 
des mutations néfastes qui pourraient 
les affecter. De plus, étant passé exclu-
sivement via le sperme, une substance 
mystérieuse maintenue dans un milieu 
hautement oxydatif, le chromosome Y 
est prompt à un risque de mutation 4 
à 5 fois supérieur à la normale (Graves, 
2006).

Cette théorie du « Rotting Y Chro-
mosome » fut initialement proposée 
par H.J. Muller en 1914 et est mainte-
nant au centre de l’arène scientifique 
grâce à l’essor des techniques en géné-
tique. Outre la drastique réduction du 
nombre de gènes du chromosome Y, 
d’autres constatations semblent indi-
quer que ce chromosome se dirige vers 
sa tombe. Tout d’abord, plusieurs autres 
organismes possédant le système de 
détermination sexuelle XY ont vu leur 
chromosome Y dépérir rapidement.  
Une équipe japonaise a même rapporté 
que deux espèces de rats, le rat épineux 
de Amami et le rat épineux de Tokuku-
noshima, ne possèdent plus de chromo-
some Y (Kuroiwa et al., 2010). D’autres 
espèces ayant perdu leur chromosome 
Y ont été découvertes, telles les taupes 
campagnols transcaucasiennes (Just et 

al., 2007). Ceci pourrait laisser croire 
que plusieurs espèces possédant un 
chromosome Y vont éventuellement 
devoir changer de système détermi-
nant le sexe de leurs progénitures. Sans 
cette adaptation, les espèces perdant 
leur chromosome Y seront infertiles et 

s’éteindront. Par contre, comme toute 
bonne théorie qui sollicite des explo-
sions et nous donne envie de faire du 
popcorn, la théorie du « Rotting Y Chro-
mosome » est vivement débattue depuis 
la dernière décennie.  

Détracteurs de la théorie du 
« Rotting Y Chromosome »
Certains défendent l’idée que la « perte » 
de gènes du chromosome Y est le résultat 
d’une sélection naturelle négative (aussi 
connue sous le terme de sélection «pu-
rificatrice»), soit un épissage, un retrait 
des gènes inutiles ou néfastes du code 
génétique (Hughes et al., 2005, 2010). 
Ainsi, selon ces derniers, les gènes res-
tants sont cruciaux et seront conservés 
par leur nécessité.  En comparant la ré-
gion contribuant au sexe masculin (Male 
Specific region of Y chromosome ou MSY, 
qui occupe 95% du chromosome Y) de 
l’humain et d’un chimpanzé, Hughes et 
al. (2010) conclurent que plusieurs mu-
tations au niveau du MSY ont eu lieu au 
cours des 6 derniers millions d’années. 
C’est à cette époque que notre ancêtre 
commun parcourait la Terre. Plus spéci-
fiquement, près de 30% du MSY du chim-
panzé n’a pas d’homologue chez le MSY 
des humains. Ces différences génétiques 
pourraient donc, selon ces chercheurs, 
être la preuve que le chromosome Y 
chez l’humain et le chimpanzé continue 
de se remodeler et de se régénérer. Par 
contre, il est difficile de se prononcer sur 
les causes de ces divergences ; sont-elles 
dues à des pertes de gènes distinctes, à 
de différentes mutations ou à un mé-
lange de ces deux hypothèses? Proba-
blement la dernière option. 

Une bifurcation génétique encore 

plus lointaine est celle de l’ancêtre 
commun de l’humain et du macaque 
rhésus, soit il y a 25 millions d’années 
(Hughes et al., 2012). Selon Hughes et 
al. (2012), il y aurait eu 5 événements 
stratifiants ayant marqué le MSY (Male 
Specific region of Y chromosome). Autre-

ment dit, 5 strates sont distinguables 
sur cette section du chromosome Y et 
représentent divers événements géné-
tiques importants.  Le dernier de ces 
événements marquant le MSY aurait eu 
lieu il y a quelque 30 millions d’années, 
soit 5 millions d’années avant notre 
séparation avec le macaque rhésus. Il 
serait le responsable de la strate 5. Se-
lon ces chercheurs, il n’y aurait pas eu 
de changements au niveau des strates 
1 à 4, les plus anciennes, depuis 25 mil-
lions d’années. Ceci appuie l’hypothèse 
d’une sélection négative/purificatrice. 
Par contre, plusieurs changements dif-
férents se sont opérés au niveau de la 
strate 5, la plus récente, chez le macaque 
rhésus et l’humain.  

Et si la théorie était vraie? 
La question la plus délicieuse, alors, est 
qu’arrivera-t-il donc à notre espèce si 
cette théorie s’avère fondée? Le premier 
regard devrait se tourner vers les ron-
geurs précédemment mentionnés qui 
sont déjà passés par ce point. Ces der-
niers se sont dotés de nouveaux gènes 
qui pourraient prendre la place de ceux 
anciennement présents sur leur chro-
mosome Y. Une réponse qui semble 
quelque peu ennuyante, j’en conviens 
(et certainement pas une fin épique 
comme promise), mais nature étant ce 
qu’elle est, ce chemin n’est pas unique et 
est loin d’être aussi soporifique qu’il le 
parait. Tout d’abord, il sera intéressant 
de voir si certaines espèces opteront 
pour les mêmes mécanismes simultané-
ment. En fait, les mutations identiques 
apparaissant dans des espèces complè-
tement différentes et dans des milieux 
différents sont fascinantes. Ceci appuie-
rait l’idée selon laquelle certaines habi-

Advenant notre adoption génétique de  la parthénogénèse, 
les femmes pourraient accoucher de leur propre « clone » 

en utilisant des ovules dits diploïdes.
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lités/caractéristiques sont inévitables, 
nécessaires ou fondamentalement plus 
avantageuses que d'autres, et ce, quasi 
indépendamment des circonstances. 

Un seul sexe, et ce, sans sexe?
Un second chemin serrait celui d’un 
système de détermination sexuelle qui 
serait « asexuelle », c’est-à-dire ne né-
cessitant pas de fertilisation (un peu dé-
moralisant pour la Saint-Valentin). L’un 
de ces systèmes est la parthénogenèse, 
qui fonctionne en utilisant seulement 
le code génétique de l’un des parents. 
Il s’agit d’une forme de clonage où les 
progénitures ont les deux chromosomes 
de chacune des paires d’un seul parent 
(ovule ou spermatozoïde diploïde). Ce 
type de mécanisme est fréquent chez 
les insectes, chez certains lézards et 
chez certains requins. Par contre, aucun 
mammifère connu n’utilise ce système. 
Il est toutefois possible de s’imaginer 
qu’un tel mécanisme pourrait prendre 
place, malgré ses désavantages évolutifs, 
chez les humains. Advenant notre adop-
tion génétique de la parthénogenèse, les 
femmes, étant les seules pouvant porter 
un enfant, pourraient accoucher de leur 
propre « clone » en utilisant des ovules 
dits diploïdes. En d’autres termes, il 
s’agit d’ovules qui auraient exactement 
le même code génétique que leur mère, 
pouvant ainsi se développer normale-
ment. Est-ce que Marie aurait fait usage 
de ce système? Jésus aurait-il été le 
clone de sa mère? 

Choisir le sexe?
Blague à part, un troisième chemin pos-
sible serrait la détermination sexuelle 
par le biais d’influences environne-
mentales. Par exemple, les abeilles uti-
lisent un système dit haplodiploïde où 
les mâles se développent à partir d’œufs 
non fécondés (et sont donc haploïdes) 
alors que les femelles se développent 
lorsque les œufs sont fécondés (et sont 
donc diploïde). Parenthèse intéressante, 
suite à la fécondation des œufs, c’est 
l’alimentation qu’on offrira aux larves 
femelles qui détermineront lesquelles 
seront des reines et lesquelles seront 
des ouvrières. Un autre exemple serait le 
système de détermination sexuelle basé 

sur la température. Chez les tortues, ce 
sont principalement des mâles qui sor-
tiront des œufs lorsque ces derniers sont 
maintenus à une température entre 22.5 
et 27 degrés Celsius durant la période 
thermoréceptive (où la température 
détermine le sexe des progénitures), et 
principalement des femelles lorsque la 
température avoisinera les 30 degrés 
Celsius. Fait intéressant, il a été dé-
montré que certains organismes faisant 
usage de ce système pouvaient réguler 
leur température corporelle, leur per-
mettant de déterminer le sexe de leurs 
enfants (ex. les scinques de l’eau du sud, 
une espèce de reptile).   

Conclusion
Ainsi, ces quelques exemples ne re-
présentent qu’une infime partie des 
avenues qui s’ouvriront lors de la dis-
parition du chromosome Y. Il peut sem-
bler peu probable que les humains, ou 
nos descendants, utilisent éventuelle-
ment ce genre de système, mais il est 
important de se rappeler que probabi-
lité et évolution font souvent mauvais 
mélange. Après tout, quelle est la pro-
babilité que notre espèce ait vue le jour? 
Voir, quelles sont les chances que vous, 
lecteur et lectrice, puissiez exister? La 
probabilité se rapproche quasi infini-
ment de 0, ce qui rend la considération 
de ces options quasi impossible, objecti-
vement parlant. 

La réponse la plus prudente concer-
nant le futur du chromosome Y, évidem-
ment, est que cela dépend. Cela dépend 
des espèces, de l’environnement, des 
événements environnants et d’une 
multitude d’autres facteurs. Certaines 
espèces verront peut-être leur chromo-
some Y disparaître, d’autres le verront 
peut-être renaître ou du moins se stabi-
liser.  Quoi qu'il en soit, le chromosome 
Y est loin d’être au bout de ses combles 
et nous promet (du moins, à nos de-
scendants), quelques croustillantes sur-
prises. Passionnant futur que détient ce 
chromosome Y, comme il a été promis. 
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Le 30 janvier a eu lieu la deu-
xième conférence organisée par 
le GIPSY, et elle portait sur la 

lutte à l’homophobie. Pour se faire, 
Jonathan Dubé, candidat à la maîtrise 
en psychologie à l’Université de Mon-
tréal et intervenant chez Gai écoute 
depuis 2009, est venu nous présenter 
une perspective sur l’homosexualité et 
l’homophobie telle que vécue depuis 
le début des années 2000. Le confé-
rencier juge, en effet, qu’il n’y a aucun 
consensus sur le sens à donner à 
l’homosexualité. Est-ce une maladie? 
Le prochain échelon de l’évolution? 
Il tentera donc de faire le point sur la 
question et de nous faire comprendre 
pourquoi le sujet est si délicat. Le sujet 
est d’autant plus noble, qu’il n’est pas 
très élaboré dans les cours de psycho-
logie. Topo sur une présentation des 
plus instructives.

Un contexte historique qui 
laisse des traces
Pour mettre la situation sur table, le 
conférencier a commencé par nous 
décrire la genèse historique de la lutte 
face à l’homophobie. Sur le plan juri-
dique, la « loi omnibus » a été adoptée 
en 1969 afin de permettre aux homo-
sexuels d’afficher leurs attirances 
sans représailles. Environ au même 
moment, John E.Fryer, psychiatre 
membre de l’APA, dénonce le diagnos-
tique d’homosexualité qui apparais-
sait dans le DSM-II à l’époque. Cela a, 
bien sûr, entrainé des changements. 

L’homosexualité n’est plus du tout 
plus abordée à partir du DSM-III-TR. 
Toutefois, ça ne veut pas dire que la 
discrimination à l’égard des LGBT 
(Lesbien, gay, bisexual and transexual) 
est disparue. Dans le milieu univer-
sitaire des années 70, l’homosexua-
lité est devenue un sujet qu’on a cessé 
d’aborder dans l’enseignement, étant 
donné la controverse qu’elle suscitait. 
Cela aurait, donc, laissé la population 
dans la brume en leur laissant avoir 
leur perspective personnelle de la 
situation. Ce serait la racine de situa-
tions absurdes, comme des profes-
sionnels de la santé mentale croyant 
pouvoir « guérir » l’homosexualité 
encore aujourd’hui.

Qu’en est-il aujourd’hui?
Une nuance est apportée très tôt : au 
Québec, M.Dubé souligne qu’on est 
bien positionné en ce qui concerne 
l’acceptation de l’homosexualité, mais 
qu’il resterait encore du chemin à 
faire selon lui. Par exemple, 80% des 
Canadiens auraient été témoin d’actes 
homophobes selon des chiffres datant 
de juillet 2013 récoltés par la fonda-
tion Émergence, organisme luttant 
pour le bien-être des LGBT. De plus, 
en faisant une recension des différents 
types d’homophobie, le conférencier 
en souligne un pouvant être ravageur : 
il s’agirait de l’homophobie intériori-
sée. Chez la personne concernée, on 
le définit par une peur d’être jugée 
pour son orientation sexuelle et d’être 

un minorité dans une majorité qui 
n’est, en plus, pas toujours ouverte 
à confronter le sujet. Cela pourrait 
ramener à des conséquences rava-
geuses en ce qui a trait à la santé men-
tale. Par exemple, il a été souligné que 
l’anxiété et la dépression sont 150% 
plus présentes chez les LGBT que chez 
les hétérosexuels. 

Quoi faire?
Bien sûr, la situation est inquiétante, 
mais la conférence a pris une tournure 
plus encourageante quand on a abordé 
la façon d’aider les gens face à leur 
orientation sexuelle, qui est souvent 
découverte dans la solitude face à la 
peur de l’ostracisations. Un constat est 
soulevé : la « neutralité thérapeutique 
», consistant à ne pas discuter du sujet 
et de ne pas se montrer empathique 
face au sujet n’est pas efficace et peut 
gruger le lien thérapeutique unissant 
le thérapeute et le client. Ce qui est 
aidant, selon Jonathan Dubé, c’est 
d’être ouvert et de miser sur les forces. 
Cette recommandation pourrait même 
être un outil de taille, sachant que les 
gens les plus à l’aise face à leur orien-
tation sexuelle sont ceux qui militent 
pour la cause, qui s’unissent avec 
d’autres gens vivant la même situa-
tion. Il est possible de passer d’une 
angoisse face à la découverte de son 
homosexualité à un véritable dévoue-
ment actif envers la cause. Ce qui ne 
tue pas rend plus fort, n’est-ce pas?

lUTTE à l’hOmOPhObiE : UN défi dE POids
Par Gasser Saleh | gasser.saleh@umontreal.ca

à PrOPOs 
dU giPsy

Nous avons pour objectif de rendre la psychiatrie 
accessible et de consolider l’interdisciplinarité 
qui lui est propre. 

Le GIPSY propose une conférence mensu-
elle sur des thèmes votés en début d'année, un 
Club de Lecture, un panel sur l'interdisciplinarité 
en psychiatrie, des journées d'observation avec 
des psychiatres ayant des pratiques cliniques di-
versifiées , un contact avec la recherche dans le 
domaine, etc. 

Suivez-nous sur facebook (facebook.com/
groups/gipsyudem) pour avoir accès à plusieurs 
évènements, contacts, liens à saveur psychi-
atrique. Joignez-vous à notre liste de diffusion 
pour suivre les différentes activités organisées 
par le GIPSY ou pour vous y impliquer (gipsy.
udem@gmail.com)!

Pour retrouver d'autres articles de la sorte 
et être au courant des prochaines activités du 
GIPSY, visitez le http://gipsy.postach.io

Fondé par des étudiants en 
médecine, il s'adresse à tous 
les étudiants intéressés par la 
psychiatrie et ayant un désir 
d'approfondir leurs connais-
sances dans ce domaine.
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Ainsi, de simples séances de jogging 
régulières de 20 minutes, à intensi-

té modérée, affecteraient alors positive-
ment notre sexualité qui est considérée, 
par les ¾ de 14 000 femmes de 14 natio-
nalités différentes (Ipsos, 2006), comme 
une sphère importante ou très impor-
tante de notre vie…

C’est intéressant, puisqu’après vos 
ébats qui vous ont comblés lors de cette 
belle nuit de la Saint Valentin, vous 
aimeriez vous enivrer encore et encore 
de la grande ascension? C’est scienti-
fiquement fondé, vous pouvez déjà y 
tendre. Mais commencez par réduire 
vos chances de ne pas vous brûler défi-
nitivement les ailes lors de votre pro-
chain envol, en faisant régulièrement 
noble usure de vos fidèles chaussures de 
course.
      En effet, les conclusions d’une étude 
menée par Dahabreh et Paulus (2011) 
vous dissuaderont peut être de sous-
estimer les vertus d’une activité phy-
sique régulière. Cette conclusion révèle 
qu’une pratique épisodique, anecdo-
tique d’activités physiques et sexuelles 
était associée de manière significative 
à une augmentation de la probabilité 
estimée à 2.33% de souffrir et de mou-
rir, pendant une activité sexuelle ou 
physique, de troubles cardiaques graves 
tels que celui de l’infarctus du myocarde 
(tissu musculaire du cœur). Mais pas de 
stress (qui ne ferait d’ailleurs qu’accen-
tuer chez vous cette fâcheuse probabili-
té selon les 13 cohortes de l’IPD-WORK 
Consortium de 2012)! Cette même 
conclusion révèle que l’association évo-
quée précédemment est heureusement 
atténuée chez les personnes avec une 

pratique régulière, non épisodique d’ac-
tivités physiques. Pour chaque séance 
d’activité physique supplémentaire par 
semaine, la probabilité d’être victime 
d’un infarctus du myocarde est estimée 
réduite de 45%.

Ouf! Finalement vous vous sentez 
peu concernés et peu inquiets par cette 
précédente étude, réjouissez-vous-en. 
Cependant vous êtes toujours scep-
tiques quant à cette façon de préparer 
votre rendez-vous avec la dite « petite 
mort » ?

Sachez que ce n’est plus le cas pour 
les étudiants de l’Université de Califor-
nie. Une étude qui y fut menée (White 
et al, 1990), sur une centaine d’hommes 
avec un mode de vie sédentaire, montre 
qu’activité physique régulière rime 
avec sexualité du tonnerre. En effet, les 
analyses de cette étude révèlent qu’une 
pratique de 60 minutes d’une activité 
physique de type aérobie, répétée 3 à 4 
fois par semaine, améliore de manière 
significative et agréablement la sexua-
lité du pratiquant. Ainsi, le rapport des 
participants à cette étude témoigne 
d’une augmentation de leur fréquence 
de rapports intimes variés, d’un meil-
leur sentiment de confiance en soi lors 
de l’activité sexuelle, d’une hausse du 
pourcentage d’orgasmes vécus comme 
satisfaisants et d’une diminution de la 
fréquence de dysfonctions érectiles ren-
contrées. 

« Messieurs, ce soir c’est 
abstinence ! » 
Que l’on entend parfois sortir de la 
bouche du coach la veille d’un match 
important. Le sexe pourrait alors nuire à 

acTiv iTé PhysiQUE ET sExUEllE, UNE bONNE PairE?
Par Thomas Lehoux | thomas.lehoux@umontreal.ca

Que ce soit à travers les annonces du Ministère de la Santé et des Services sociaux, les publicités 
du Télé-Achat pour le tapis de course indispensable ou les modèles de vie saine que les médias 
diffusent, l’idée qu’une activité physique régulière améliore notre qualité de vie est couramment 
véhiculée et s’est sans doute logée au moins une fois au creux de votre esprit fertile. 

la performance physique ? Autour de ce 
sujet, les légendes populaires peu fon-
dées et désinformatrices se montrent 
nombreuses.

L'une des légendes les plus répan-
dues voudrait que le niveau de testos-
térone d’un individu diminue après la 
relation sexuelle, ce qui conduirait à de 
plus faibles performances. L'argumen-
taire repose sur l'idée que des niveaux 
élevés de testostérone contribuent à des 
niveaux d'agression supérieurs, ce qui 
en retour améliorerait la performance 
lors du match. A savoir que la testosté-
rone est une hormone sexuelle sécrétée 
par les testicules chez l'homme et par 
les ovaires chez la femme. En moyenne, 
un adulte mâle produit des quantités de 
testostérone bien supérieures à celles 
d'une femme adulte, mais les femmes 
sont plus sensibles à cette hormone que 
les hommes. Chez l'homme, la testosté-
rone joue un rôle déterminant dans de 
nombreuses fonctions corporelles telles 
que l'accroissement de la masse muscu-
laire et osseuse, la régulation de la perte 
de masse adipeuse, la récupération 
après un exercice physique et l'accrois-
sement de la libido. C'est une hormone 
essentielle au bien-être et à la santé de 
l'individu. 

Les diverses études mesurant les 
fluctuations de taux de testostérone 
après l'activité sexuelle ont donné des 
résultats variables. La collecte de don-
nées scientifiques sûres au sujet de la 
physiologie du sexe est en elle-même 
périlleuse en raison de la nature arti-
ficielle et peu affriolante du cadre de 
l'expérience : l’impersonnel laboratoire 
universitaire. 
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Cependant, une étude menée dans 
un « Sex club », hors laboratoire par des 
chercheurs de l’Université du Nevada 
(Gray et al, 2011) et consistant à mesurer 
les taux de testostérone d’hommes après 
qu’ils aient observé ou participé à une 
activité sexuelle, mit à mal la légende 
tenace. À partir des données recueil-
lies, ils conclurent que les taux de tes-
tostérone augmenteraient de manière 
significative à la suite de l’expérience : 
+72% pour ceux qui participèrent à une 
activité sexuelle et +11% pour ceux qui 
ne firent qu’observer. 

On pourrait même en déduire que, 
contrairement à l'opinion reçue, l'acti-
vité sexuelle avant une compétition 
sportive confère les bénéfices d'une 
agressivité accrue en raison de niveaux 
de testostérone supérieurs. Il faut ce-
pendant noter qu'une telle corrélation 
n'a pas été prouvée.

Pour continuer avec les légendes 
populaires, il est souvent répandu qu’un 
rapport sexuel à la veille d’une épreuve 
sportive provoquerait chez le sportif un 

handicap énergétique. Ainsi, il serait 
judicieux de se pencher sur le coût éner-
gétique généré lors d’un rapport sexuel 
moyen. 

Pas plus loin que l’année passée, 
une étude, faite sur 21 couples hété-
rosexuels à l’UQAM, avait pour but de 
mesurer l’activité sexuelle à intensité 
modérée en termes de calories dépen-
sées par minute afin de comparer cette 
dépense calorifique à celle d’une acti-
vité physique (Frappier et al, 2013). 
Cette étude révéla qu’en moyenne, les 
hommes dépensaient 4.2 calories par 
minute et les femmes en dépensaient 
3.1. 

De plus, une autre étude menée par 
les chercheurs Corty et Guardiani (2008) 
conclut qu’un rapport sexuel moyen a 
une durée moyenne de 8 minutes.  

En arrondissant la dépense calo-
rifique par minute pour un homme et 
une femme à 3.5 calories et en la mul-
tipliant par la durée moyenne d’un 
rapport sexuel établie précédemment à 
8 minutes, on obtient une dépense calo-

rifique d’environ 28 calories par rapport 
sexuel moyen. Ces quelques 28 calories 
manquantes qui, naturellement, sont 
comblées rapidement par les 46 calories 
présentes dans le verre de lait que l’on 
boit tous les soirs avant de se donner 
aux bras de Morphée.

Bien sûr, il existe de nombreux 
autres facteurs évidents au bon sens et 
déterminants quant à l’effet nuisible 
d’un rapport sexuel avant une perfor-
mance physique, tels que : si le rapport 
sexuel est passif ou actif, a lieu tard 
dans la nuit ou non, est accompagnée 
d’alcool, de drogues, etc… Et il est aussi 
devinable que le plaisir sexuel, dans des 
conditions raisonnables, a des vertus 
telles que soporifiques sous l’effet des 
endorphines sécrétées par le cerveau, 
favorisant donc un meilleur endormis-
sement la veille d’un match.

Et maintenant ? Désormais allégés 
de doutes et d’excuses, allez-vous sortir 
couverts pour... Courir tour et tour, sur 
la belle piste de l’amour ?

Source: Peiyu Liu | Flickr
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hOmmagE à l 'amOUr dUrablE
Par Daphnée Genesse | daphnee.genesse@umontreal.ca

Je n’ai qu’une vague idée de ce à quoi ressemble l’amour qui se prolonge à travers le temps.  Mes 
parents étant séparés, les ruptures pullulant autour de moi, je me suis mise à fantasmer. Par le 
biais des films à l’eau de rose et des récits de ceux qui furent élevés par leurs deux parents, je me 
suis créé une estimation de ce que signifiait cette énergie passionnelle sur le long terme. Pour 
satisfaire ma douce curiosité,  je suis allée m’entretenir avec de vieux amoureux.

Dans notre société actuelle, où 
l’amour éphémère va de bon 
train, où les tempêtes soufflent 

aisément les nids d’amour construits 
si ardemment, je me demandais ce 
qu’ils avaient de si spécial, ces amants. 
Avant de débuter, une séance d’intros-
pection s’imposait.  J’en suis convenue 
que j’éprouvais un faible pour le roman-
tisme. Je me suis donc avancée vers ces 
récits en sachant que je risquerais fort 
d’être charmée, mais qu’une pointe de 
scepticisme rendrait le tout un peu plus 
corsé.  L’amour durant 30 ans?  Allons 
voir ça. 

Denise et André
La première dyade de vieux amoureux 
que j’ai rencontrée forme une union de-
puis plus d’une trentaine d’années. Leur 
première rencontre s’étant déroulée 
dans une discothèque, je me suis ques-
tionnée sur la pertinence de l’endroit où 

tout commence. Une discothèque? Lieu 
de prédilection pour bien des choses 
connexes à l’amour, mais l’amour en 
tant que tel?  Comme quoi la vie nous 
réserve toujours de belles surprises. 

André est un charmeur incontes-
table, il rôde dans les bars à la recherche 
de rencontres stimulantes et de jeunes 
dames fraîchement parfumées. Il aime 
sa mère, voyager et s’amuser. De dix ans 
son aîné, il ne pensait pas  se faire pié-
ger ainsi par  la belle et jeune Denise. 
Quant à elle,  cette soirée dansante n’est 
qu’un prétexte pour se changer les idées 
après une récente rupture. Charmante 
et pleine d’espoir, elle s’est abandonnée 
aux répliques affriolantes de cet homme 
imposant. Après quelques questionne-
ments, ils s’engagent sans plus attendre 
et un premier bébé suit cette union. Un 
bébé tout neuf, tout frais, tout beau. J’ai 
senti l’émotion les gagner quand ils ont 
évoqué ce premier bébé. J’ai vu leur ex-

pression se fondre de nostalgie. André, 
l’homme fier et célibataire ne se serait 
probablement jamais arrêté de conqué-
rir si ce n’avait été de la douce et aimante 
Denise. Les confins des plaisirs atteints, 
il n’était pas question de renoncer à ces 
idéaux, mais de succomber pleinement 
au cœur de sa belle.

C’est dans une atmosphère de « road 
trip » que les enfants grandirent. Dé-
couvrir les paysages et les plages amé-
ricaines, c’était leur bonheur. Encore 
là, en relatant ces souvenirs, je vis une 
brume nostalgique couvrir leur visage. 
Ils me partagèrent ainsi l’un de leurs 
combats qu’ils vainquirent ensemble. 
Femme de cœur, Denise manifestait une 
sensibilité hors du commun contras-
tant trop souvent avec celle d’André. 
Sur le long continuum de la délicatesse, 
les deux se trouvant aux extrémités, ils 
durent s’ajuster pour continuer à nour-
rir leur amour. Ce genre de changements 

Denise et André - Avec leur petite fille Noémie.Denise et André - Au début de leur histoire, il y a 35 ans.

la beauté de ce monde



36

L ’ A M N É S I Q U E D I V E R S

se fait au travers de plusieurs efforts et 
de plusieurs années. Bien malgré nous, 
en s’aimant au quotidien, on connaît le 
meilleur de notre partenaire, mais aussi 
le pire. Le choix ici nous appartient par 
la suite : exploiter le bon, le faire grandir, 
tenter même de s’en approprier une par-
tie ou rejeter le mauvais et, du coup, re-
jeter l’entièreté de la personne que l’on 
aime. Parfois, bien sûr, le côté sombre 
prend le dessus et on se rend compte 
que notre dyade autrefois idyllique n’est 
qu’illusion. Mais pour d’autres, une par-
tie de cet amour durable repose en fait 
sur une exploitation juste du bon et du 
mauvais se trouvant en chacun de nous. 
Je pense ici à Denise qui apprit à se dé-
faire du superflu qui pouvait l’atteindre, 
et ce grâce à son mari. Je pense aussi à 
André qui dut apprendre à ménager son 
prochain au grand plaisir de Denise. 
J’hésite à parler de compromis, je préfère 
adaptation. Qui dit adaptation, dit sur-
vie… survie de couple, amour durable?  

Aux dires de ce duo inspirant, 
j’ajouterais à leur recette gagnante une 
parcelle d’humour, l’importance des pe-
tites attentions désintéressées et la pri-
mordialité du fameux « c’est vendredi on 
fait l’amour ». Je ne vous ai rien appris? 
J’espère au moins vous avoir rappelé que 
c’est toujours possible.

Céline et Patrice
Pour mon deuxième entretien sur 
l’amour, je me suis rendue dans les Lau-
rentides.  Je suis à peine entrée dans la 
voiture que Céline me décrit  fièrement 

son homme. Étant dotée d’une énergie 
incommensurable, elle me passionne 
déjà par la vigueur de son amour pour 
Patrice. Dans un paysage ô combien ro-
mantique, ils m’accueillirent ainsi dans 
leur chez-soi. Leur tout nouveau condo 
est en fait le fruit d’un rêve mutuel qu’ils 
ont tout récemment concrétisé. 

À l’époque, les deux jeunes tour-
tereaux travaillaient au même endroit. 
Les deux s’étant plu dès les premiers 
regards, ce fut petit à petit qu’ils ap-
prirent à se découvrir. Ce qui permit de 
les unir pour de bon fut un voyage à la 
centrale hydroélectrique LG2. Presqu’au 
même moment, Patrice goûta à ce qui le 
passionna pour le restant de sa vie, un 
travail qui le fit vibrer de tout son être. 
Avide de ce sentiment de plénitude, il 
comptait bien recommencer, et ce le 
plus tôt possible. Il expliqua à Céline 
que son bonheur reposait sur cet assou-
vissement. Le travail de Patrice étant à 
distance, Céline y réfléchit longuement 
et accepta la situation puisqu’elle l’ai-
mait.  Il me l’expliqua ainsi : 
«Je pense que ce qui fait que ça ait fonc-
tionné avec Céline c’est qu’elle m’ait 

permis de me réaliser pleinement. C’est 
rare de voir des gens qui sont capables 
de s’adapter à ces conditions de tra-
vail… L’ennui, la distance etc. Mais moi 
je pense que si t’as une passion et que 

la personne que t’aimes ne t’encourage 
pas dans cette direction, ça peut pas 
marcher. »

Ces phrases m’ont particulièrement 
touchée. L’ambition incompatible avec 
l’amour à long terme? Pas selon Patrice, 
il pense en fait que c’est l’ingrédient qui 
permet l’accomplissement d’un amour 
sain. Certains ayant si peur de perdre 
l’être aimé tentent de restreindre le 
déploiement de leur potentiel évolutif. 
Ainsi, ils étouffent la voix de l’épanouis-
sement et éteignent peu à peu la flamme 
de leur désir. Patrice partait et revenait 
épanoui de son séjour, mais qu’en était-
il des rêves de Céline? À mon grand sou-
lagement, ils m’expliquèrent que Céline 
s’est elle aussi réalisée en suivant son 
cours de coiffure. Patrice restait avec 
la petite dernière et elle put donc partir 
apprendre le métier qu’elle désirait. 

J’interprète cet équilibre comme 
un réel respect mutuel, celui qui per-
met de garder une liberté. Une liberté 
qui permet de respirer à poumons dé-
ployés, de rester un être à part entière, 
alors que certains se trompent en visant 
une fusion complète avec l’être aimé. 

Ils désirent ne former plus qu’un en 
défrichant les jardins secrets de l’autre 
moitié et ainsi tentent d’atteindre une 
symbiose parfaite. Patrice m’a rappe-
lé à quel point la ligne est mince entre 

Patrice et Céline – Centrale hydroélectrique LG2, 
l’escapade où leur amour prit forme (Août 1989).

Patrice et Céline – La chanson de leur amour :
 Lucky to be in love with my best friend de John Mayer.

L’ambition incompatible avec l’amour à long terme? 
Pas selon Patrice, il pense en fait que c’est l’ingrédient qui 

permet l’accomplissement d’un amour sain. 
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contrôle et amour. J’ai tendance à croire 
que le contrôle est le tue-amour le 
plus sournois. L’infidélité tue l’amour à 
grand coup de masse, quelle que soit sa 
constitution. La violence, quant à elle, 
engloutit tout sur son passage, l’amour 
étant le plus accablé par sa présence. 
Mais le contrôle est vicieux, il s’installe 
confortablement au sein d’une dyade à 
laquelle on estimait un avenir promet-
teur. Une fois bien ancré dans la dyna-
mique, tel un cercle sans fin, il nous fait 
suffoquer, nous paralyse.  À travers cette 
marée d’opportunités que la vague de la 
vie nous apporte, il serait tragique que 
de se laisser noyer par celle du contrôle. 
Je ne dis pas que c’est aisé d’agir ainsi, 

car on aime alors on veut garder, possé-
der. La tendance naturelle à être porté 
vers l’appât du gain. Mais si on aime 
vraiment, on laisse aussi partir.

 La dynamique de couple réalisatrice 
de Céline et Patrice a permis à leur désir, 
leur complicité ainsi qu’à leur tendresse 
de grandir en harmonie avec le temps. 
C’est ainsi que ça fonctionnait : Céline 
chérissait les enfants durant l’absence 
de Patrice et elle le recevait comme un 
roi (sans blague) lorsqu’il revenait. Les 
enfants riaient et s’exclamaient : Le King 
arrive! »  Une lune de miel à chaque re-
trouvailles?  On ne pourrait demander 
mieux. 

Dans une atmosphère d’amour sans 

fin, je me suis laissée  emporter par leurs 
paroles pleines de romance. Dans ma 
tête, les échos de leurs rires résonnent 
encore.  Je me sens comblée d’avoir été 
témoin de telles complicités… Des com-
plicités qui ne peuvent se forger qu’à 
partir de plusieurs dizaines d’années!

Merci à mes deux couples qui m’ont reçue 
comme une vraie chroniqueuse. J’espère 
que vous saurez reconnaître votre amour à 
travers ces lignes, si unique soit-il! 

Les couples
Si vous êtes en couple, plusieurs options s’offrent à vous, 
dépendamment de la longévité de votre couple. Vous pouvez 
opter pour le classique souper au restaurant et ainsi, partager 
un moment de tendre intimité avec votre douce moitié en 
compagnie d’une dizaine d’inconnus. Ou encore, vous avez 
réservé une fin de semaine en amoureux en espérant que 
la bouteille de vin vaudra les 50$ supplémentaire du forfait 
amoureux.

Les fréquentations sérieuses
Si vous êtes en processus de fréquentation et que vous sou-
haitez une relation sérieuse, un rendez-vous à la Saint-Val-
entin peut prendre une valeur différente que vous soyez un 
homme ou une femme. Si vous êtes un homme et que vous 
voulez une relation sérieuse, vous risquez de sortir l’artillerie 
lourde, c’est-à-dire les soupers aux chandelles, des chocolats, 
le poème, etc. Toutefois, il faudra faire attention à en être 
rendu au deuxième rendez-vous. Si vous êtes une femme, 
vous risquez de vous parer de vos plus beaux vêtements et de 
montrer à un maximum vos meilleurs atouts sans toutefois 
vous faire offrir de l’argent sur la rue. Vous attendrez aussi le 

sa iNT va lENT iN
Par Jean-Sébastien Audet | jean-sébastien.audet@umontreal.ca

moment magique où votre date décidera de vous embrasser. 
Si cela ne se produit pas, il est possible que votre homme ait 
lu cet article et décidé de jeter les chandelles, les chocolats et 
le poème parce que vous en êtes au deuxième rendez-vous… 
Dans tous les cas, vos amies et votre ami gayzoned connaîtront 
tous les moindres détails de votre soirée dès le lendemain.

Les fréquentations « pour le fun »
Si vous ne recherchez rien de sérieux de votre fréquentation 
actuelle, un rendez-vous à la Saint-Valentin peut être aussi 
terrifiant qu’un face à face imminent avec une charrue (et je 
parle ici du véhicule…). Après les quelques instants de ter-
reurs, plusieurs activités vous semblent soudainement des 
plus intéressantes. Vous ne pouvez accepter le rendez-vous 
puisque votre chambre est en désordre, votre amie se sent 
seule et va passer sa soirée à pleurer si personne ne lui parle, 
votre chat se remet d’une opération et vous avez peur qu’il se 
serve dans votre réserve d’alcool personnelle ou on vous a déjà 
invité à un party et vous ne pouvez décliner puisqu’il n’y a que 
vous qui mettez de l’ambiance et que les autres s’ennuieront. 
Si jamais vous vous cherchez une excuse et que vous n’avez 
aucune idée, rappelez-vous que les examens intra se rap-

Au moment où vous allez lire ces lignes, vous serez probablement en train de vous demander ce 
que vous allez faire cette Saint-Valentin (sauf si vous lisez le journal après la Saint-Valentin, alors 
vous êtes peut-être en train de la regretter). Dépendamment de votre état relationnel, votre 
Saint-Valentin pourrait suivre un cours différent.
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prochent et que pour entrer au doctorat il est parfois néces-
saire d’étudier les vendredis soir… Finalement, vous pouvez 
toujours aller au rendez-vous, obtenir une certaine satisfac-
tion sexuelle et vous dire que l’autre personne aurait dû se 
douter qu’il ne se passerait plus rien après puisque [insérez 
votre excuse préférée ici]. L’excuse est l’élément primordial 
ici, puisqu’elle semble donner aux gens qui utilisent de telles 
pratiques la capacité de se regarder dans le miroir le lende-
main…

Les célibataires
Si vous ne fréquentez personne, plusieurs options s’offrent à 
vous. Il existe des soirées blind-date pour célibataire puisque 
c’est super romantique de trouver son âme sœur à la Saint-
Valentin et, qu’en plus, les probabilités que ça se produise sont 
tellement plus élevées. Plusieurs personnes font aussi des 
partys chez elles. Il est vrai qu’il n’y a rien d’étrange à passer la 
soirée de la Saint-Valentin avec les mêmes personnes céliba-
taires que l’on côtoie à chaque semaine et que ce n’est absolu-
ment pas le meilleur moyen de se réveiller le lendemain plein 
de regret… Pour ceux qui ne connaissent personne qui hé-
berge de tels événements, les associations étudiantes offrent 
parfois certaines formes de divertissement. On se rappellera 
l’événement de l’année passée qui suggérait aux participants 
de porter du rouge s’ils voulaient retourner à la maison avec 
quelqu’un. Il existe même une alternative pour ceux qui veu-
lent souligner la Saint-Valentin sans toutefois faire quelque 
chose de spéciale ce 14 février : Desperation Day. Cette journée 

(voir How I Met Your Mother), qui est célébrée le 13 février, est 
nommée ainsi en raison du nombre de célibataires qui recher-
chent désespérément quelqu’un pour le lendemain. Le but de 
cette journée est de trouver quelqu’un, coucher avec et par-
tir avant le 14 février, puisque sinon nous nous retrouverions 
dans une date le jour de la Saint-Valentin. L’attention est donc 
de mise au prochain 4@9 (que ce soit pour trouver quelqu’un 
ou pour fuir quelqu’un).

Saint-Valentin
Finalement, je vais vous laisser sur l’histoire derrière la Saint-
Valentin. Valentin (qui fut plus tard nommé Saint) a entrepris 
de marier les couples qui souhaitaient le faire à l’époque de 
l’Empire romain. Le hic, c’est que les mariages étaient inter-
dits puisque l’empereur avait besoin de jeunes hommes pour 
la guerre. Valentin fût donc emprisonné et, après avoir rendu 
la vue à la fille de son geôlier, il fût battu à mort sous les ordres 
de l’empereur (il n’aimait pas vraiment les chrétiens). Presque 
deux millénaires plus tard, sa croyance selon laquelle il est 
préférable de risquer la mort que de ne pas vivre son amour 
inspire encore les couples à se rapprocher et les célibataires 
à partir en quête d’une personne avec qui partager leur vie 
(ou leur lit pour la nuit). À ce point-ci vous vous demandez 
probablement ce que je compte faire pour la Saint-Valentin 
(si ce n’est pas le cas, feignez de vous y intéresser pour les 
deux lignes qui suivent). Eh bien, les examens intra arrivent la 
semaine suivante et pour aller au doctorat, il faut parfois faire 
certains sacrifices, comme étudier les vendredis soir…

la TradiTiON viENT dEs grEcs
Par Lucien Dubois | lucien.dubois@umontreal.ca

le petit érudit

La bague de mariage se porte 
traditionnellement dans l’an-
nulaire de la main gauche. 

Or ce n’est pas un hasard. Il faut 
remonter à plus de 2500 ans pour 
connaître l’origine de cette pra-
tique gréco-romaine. Alors que les 
connaissances du corps humain 
étaient limitées, on croyait que 
l’annulaire de la main gauche était 
directement relié au cœur par une 
artère surnommée Veine de l’amour. 
On a donc commencé à mettre la 
bague de mariage dans ce doigt. 
Finalement, la tradition s’est perpé-
trée au fil des années!

Source: Lee J. Haywood | Flickr
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Vendredi 7 :00 

Pupilles contractées devant les rayons matinaux, les pre-
miers souvenirs de la veille me happent. J’étire mes bras 

et mon dos. Un chat en extase. De mes deux mains, je peux 
rejoindre les deux corps tièdes étendus à mes côtés. La droite 
caresse les cheveux miel de Lola, la gauche effleure l’épaule 
nue et délicate de Juni. Ce sont les deux plus belles filles de la 
faculté. Elles ne se quittent jamais. Inséparables dans la vie, 
inséparables jusque dans mon lit. Je me lève en faisant bien 
attention de ne pas les réveiller. 

Leurs soupirs ensommeillés sont si beaux.

10 :00 

Elle a mis sa jupe fleurie. C’est certain, elle le fait exprès. 
Quand je la regarde, je m’imagine la prendre en levrette 

sur une des tables de la salle de cours. 

J’ai envie de la vulgariser.

Le petit chaperon rouge et le grand méchant loup.

Je ne sais ce qu’elle pense de moi. Elle est assez distante, mais 
mon regard ne cesse de pencher dans sa direction. On se parle 
à peine et je n’ai jamais osé lui faire mon numéro de charme. 
Il y a quelque chose que j’admire chez elle, une force latente 
discrète, mais bien présente.

Hier soir, les yeux embués d’alcool, elle s’échappait de mon 
regard par timidité ou affront. Je goutais à la froideur de ses 
remparts. J’avais envie de la secouer, de la réveiller de ses 
songes alcoolisés ou de l’embrasser. À la fin de la soirée, par 
défi ou par déni, j’ai pris les mains de ses deux amies et nous 
avons fui en riant comme des enfants.

11 :00 

J’ai vu que mon père avait essayé de m’appeler. Je n’ai pas 
l’intention de retourner son appel. Méprisé toute mon en-

fance par l’absence de cet homme, je n’ai aucune pitié mainte-
nant qu’il est mourant.

Père manquant, fils manqué. 

Peut-être est-ce de sa faute si je suis malade d’une envie 
dévorante d’oublier dans l’extase le temps qui passe. Quand 
je baise, je suis immortel. Pour un bref instant, je me moque 
de la mort, de la maladie et de la pauvreté du monde. Je me 
sens plus fort que le regret et l’amertume, immunisé contre 

l ibErT iN
Par Béatrice Raymond Lessard | beatrice.raymond-lessard@umontreal.ca

malades

la solitude et l’ennui. C’est en parfaite communion avec ma 
sensualité mortelle que je peux aspirer à la divinité. 

Parfaitement adapté à mon siècle, j’ai appris que sauter une 
femme peut être aussi beau et pervers que la poésie. Toutes les 
lèvres que j’ai ouvertes, toutes les cuisses que j’ai embrassées, 
tous les soupirs que j’ai fait pousser sont bien peu de maux 
devant tous ceux et celles qu’on charcute pour l’honneur des 
hommes et, pourtant, on traite mes ébats comme les symp-
tômes d’une maladie. Ma folie a l’avantage d’être invisible. 
Elle laisse quelques cœurs brisés, des larmes versées pour 
avoir trop espéré un bonheur que je ne peux offrir. Voyez, je 
fais l’amour comme un homme, mais j’aime les femmes com-
me un garçon.

J’ai croisé Clara en sortant du cours. Les cheveux adorable-
ment emmêlés, elle m’a timidement souri. Elle rentrait chez 
elle. J’avais deux heures devant moi. Comment résister à la 
tentation?

17 :00

Je voulais emprunter à Fred le bouquin dont il m’avait tant 
parlé la veille. Il y a deux ans, il est venu occuper la petite 

chambre bleue de  mon appartement. Je passe ma tête dans la 
porte. Il est rivé sur son écran la main dans ses pantalons et ne 
semble pas du tout m’avoir vu. Une vidéo montre une brunette 
soulager un homme dans sa bouche. Le deuxième la sodomise. 
Ce n’est pas la première fois que je le vois regarder ce genre de 
chose.  Il peut passer des jours enfermés dans sa chambre sans 
se laver en se gavant de fast food dont les restes sont laissés à 
pourrir dans un coin.  Il m’évoque parfois l’image de la déché-
ance moderne. Depuis que sa sœur est devenue légume, il n’a 
pas touché une seule fille.

Un viol collectif qui a mal tourné.  

19 :00 

Tout compte fait, ne trouvant pas le livre dans le caphar-
naüm de Fred, je décide de l’acheter. Comme la vie fait 

bien les choses, sur mon chemin, je la croise. Son manteau 
couvre sa jupe. Je l’invite à partager mon souper et mon 
chauffage en cette nuit hivernale. Elle accepte. 

Cependant, en marchant en direction de mon bloc, je com-
mence déjà à me ramollir. Il y a une retenue charmante chez 
elle comme si une partie refuse de se dévoiler. Un esprit vif et 
élégant se cache sous des airs d’ingénue. Le ballet aérien de 
ses cheveux dans le vent porte l’odeur du jasmin. Elle n’est 
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Briser l’élan. Encore. Souvent. Très souvent, trop sou-
vent, dans un premier temps. Il est freiné à sa première 
motion, mais il reste en suspens. Arrêté dès la première 

manifestation de ce que je veux exprimer, ces élans d’amour, 
d’affection, ne s’évanouissent pas. Ils restent là, figés, par 
blocs agglomérés pour bon nombre d’entre eux. Puis soit que 
finalement le oui l’emporte et je les laisse suivre leur cours, je 
les laisse s’envoler enfin, soit que je finisse par le museler de 
tous ces freins, jusqu’à les ignorer. L’amour a ses raisons que 
la raison ignore. Et quand la raison s’en mêle, elle m’emmêle.

Questionnements : «Pourquoi? Pour accomplir quoi? Quel 
est le but de cet élan? Qu’est-ce que l’autre va penser? Et si c’était 
trop? Et si c’était inapproprié? Et s’ils pensaient que c’est pour 
attirer l’attention? Ou pour préparer une demande de quelque 
chose, un retour? S’ils y voyaient de la dépendance?»

Jugements : «Il faudrait bien que… tu devrais… on s’at-
tendrait à ce que… À ce que tu intériorises, enfin! Voyons! On 
s’attendrait à ce que tu n’aies pas besoin de dire. Tu vas leur faire 
peur. C’est immature. Les enfants font ça, tout d’un coup, en plein 
milieu d’un jeu, juste comme ça, ils vont arriver vers vous en cou-
rant, vous enlacer subitement jusqu’à vous faire presque perdre 
l’équilibre et vous lancer un doux « je t’aime » (même quand ils le 
crient, c’est doux tellement c’est pur). Et toi eh bien non, tu n’es 
plus une enfant, tu ne peux pas, tu ne dois pas agir ainsi, à ton 
âge...» Et blablabla, questionnements, jugements, l’élan est 

toujours là en suspens pendant que dans ma tête ça tergiverse. 
Mais voilà. Ces élans d’amour que je ressens parfois, juste 

comme ça, j’ai besoin de les exprimer, mais au fond ce ne sont 
pas vraiment des besoins, ce sont des envies. Derrière ça, il n’y 
a pas de but précis, pas de calcul. C’est un élan, point. L’amour 
et rien d’autre. Que ça. Tout ça. C’est comme la vie pour ce 
qu’elle est, avant qu’on réfléchisse à son sujet, avant les ques-
tions, avant les raisonnements. Un élan comme la vie avant 
qu’on se demande quel en est le sens. Une envie. En vie. 

C’est la vie et rien d’autre. Pour elle-même. Simplement 
parce ce qu’elle est. C’est un élan d’affection et rien d’autre. 
Pour lui-même. Simplement parce qu’il est.

Parfois les peurs tombent. Le masque aussi. Et, allégé de 
ces craintes, l’élan prend son envol, j’ose enfin dire ou écrire 
« je t’aime », « je pense à toi », « I like you »  « I care for you », 
« ti voglio bene », « j’aime que tu existes », « j’aime qui tu es ». 
Ou encore je décide d’aller sonner chez un ami voisin et sa pe-
tite famille, lesquels je vois peu ces derniers mois, mais pour 
qui j’ai beaucoup d’affection même si je ne sais pas toujours 
pourquoi, c’est juste là, comme ça. L’été dernier ils étaient 
sur le point de partir en vacances pour trois semaines, ça fai-
sait longtemps qu’on ne s’était pas croisés et que je retenais 
régulièrement l’envie « toute bête » de leur dire tout simple-
ment bonjour. Mais ce jour-là, je me suis dit que c’était bien 
plus bête de retenir ainsi quelque chose d’aussi gratuit, alors 

élaNs
Par Sandrine Esteves | sandrine.esteves@umontreal.ca

méli-mélo

Oui, non, oui, non… Allez, go! Euh… ouinnnn, jsé pas, et puis finalement non…

pas de ces beautés tapageuses qui occupent si souvent mes 
draps et dont le charme s’étiole rapidement. Beauté classique, 
charme contemporain. Je l’entretiens de n’importe quel sujet 
et elle sait me donner la réplique comme rarement mes amis 
peuvent le faire. Elle n’a pas peur de me contredire et, au con-
traire, y prend un malin plaisir. Je ne la désire que davantage. 

Rires complices, regards éloquents

22 :00

Tendre ma main, prendre sa joue, approcher mes lèvres des 
siennes 

C’est si simple. Je l’ai fait tant de fois. Voilà, je doute. Ma main 
court doucement sur sa jambe. Je peux m’imaginer la désha-
biller, embrasser sa poitrine and all that jazz. Le problème c’est 
que tout se déroule dans ma tête sans franchir cette limite spi-
rituelle. Le temps passe. Elle doit me quitter. Impuissant, je la 
raccompagne à la porte. 

Alors, elle glisse ses doigts entre ma ceinture et mon pantalon, 
pose ses lèvres sur les miennes. 

Quand j’ouvre les yeux, elle est déjà partie.

Samedi 7 :00

On entend l’hiver creuser des ruisseaux venant nourrir les 
caniveaux. Les condoms éventrés fleurissent à nouveau 

dans la métropole. La jeunesse irrigue de plus belle les artères 
citadines. Timidement, les premières terrasses s’ouvrent 
comme les premiers bourgeons éclosent devant le soleil. Les 
manteaux anonymes et les bottes lourdes rangés, les pas et les 
mœurs se font plus légers. Les parcs lumineux accueillent les 
nouveaux amoureux ou les vieux amants.  Les femmes sont 
belles et le désir devient électrique. C’est la saison des sui-
cides. C’est la saison des amours.

C’est le printemps et je veux la revoir.



41

L ’ A M N É S I Q U ED I V E R S

j’y suis allée, leur souhaiter bonnes vacances, un bon vol. Ils 
m’ont bien accueillie en pleins préparatifs, n’ont pas semblé 
confirmer mes peurs de paraître vraiment bizarre. Accolades 
appréciées de part et d’autre. Pourquoi attendre le 21 janvier 
pour se faire des câlins, alors que c’est si bon tous les jours? Et 
pourquoi attendre la Saint-Valentin pour exprimer son affec-
tion? 

Reste que pour quelqu’un qui est quand même un peu 
(léger euphémisme) timide, c’est plus facile à exprimer à dis-
tance, et aujourd’hui j’ai la possibilité de l’envoyer autrement 
que par l’intermédiaire d’un pigeon voyageur. Je crois bien que 
si internet n’existait pas, j’aurais un pigeon (ou un hibou pour 
les fans de Harry Potter) qui ferait bien des voyages si je ne 
me l’interdisais pas autant. Il irait livrer un petit message qui 
dirait librement et simplement « je t’aime » et ses variantes. 
Quoiqu’il y ait des chances que j’eusse plus de difficultés à 
empêcher le pigeon de s’envoler que j’empêche mon doigt 
d’appuyer sur la touche « envoi » quand mon courriel est prêt 
à être envoyé (parce que malgré tout, oui, je réfrène encore 
ces élans). 

Bien dommage ces retenues, parce que je trouve qu’il 
n’y a pas grand chose de plus nul que de s’empêcher de dire 
à quelqu’un qu’on pense à lui et qu’on l’aime, au moment où 
c’est là, que ce soit à distance ou en face à face.

Peu importent les mots ou les gestes choisis (bien que ce 
soit tellement naturel à ce moment-là que je ne sais pas si ça 
relève vraiment d’un choix), «je t’aime» se dit de plein d’autres 
façons, il se cache dans d’autres mots, ou même dans pas de 
mots du tout. Le dire comme il vient et comme il est possible 
de le partager, à cet instant précisément. Et l’autre, il le reçoit 
quand il peut. S’il peut. Et lui souhaiter qu’il puisse, qu’il ait 
cette ouverture, cette liberté, qu’il ait confiance; quelle tris-
tesse que de se défendre d’être aimé. Que c’est triste avoir 
appris à en avoir peur.

Donc il reçoit quand il peut: le message est envoyé et le 
reste n’appartient plus à l’expéditeur. C’est donné déjà. Et on 
n’attend même pas de retour. C’est un simple élan vers l’autre. 
Pas un boomerang. Toutefois on espère que le message va être 
reçu, parce que c’est quand même le but après tout, l’envoyer 
pour qu’il y ait réception, mais dans les faits on n’a aucun 
contrôle sur ce qui est reçu. 

Quand c’est par écrit, il y a le temps entre l’envoi  et le 
moment de la réception. C’est rarement simultané. Même en 
face à face, d’ailleurs, ce n’est pas dit que ça résonne chez celui 
à qui cet élan d’affection (cet amour avec un petit a) est des-
tiné. Ça peut ne pas être reçu tout de suite, même si c’est perçu 
(entendu, lu, senti physiologiquement dans le cas d’un câlin) 
tout de suite.  Mais je me dis que ça laisse une empreinte. Ça 
fait son chemin.

Cette envie de l’exprimer, ça ressemble bien à un besoin. 
Mais c’est avant tout ce simple élan de vie, parce que la vie 
c’est surtout ça : l’amour. Quel gaspillage alors de bloquer ces 
élans de vie quand ils sont là, déjà que je bloque trop souvent 
ceux qu’on m’envoie.

Ne pas freiner ces élans qui sont là, quand je me pose 

enfin, quand le tourbillon autour et en moi se met en pause 
pour quelques instants. Je pense à lui, à elle, à elle encore, à 
eux. Et comme ce n’est pas toujours possible d’envoyer une 
missive pour leur dire, finalement les moments où c’est trans-
mis ne se produisent pas si souvent.

Parfois ce petit courant qui circule tout doux en moi, je 
le ressens en dépassant ce que l’autre est en train de dire, 
comme quand mon chum part dans des explications sur son 
projet ou qu’il fait des efforts pour résumer une nouvelle lue 
dans la presse du matin. Son regard est loin, son regard semble 
se diriger vers ses propres pensées. On fait peut-être tous ça 
dans ce genre de situations, être dans notre tête pour réussir à 
trouver les mots, ne pas perdre le fil des pensées que l’on veut 
partager.

Alors je dépasse le contenu, je dépasse ses propres efforts 
de concentration, même si je l’écoute toujours avec attention, 
attentive à ce qu’il dit, mais aller au-delà. Comme si je portais 
attention à lui dans un tout, je prends conscience de lui, et de 
moi qui est là avec lui, et je ne fais plus seulement prendre 
conscience de ce qu’il projette.

À ces moments-là, je sens que je l’aime. Alors je lui dis. 
Même s’il ne comprend pas pourquoi je lui dis à cet instant « 
pas rapport ». Mais il ne faut pas chercher à comprendre, ça 
n’a rien à voir avec ce qu’il disait, ni avec ce qu’il faisait. Je lui 
dis, même s’il n’est pas forcément disponible pour le recevoir 
pleinement à ce moment-là. Je n’attends rien de toute façon, 
je veux seulement exprimer ce que je ressens.

J’en enverrais bien de ces messages, si je ne me muselais 
pas. Un simple élan d’affection, d’amour, d’appréciation. La 
vie. Sans pourquoi. Sans question. Sans raison. Sans attente 
de réciprocité. La façon dont je le vois c’est plutôt comme une 
chaîne. Un peu comme dans le film  Payez au suivant (Mimi 
Leder, 2000, avec Haley Joel Osment, Helen Hunt et Kevin 
Spacey) . Ce message envoyé va être à son tour transmis par 
le destinataire à quelqu’un d’autre sur son chemin, proche ou 
simple passant. Je vois ça plutôt comme un élan qui n’a pas 
de fin, ce n’est pas un circuit fermé, ça se passe à deux, mais 
jamais les même deux pour l’énergie à l’origine. Quand les 
même deux personnes sont impliquées de nouveau, ce n’est 
pas un retour, mais un nouveau message, une nouvelle éner-
gie. Encore une fois, pas un message boomerang, ce n’est pas 
« je t’aime, moi aussi ». C’est « j’t’aime tout court ». C’est là et 
c’est tout. C’est « je t’aime ». Et éventuellement c’est un autre 
« je t’aime » qui nous parvient. Un autre, peut-être ailleurs, 
peut-être autrement.

Et pour que ces élans voyagent, il faudrait bien commen-
cer par les envoyer. 

Mots, sourires, dessins, câlins, regards… Ne pas bloquer le 
geste. Ne pas retenir l’élan. Il n’y a tellement rien de mal dans 
cette énergie qui ne veut qu’émettre, donner. Rien de mal, au 
contraire. De plus, l’amour est l’antidote de l’absurdité de la 
vie, alors pourquoi l’empêcher d’être?
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Guy Breton (né en 1950) est le 11e 
recteur de l’Université de Mon-
tréal.

Radiologiste de formation, Guy Bre-
ton a enseigné à l’Université de Montréal 
et à L’Institut et Hôpital neurologiques 
de Montréal. Il a aussi présidé une cli-
nique de radiologie privée ainsi que 
l’Association des radiologistes du Qué-
bec et la Canadian Heads of Academic 
Radiology, et a participé à l’administra-
tion de l’Hôpital Saint-Luc et du CHUM.
En 1996, le professeur devient direc-
teur du Département de radiologie, 
radio-oncologie, et médecine nucléaire 
à l’Université de Montréal. Il est ensuite 
nommé vice-doyen exécutif aux études 
médicales postdoctorales et aux affaires 
hospitalières de la Faculté de médecine 
en 2003, puis vice-recteur exécutif de 
l’UdeM en 2006. Il met sur pied plu-
sieurs fonds de recherche en santé et 
réorganise le processus d’allocation 
budgétaire de l’Université. Il participe 
également à la nouvelle politique de 
rémunération des officiers généraux 
de l’UdeM, qui augmente entre autres 
le salaire du recteur de près de 60 000$ 
entre 2007 et 2009.

Guy Breton se porte candidat 
comme successeur du recteur sortant, 
Luc Vinet, en 2009. Bien que l’Assemblée 
universitaire lui ait préféré le professeur 
de sociologie Marc Renaud, le Conseil 
de l’Université choisit M. Breton. Le 
syndicat des professeurs déplore cette 
nomination, déclarant que « nommer 
Guy Breton, c'est reconduire les défauts 
de l'administration actuelle, qui a obte-
nu des résultats pitoyables en matière 
de gestion des fonds et qui impose des 

compressions du corps professoral. »
Dès la première journée de son 

entrée en fonction, en juin 2010, le nou-
veau recteur confirme l’intention de 
l’Université vendre le bâtiment du 1420, 
Mont-Royal au groupe Catania. Cette 
firme, aujourd’hui notoire pour les accu-
sations de corruption qui pèsent contre 
elle, a déjà été visitée par des enquê-
teurs de l’opération Marteau quelques 
mois auparavant. Toutefois, cette in-
formation ne semble pas décourager le 
rectorat. L’entente prendra seulement 
fin en décembre 2012, alors qu’il est 
révélé que l’Unité permanente anticor-
ruption s’intéresse au dossier de cette 
vente.

Plusieurs reprochent aussi à Guy 
Breton son attitude répressive lors du 
printemps érable en 2012. Il obtient une 
injonction contre les grévistes pour les 
empêcher de bloquer l’accès aux classes, 
et embauche des agents de sécurité de 
la firme privée Best pour encadrer la 
reprise des cours en avril. Quelques 
professeurs se plaignent alors d’inti-

gUy brETON, lE mal aimé
Par Mariève Lapierre | marieve.lapierre@umontreal.ca

Guy Breton (1919-2008) est un écrivain, journaliste, homme de radio et producteur de télévision fran-
çais. Il est l’auteur d’Histoires d’Amour de l’Histoire de France, de plusieurs chansons coquines dont Les 
nuits d’une demoiselle, interprétée par Colette Renard, et… c’est malheureusement d’un autre homme du 
même nom que je dois vous parler!

midation de la part de ces gardes de 
sécurité, affirmant qu’ils ont été forcés 
à rentrer dans leur local pour donner un 
cours. L’automne suivant, Guy Breton 
fait intervenir l’escouade anti-émeute 
du SPVM sur le campus lors de la rentrée 
les 27 et 28 août. Suite à ces événe-
ments, la Fédération des associations 
étudiantes du campus de l’Université 
de Montréal  adopte la position « Que la 
FAÉCUM réclame la démission du rec-
teur Guy Breton sans prime de départ » 
lors d’un Congrès extraordinaire le 10 
octobre 2012.
Depuis, Guy Breton tente tant bien que 
mal de se rapprocher des étudiants, 
alors qu’il réclame maintenant un deu-
xième mandat. Cependant, il n’a pas 
grand-chose à craindre de notre part, 
puisque le processus de nomination 
du recteur donne un rôle négligeable 
aux étudiants. Que vous soyez pour ou 
contre l’administration de Guy Breton, il 
serait bénéfique pour toute la commu-
nauté universitaire d’avoir un peu plus 
de démocratie.

Source: Université de Montréal
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cOmmENT lE cONsEil dE l 'UdEm 
vOUs baisE saNs sE faTigUEr

Par Benjamin Galipeau | benjamin.galipeau@umontreal.ca

Peu d’entre vous le savent, mais le 24 février prochain Guy Breton, le présent recteur de l’Université de 
Montréal, verra sans doute son mandat être reconduit pour un autre 5 ans. Comment cet homme a-t-il 
pu être porté au pouvoir et comment se fait-il qu’il puisse voir son mandat être reconduit malgré les 
nombreuses controverses le concernant ? 

Dans cet article, je vous exposerai comment une telle 
situation peut avoir lieu et vous proposerai la solution 
qui est présentement préconisée par la Fédération des 

associations étudiantes du campus de l’Université de Mon-
tréal (FAÉCUM) pour remédier au problème. 

Pour bien saisir comment ces décisions sont prises, il est 
important de bien saisir certains points :

1) L’UdeM est une université à charte. La Charte de l’UdeM 
est une loi de l’Assemblée nationale  et édicte les principes 
généraux qui déterminent son fonctionnement. En accord 
avec sa Charte, l’UdeM a adopté des Statuts qui déter-
minent concrètement comment est appliquée la Charte. 

2) Deux instances ont un rôle prépondérant dans le 
processus de nomination du recteur et dans le renou-
vellement de son mandat. Celles-ci sont l’Assemblée 
universitaire (AU) et le Conseil de l’université (CU). 

3) Tel que rapporté sur le site du Secrétariat général de 
l’UdeM, l’AU comprend : 
« a) le recteur;
b) les vice-recteurs;
c) les doyens;
d) au moins un professeur de chacune des facultés comp-
tant au moins dix professeurs, élu par ceux-ci [i.e. : les 
professeurs votent pour choisir les membres qui les repré-
senteront à l’AU];
e) trois membres du conseil nommés par celui-ci [i.e. : le 
CU nomme 3 de ses membres pour siéger à l’AU];
f) au moins six membres nommés par un conseil repré-
sentant les étudiants [Présentement, 8 étudiants siègent 
à l’AU : 6 étudiants élus lors du congrès de la FAÉCUM 
et 2 provenant de l’Association générale des étudiants et 
des étudiantes de la Faculté de l’éducation permanente de 
l’Université de Montréal (AGEEFEP)];
g) trois membres nommés, conformément aux statuts, par 
un conseil représentant le personnel de l'université [le 

personnel de l’université comprend les autres travailleurs 
embauchés par l’université qui ne sont pas de profes-
seurs];
h) tous autres membres nommés conformément aux sta-
tuts, dont certains parmi les directeurs ou les professeurs 
d'institutions affiliées. » 

* Pour connaître la composition actuelle détaillée 
de l’AU, vous pouvez visitez le : http://secretariatgene-
ral.umontreal.ca/gouvernance/assemblee-universitaire/
regles-de-composition/

4) Tel que rapporté sur le site du Secrétariat général de 
l’UdeM, le CU comprend : 
«a) le recteur;
b) cinq membres nommés par l’assemblée universitaire;
c) deux membres nommés par le conseil après consultation 
d’un conseil représentant les étudiants de l’Université;
d) deux membres nommés par le conseil après consulta-
tion d’unconseil représentant les diplômés de l’Université;
e) deux membres nommés par le modérateur des facultés
ecclésiastiques après consultation de leurs conseils;
f) huit membres nommés par le lieutenant-gouverneur 
en conseil, sur la recommandation du ministre de l’édu-
cation;
g) au plus quatre autres membres nommés par résolution 
du conseil, adoptée par au moins les trois quarts de ses 
membres. » 

* Pour connaître la composition actuelle détaillée 
du CU, vous pouvez visitez le : http://secretariatgeneral.
umontreal.ca/documents-officiels/vade-mecum/conseil-
de-luniversite/statut-mandat-composition/

Nomination d’un nouveau recteur 
Lorsqu’il faut choisir un nouveau recteur, l’AU crée un comité 
étendu qui établit les critères pour le choix du nouveau recteur. 
Par la suite, le comité dresse la liste des candidats et étudie 
leur candidature pour finalement en arriver à une liste courte. 
Les candidats sont également invités à participer à des débats 
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publics pour présenter leur vision de l’université. Néanmoins, 
cette participation n’est pas obligatoire et est laissée au bon 
vouloir des candidats. La liste courte est ensuite transmise à 
l’AU qui vote pour son candidat favori. Le choix de l’AU ainsi 
que la liste courte est ensuite transmise au 
CU qui fait son choix parmi les membres 
de la liste courte par vote. Néanmoins, et 
c’est là où le bât blesse, le comité créé pour 
étudier les candidatures et l’AU ne sont que 
consultatifs. Cela veut dire que le CU peut, s’il le désire, aller à 
l’encontre des recommandations et choisir un autre candidat 
que le choix favori recommandé par l’AU ou encore choisir un 
candidat qui ne se trouve pas sur la liste courte. Pour s’oppo-
ser aux recommandations de l’AU, le CU est seulement tenu 
de reconsulter le comité, sans toutefois avoir l’obligation d’en 
arriver à un accord avec ce dernier. Ultimement, le CU doit 
voter avec une majorité des 2/3 pour aller à l’encontre des 
recommandations du comité. Cela n’est d’ailleurs pas chose 
impossible considérant le fait que le CU vote généralement à 
l’unanimité.   

C’est quelque chose de semblable qui s’était produit lors 
de la nomination de Guy Breton.  En effet, ce dernier, bien que 
sur la liste courte, était loin derrière le favori avec 55 points 
contre 117 pour Marc Renaud, un professeur de la Faculté des 
arts et sciences . La décision a d’ailleurs été décriée par le syn-
dicat général des professeurs de l’UdeM (SGPUM) .

Reconduction du mandat du recteur
Le processus de reconduction du mandat du recteur est assez 
similaire au processus de nomination, sauf qu’il inclut des 
mesures qui favorisent nettement le recteur en place. En effet, 
quand l’échéance du mandat approche, ce dernier doit signi-
fier au CU s’il désire ou non prendre un 2e mandat. Advenant 
que le recteur souhaite effectivement un nouveau mandat, 
l’AU crée un comité réduit composé de 5 personnes (3 pro-
venant du CU et 2 provenant de l’AU) qui se charge d’étudier 
la question. Ce comité est également consultatif (i.e. : peu 
importe la recommandation, l’administration de l’UdeM peut 
faire à sa guise tant et aussi longtemps qu’elle vote avec une 
majorité des 2/3). De plus, ledit comité ne peut pas étudier de 
nouvelles candidatures tant et aussi longtemps qu’il n’a  pas 
été décidé si le nouveau recteur verrait son mandat renouvelé. 
Ainsi, il est impossible pour quiconque de faire compétition 
au recteur sortant tant que le CU n’a pas statué que ce dernier 
ne verrait pas son mandat renouvelé. 

Et le changement dans tout ça ?
Devant un tel déni de démocratie, une question vient natu-
rellement en tête : Que peut-on faire pour y changer quelque 
chose ? Certains efforts ont été faits par le passé pour modi-
fier le processus. Seulement, le pouvoir de décider du nouveau 
recteur revient ultimement au CU selon la charte et l’AU n’a 
que très peu de pouvoir pour forcer un changement. En effet, 
l’AU ne peut que recommander un nouveau processus et le CU 
peut très bien choisir d’ignorer ces recommandations, d’au-

tant plus que l’état actuel des choses est à l’avantage du CU.  
Ainsi, il n’existe pour le long terme qu’une seule manière de 
s’assurer un processus davantage démocratique : obtenir du 
gouvernement du Québec qu’il procède à des modifications de 

la Charte de l’UdeM afin de revoir les pouvoirs des différentes 
instances pour que le recteur soit élu par la communauté uni-
versitaire et non nommé par son conseil d’administration. 

Concernant l’état actuel du dossier, il nous a été rapporté 
que les syndicats de l’UdeM étaient prêts à s’allier à la FAÉCUM 
pour présenter une demande à l’Assemblée nationale afin de 
modifier la charte de l’UdeM à condition que la FAÉCUM ne 
personnalise pas le débat (i.e : ne parte pas en guerre contre 
Guy Breton).  Si la FAÉCUM se lançait effectivement dans une 
campagne contre le recteur Breton, les syndicats nous ont pré-
venus qu’ils se retireraient du projet. Ainsi, dans une optique 
où il ne servirait à rien de contrer la réélection d’un recteur 
puisque le CU s’empresserait d’en nommer un autre ayant des 
valeurs similaires, il semble être plus pertinent de s’attaquer 
au processus avec un nombre maximal d’allier.  D’ailleurs, le 
ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de 
la Science et de la Technologie (MESRST), Pierre Duchesne, 
était de passage à l’UdeM il y a peu de temps,  à l’occasion 
de la semaine de la souveraineté organisée par le MÉSUM . Le 
Bureau exécutif  de la FAÉCUM en a donc profité pour obte-
nir une rencontre avec lui et lui ont exposés le problème du 
manque de démocratie dans le processus de nomination et 
reconduction du mandat du recteur, un problème qui n’existe 
pas à l’Université Laval, par exemple .  Le ministre s’est montré 
très intéressé par la question et a proposé de son propre chef 
d’inclure une clause dans la nouvelle loi cadre sur les universi-
tés afin de rendre obligatoire l’élection du recteur. Cette clause 
serait vue comme une nouvelle mesure de reddition de compte 
des universités.

Sommes toutes, on peut avoir bon espoir que l’ère des rec-
teurs nommés touche à sa fin!

message de l'ageepum
L'AGEEPUM a décidé lors du BE du 27 Janvier 2014 que les externes 
prennent position sur les enjeux emmenés dans les instances où 
ils représentent l’AGEEPUM afin de défendre les intérêts des étu-
diants en interprétant les mandats existants selon le contexte 
actuel et le contexte dans lequel (le peu) des positions que nous 
avons ont été votées. Cependant, lorsqu’ils agissent de la sorte, les 
externes doivent rendre compte de leurs décisions dans L’Amné-
sique et en faire part au bureau exécutif.

Le pouvoir de décider du nouveau recteur revient 
ultimement au CU selon la charte et l’AU n’a que très peu 

de pouvoir pour forcer un changement 
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lE riTE dE cassagE

Par Benjamin Lachance | benjamin.lachance@umontreal.ca

(...) Plusieurs années après les grands bouleversements.     
 
La famille Ducharme habitait une maison cossue de la ban-
lieue. Chien, chat, fils, maman, papa constituaient le nid 
familial. Agathe Lemay entendit son fils Kristof rentrer de 
l’école. La porte claqua comme à son habitude. Kristof ne 
pensait jamais à la retenir.  
 

— Salut m’an - dit-il en montant les marches de 
l’escalier.

Il avait grandi si vite, pensa-t-elle. Déjà son seizième anni-
versaire. Déjà. Elle frotta la vaisselle qui se trouvait devant 
elle dans l’évier. L’anniversaire de Kristof la mettait dans 
un état qui lui avait été inconnu jusqu’à maintenant. Cela 
ramena des pensées lointaines certes, mais ô combien in-
oubliables à sa mémoire !      
 
(...) Quelques années après les grands bouleversements.    

C’était une journée comme les autres, banale et routinière 
à la fois : la pluie décorait les rues et le vent chatouillait 
les frileux. Le quartier était tranquille. Les bruits et les sec-
ousses habituels de la machinerie opérant le petit restau-
rant se situant au premier étage de l’immeuble faisaient 
gronder le plancher de la cuisine. Ce boucan, les occupants 
s’y étaient habitués. Du moins, monsieur Lepage, le tenan-
cier du restaurant, amenait les restes des plats qu’il servait 
à ses clients à la famille qui habitait le logis numéro 3. Son 
potage aux carottes était un délice. Bien qu’il le faisait pour 
se racheter, il faut dire que la famille ne disposait pas de 
grands moyens. Alors, ça aidait. Agathe Lemay, femme de 
Richard Ducharme, venait d’accoucher d’un petit garçon. 
Une bouche de plus à nourrir n’aidait pas à ce que la famille 
puisse payer les comptes à temps et mieux se porter. Ne 
croyez pas pour autant que cela les attristait d’avoir cet en-
fant. Ce serait penser de bien vilaines choses. La venue au 
monde de ce poupon était pour eux une délivrance qui à la 
fois allait les déchirer. Les intentions premières peuvent 
souvent changer de direction et avoir un nouveau cap. Ne 
vous inquiétez pas, vous allez finir par comprendre. Alors, 
quand venait le temps de la fermeture du restaurant, qui se 
faisait aux alentours de 21h00, la famille Ducharme était 
bien contente de voir le visage de Michel Lepage et sur-

tout ce qu’il avait dans les mains. Si on pouvait qualifier et 
décrire le son résultant du choc de ses jointures sur la sur-
face boisée de la porte, on pourrait dire que la mélodie qui 
s’en dégageait était harmonieuse et puait la générosité. Il 
aimait bien aider cette famille. Bref, un bien gentil homme 
ce Lepage.
 
Ce grand aparté nous mène chez les Ducharme aux alen-
tours de deux heures de l’après-midi, un mercredi. Un bruit 
lourd et bref se fit entendre dans le couloir à l’extérieur  
de l’appartement. Quelques secondes plus tard, on cognait 
à la porte numéro 3. Ce n’était pas un son harmonieux et 
doux faisant foi de bonnes actions. Non. C’était un son bru-
tal et clair, un « toc » qui nous dirige, résignés, vers la porte 
d’entrée. Agathe fut surprise, elle n’attendait pourtant per-
sonne... Qui pouvait bien venir lui rendre visite un mercre-
di après-midi? Quand la femme au foyer regarda au travers 
de l’oeil magique de la porte, l’effet de surprise fut rem-
placé par un sentiment d’anxiété et de joie. Comme une 
certaine excitation, je vous dirais ; une sorte d’euphorie qui 
vous emporte et qui vous glace le sang à la fois. Elle prit 
sa respiration avant de tourner la poignée de la porte. Sa 
main se crispa sur l’objet en question. Elle tremblait. Pour-
quoi ? Je ne saurais dire, cela pourrait être dû à la peur ou 
à de l’excitation. Mais enfin,  elle finit par ouvrir la porte 
et resta figée et muette. Deux hommes se trouvaient sur 
le paillasson. Vestons et cravates les vêtaient et leur don-
naient un air sérieux. Il n’était plus coutume de voir des 
gens habillés de cette manière : ces vêtements étaient 
interdits depuis les grands bouleversements et n’étaient 
réservés qu’à très peu de personnes. La lumière venait de 
s’allumer, elle savait qui ils étaient. L’un avait une coupe de 
cheveux classique, celle que les hommes d’affaires portent 
: placé au compas et sans aucun écart de conduite. La ri-
gueur le caractérisait de A à Z. L’homme était svelte et une 
élégance mystérieuse et tranchante à la fois se dégageait 
de sa personne. Ces yeux avaient quelque chose de très 
particulier. Ils étaient vert émeraude. Ce vert produisait un 
moment unique à chaque fois où vous le croisiez. C’était 
une sorte d’aimant procurant un magnétisme électrisant 
et envoutant ; l’expérience, la sagesse d’une vie. Pour avoir 
eu l’occasion de le rencontrer et non la chance, c’est l’effet 
que j’ai ressenti quand le vert de ses yeux a croisé  ce qui 
me permet de regarder la vie de tous les jours. Mais, bon. 

Première partie
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L’homme se trouvant à ses côtés avait l’air d’être son as-
sistant. Il était sans nul doute myope, mais ce détail 
m’échappe, je m’en excuse. Bref, il portait des lunettes. 
Elles lui donnaient un style d’intellectuel. Son visage était 
étonnamment beau. Il transportait une mallette sur rou-
lettes et celle-ci était curieusement barrée. Son contenu 
avait surement une grande valeur, quelque chose qui va-
lait la peine d’être mis sous clef. Un des hommes brisa le 
silence et cela surprit tant Agathe qu’elle n’était plus ca-
pable de bouger aucun muscle de son corps. Cette pauvre 
Agathe. Ce n’était que le début.

—Vous êtes Agathe Lemay, femme de Richard Ducha-
rme et mère de Kristof Ducharme?    

Agathe avait perdu l’usage de la parole. Ces hommes 
étaient imposants.   

—Madame, je ne veux pas vous manquer de respect, 
mais ne nous faites pas perdre notre temps. Il serait 
plaisant que vous répondiez à la question que je vous 
ai posée.

 
Tout ça était dit d’une manière arrogante et sèche. Ses 
lèvres tremblaient et le son qui s’en échappa ressemblait 
à un oui.                 

—Alors madame, si vous êtes bien Agathe Lemay, je 
crois que vous devriez nous laisser entrer chez vous, et 
ce, sur le champ.   

Comme signe d'acquiescement, elle leur laissa l’espace 
pour passer. Les hommes ne daignèrent même pas enlever 
leur chaussure. Pas très polis… Peu importe, je crois que 
cela n’aurait pas été nécessaire en réalité. Le noir du cuir 
de leurs chaussures de ville, fraichement ciré, était un vrai 
miroir. Les deux hommes se dirigeaient vers ce qui sem-
blait être la table de cuisine. En fait, Agathe faisait tout 
sur cette table : manger, lire, changer les couches, coudre, 
préparer le diner, etc. D’un revers de main distingué et cal-
culé, un des hommes écarta tout ce qui se trouvait sur la-
dite table afin d’avoir de la place pour travailler. Un cadre 
tomba par terre. C’était son cadre préféré. Il contenait une 
photographie d’elle et de son mari. La photo avait été prise 
un 14 février, défunte fête de l’amour sur commande qu’on 
ne célébrait plus depuis quelques temps. La nostalgie 
s’empara d’elle et lui permit de s’évader pendant quelques 
secondes. Agathe revint à la réalité et s’exécuta aussitôt 
pour ramasser les morceaux de verre brisé. Les hommes 
prirent place à la table. L’homme aux lunettes sortit une 
clé de sa poche et ouvrit la mallette. Il en sortit une sorte 
d’étui en cuir enroulé et deux coffrets en bois de merisier. 
Il déroula l’étui et ouvrit les coffrets et plaça sur la table 

leur contenu : pour une deuxième fois, le sang de la mère 
de famille se glaça.
 

—Madame, allez chercher votre fils s'il vous plait. Le 
ton était assez convaincant pour qu’Agathe se rue im-
médiatement dans l’autre pièce.  

Elle revint aussitôt avec le poupon dans les bras. La pauvre 
tremblait et était terrorisée : elle n’avait aucune idée ce 
que serait la suite des évènements.

—Donnez-moi votre fils, madame.    
 
L’homme aux lunettes avait les bras tendus et ce geste 
était assez clair pour qu’on en dégage le sens. Elle lui re-
mit l’enfant et il commença son évaluation. Pendant ce 
temps, l’homme qui avait l’air sérieux,  il sera nommé ain-
si, sorti des papiers de sa mallette et commença à prendre 
des notes. Tout en étant rude, l’homme aux lunettes était 
consciencieux et prudent, il savait bien faire son travail. 
C’était le meilleur évaluateur. Il sortit ses instruments de 
mesure et disait les résultats à voix haute. Les deux hom-
mes ne se regardaient même pas. Ils étaient connectés et 
étaient habitués de travailler ensemble.

La pauvre, elle assistait à la scène, impuissante et incréd-
ule. Elle n’arrivait pas à comprendre ce qu’ils faisaient. 
L’évaluateur mesurait le tour de la tête de l’enfant, la 
longueur de ses bras, de ses jambes et il mesura sa taille. 
Il retourna vers sa mallette et en ressortit une seringue. 
L’angoisse glaça encore une fois le sang d’Agathe
 

—NON. Ne faites pas de mal à mon fils, dit-elle très 
fort.

  
L’homme sérieux ne semblait pas avoir été dérangé par ce 
qu’Agathe venait de dire. 

—Non, mais taisez-vous ! Nous faisons notre travail, 
dit-il en daignant la regarder.

L’homme aux lunettes surenchérit. 

—Si vous n’êtes pas en accord avec ce que nous faisons, 
cela est simple : nous partons et ne pensez pas nous 
revoir revenir ici. Jamais plus vous n’entendrez parler 
de nous.

 Les hommes n’avaient pas besoin de s’expliquer davan-
tage. Agathe, eux et moi savons ce qui se trame... 

—Est-ce clair ?    
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Agathe bougea la tête en guise de réponse. Les hommes 
comprirent qu’ils pouvaient reprendre leur travail.   
  

—Non, mais quelle sotte, pensa l’homme sérieux. Elle 
ne réalise pas la chance dont elle dispose d’avoir ce 
privilège…

L’aiguille transperça la peau sensible du bébé. Je vous 
épargne quelques détails de cette barbarie. Le fait d’y pens-
er me donne la chair de poule. Quelques cris s’échappèrent 
de la bouche du poupon et c’était insupportable tant pour 
les oreilles des hommes que pour la pauvre mère, résignée 
à regarder la scène. L’homme sérieux se leva debout et 
s’approcha du bébé. Agathe était au bord des larmes et 
craignait le pire. Il prit la tête de l’enfant dans ses mains et 
le regarda dans les yeux. Le bébé cessa ses pleurs à la sec-
onde où il croisa les yeux verts. L’évaluateur retira l’aiguille 
de la veine, du bras de l’enfant. L’échantillon de sang était 
pris. Le processus tirait vers sa fin. Les deux hommes se 
regardèrent d’une drôle de façon. L’homme aux lunettes 
remit l’enfant dans les bras d’Agathe.    
 

 —Ne vous inquiétez pas, madame. Votre enfant est 
en parfaite santé et ce qu’il a subi aujourd’hui ne 
l’affectera en aucune manière. Soyez sans crainte.   

 
Cela rassura Agathe. Les hommes rangèrent leur matériel, 
se levèrent et se dirigèrent vers la porte. L’homme aux yeux 
verts se retourna et regarda Agathe. Celle-ci baissa les yeux 
pour fuir son regard.

—Nous vous redonnerons des nouvelles sous peu. À 
l’étape où nous sommes rendus, madame Lemay, la 
discrétion est de mise. Vous comprenez ce que je veux 
dire ?    

 
Cette phrase suffit à Agathe pour comprendre l’ampleur 
de la situation et elle répondit d’un hochement de tête. 
J’aurais probablement fait pareil si j’avais été dans sa situ-
ation.    
 

—Sur ce, madame, en vous souhaitant une bonne fin 
d’après-midi et merci de votre temps.     

 
Les deux hommes laissèrent Agathe et ils descendirent les 
marches de l’escalier. Une voiture les attendait à l’extérieur. 
Ils n’avaient même pas mis les pieds à l’extérieur de la bâ-
tisse que le chauffeur se tenait près des portières de la voi-
ture. Les hommes prirent place dans la voiture. L’évaluateur 
regarda son acolyte pour la première fois depuis leur cu-
rieux croisement de regard.

 —Je crois que celui-là sera le bon, dit l’homme aux lu-
nettes.

L’homme sérieux regardait sa liste. Ils restaient seulement 
des noms inscrits. Une grosse journée les avait menés aux 
quatre coins de la ville.
     

—Il ne faut pas se réjouir trop vite, Édouard. Il en reste 
deux à aller voir.

(La suite dans la prochaine édition)

rEcrUTEmENT dE ParTiciPaNTs
Participant(e)s recherché(e)s pour compléter une INCROYABLE TÂCHE À L’ORDINATEUR d’une durée de seulement UNE 
HEURE! Suite à cette visite, il vous sera remis un MAGNIFIQUE BILLET DE 10$! 

Ce n’est pas tout! Vous aurez, non pas une, mais DEUX GALVANISANTES VISITES À FAIRE, ce qui vous donnera un TOTAL DE 
20$! Ne manquez pas cette rarissime chance de faire avancer l’humanité, de vous amuser et de devenir riche, 
SIMULTANÉMENT! 

Conditions pour être admissible : 
- Jouer moins de 3 heures aux jeux vidéo par semaine
- Avoir une vision normale ou corrigé à la normale

LES PLACES SONT LIMITÉES, QU’ATTENDEZ-VOUS? 
Écrivez à l’adresse suivante ; ph.castonguay@gmail.com



Journal sur l’identité, les relations interpersonnelles 
                     et les relations intergroupes

   Nous serons à la
 journée scientifique
       le 11 avril !!

Le JIRIRI c’est : 

- un journal scientifique en psychologie sociale 
avec comité de lecture

- une occasion UNIQUE pour les étudiants de premier cycle 
de vivre l’expérience de la publication scientifique

- Pleins de manières différentes de s’impliquer et d’apprendre
en compagnie d’un groupe dynamique

Visite notre site internet !
           www.jiriri.ca
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POUrQUOi ParTiciPEr  
à la jOUrNéE sciENTif iQUE déParTEmENTalE?

Que ce soit pour présenter ou assister aux présentations des étudiants ainsi qu’aux conférences, vous aurez la possibilité 
de vivre une expérience scientifique de congrès reconnu dans un environnement cordial. 

Des étudiants des cycles supérieurs seront disponibles pour vous offrir des informations supplémentaires sur les divers pro-
grammes offerts ainsi que sur l’admission. Par ailleurs, vous pourrez découvrir de nouvelles disciplines de la psychologie ou 
explorer davantage vos champs d’intérêts.

Pour ceux qui comptent soumettre, c’est une occasion de passer à travers le processus de soumission et de présentation d’un 
congrès scientifique. 

Le coût d’inscription comprends le lunch et le Vins et Fromages en fin d’après-midi. 

Des prix de participation et d’excellence seront remis parmi les étudiants qui présentent leur recherche. De plus, des prix de 
présence seront remis parmi toutes les personnes présentes. 

Pour s’inscrire : remplir formulaire à cet effet et remettre l’argent à Nicole Legault au local D-403, Pavillon Marie-Victorin entre 
9h et 12h et 13h30 et 17h
(http://psy.umontreal.ca/notre-departement/nouvelles-evenements/8e-journee-scientifique-11-avril-2014-8291/)

Si vous voulez être bénévole lors de la journée scientifique, contactez par courriel Gyslain Giguère 
(gyslain.giguere@umontreal.ca).

acTiv iTé sPOrTivEs
Tous les samedis, vous êtes les bienvenus à participer 
aux parties de soccer intérieur au gymnase simple du 
CEPSUM, de 17h10 à 18h10.

Tournois sportifs à venir 
Tennis de table : Jeudi 20 février, 18h à 22h30

Soccer intérieur : Samedi 22 février, 8h45 à 20h30

Handball : Samedi 1er mars, 8h45 à 20h30

N’hésitez pas à vous inscrire même si vous n’avez pas de 
coéquipiers, on vous trouvera du monde! Pensez cepen-
dant à vous inscrire à l’avance.

Contactez votre délégué aux sports, Youssef 
(sports@ageepum.ca), pour plus d’infos!
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2013-2014 

ÉTUDIANTS DE PSYCHOLOGIE 
	  

Proposez la candidature d’un enseignant qui vous a 
particulièrement inspiré dans votre parcours étudiant! 

	  
	  
Rendez-‐vous	  sur	  le	  site	  du	  Département	  pour	  avoir	  accès	  au	  formulaire:	  

psy.umontreal.ca	  
	  
	  

DATE LIMITE: 28 février 2014
	  

Dès	  le	  3	  mars,	  un	  vote	  sera	  conduit	  parmi	  les	  finalistes!	  



L'équipe de L'Amnésique est constamment en croissance. L'Amnésique est fier de vous présenter une brève description de ceux et celles qui 

ont écrit depuis le début de 2014!À PROPOS DES AUTEURS
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Dans ma chronique, vous trouverez principalement des propos 
humoristiques et comiques. Il va donc sans dire que si vous n’avez pas 
le sens de l’humour ou si vous êtes facilement offensé, il vous sera 
préférable de passer à la section sur les neurosciences.

P.S. : Le chat dans ma photo a donné son consentement libre et éclairé 
de manière écrite. Il n’a pas non plus été maltraité pendant la prise de la 
photo, malgré le regard consterné qu’il pose.

J E A N -S É B A S T I E N  A U D E T
Chroniqueur
jean-sebastien.audet@umontreal.ca

Présentement étudiant en deuxième année en psychologie, j’entrevois 
une carrière éventuelle dans le milieu de la recherche en neuroscience. 
Passionné de politique, de philosophie, de science, d’art, de la vie et 
de sarcasme, il n’y a que peu de choses qui puissent m’ennuyer. En 
fait, l’une des seules choses qui m’ennuient sont les personnes qui 
ne savent que s’ennuyer dans un univers qui recèle tant de plaisirs et 
de mystères.  Durant cette session, à l’aide de ma chronique « Notre 
univers », je vous présenterai divers sujets et recherches qui me 
semblent fascinantes et je tenterai d’en vulgariser les aspects plus 
scientifiques. 

P H I L I P P E  C A S T O N G U AY
Co-rédacteur en chef
philippe.castonguay.1@umontreal.ca

Le projet du Petit Érudit a débuté par un après-midi d’automne en 
2011. Derrière ce nom se cache Lucien Dubois, étudiant au bac en 
psychologie. Ce qui l’intéresse : la psychologie, l’humain, la musique, 
le web. Curieux de nature, il vous partagera divers articles intéressants 
qui portent sur une multitude de sujets. Retrouvez un article dans 
chaque L'Amnésique!

L U C I E N  D U B O I S
Chroniqueur
lucien.dubois@umontreal.ca
www.lepetiterudit.com

Amant de la chose publique, coincé dans une éternelle relation 
amour-haine avec la politique, j’entretiens aussi des relations très 
intimes avec la philosophie. J’ai une fascination particulière pour 
des enseignements vieux de quelques deux millénaires, venus d’un 
mec bien cool qui se fait appelé Bouddha. Coïncidence ou pas, j’aime 
beaucoup le poulet (enfin, tofu) au beurre.

N A S C A N  G I L L
Chroniqueur
nascan.gill@umontreal.ca

Étudiant de deuxième année en psychologie, je suis un touche-à-
tout qui reste difficilement en place. Néanmoins, certaines choses 
ne changent pas chez moi : ma curiosité intense pour l’esprit 
humain et mon envie constante de trouver à rire! J’espère pouvoir 
vous communiquer ma première au travers de mes chroniques dans 
L'Amnésique. Pour ce qui est du rire et bien n’hésitez pas à venir jaser 
avec moi si vous me reconnaissez au Psychic ou dans les couloirs de 
l’université!

H A D R I E N  L A F O R E S T
Chroniqueur
hadrien.laforest@umontreal.ca

Simon Faghel Soubeyrand, étudiant de 2ème année au bacc. Pour 
moi, la psychologie est la science qui a le grand avantage de pouvoir 
rassembler de nombreuses approches, sciences et sujets sous un 
même toit. Sur la même lancée, mes articles hétérogènes et diversifiés 
traiteront d’intérêts variés. Recherche en neuroscience cognitive, 
philosophie, politique et plus particulièrement les sujets sociaux 
tabous sont autant d’approches  et de sujets qui me serviront de 
lunettes sur notre monde en constante ébullition intellectuelle. Par 
ma chronique,  j’essaierai de vous faire voir d’une façon critique et 
toujours ouverte les réflexions scientifiques et sociales qui m’auront 
trottées en tête au courant des semaines.

S I M O N  FA G H E L-S O U B E Y R A N D
Chroniqueur
simon.faghel-soubeyrand@umontreal.ca

Passionné par la communication scientifique, c'est avec grand plaisir 
que je dirige L'Amnésique avec Philippe. Bien que mes intérêts de 
recherche soient vastes, mes sujets de prédilection sont les enjeux 
éthiques que soulèvent les découvertes en science ainsi que le 
scepticisme scientifique. Je risque donc de traiter de ces sujets 
à travers mes articles et j'éspère que ces derniers sauront vous 
intéresser!

VA L E N T I N  N G U Y E N
Co-rédacteur en chef
valentin.nguyen@umontreal.ca

Je suis présentement étudiante en deuxième année de psychologie, 
et je suis passionnée par ce domaine. Ma chronique parlera donc 
la plupart du temps de psychologie et de tout ce qui s’y rattachent 
de près ou de loin. Les champs qui m’intéressent le plus sont la 
psychologie juridique, les troubles de personnalité et les paraphilies. 
J’ai des goûts assez éclectiques, et mes chroniques vont probablement 
refléter ce trait de personnalité. Attendez-vous donc à une chronique 
variée, changeante et toujours pleine de surprises!

A L E X  F E R N E T- B R O C H U
Chroniqueuse
alex.fernet-brochu@umontreal.ca
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Étant délégué aux affaires externes de l’AGEEPUM, je m’intéresse 
à  tout ce qui a trait à la politique et aux affaires qui touchent 
les étudiants. Dans ma chronique, je traiterai de divers enjeux 
susceptibles d’être traités en AG et tenterai de vulgariser les dossiers 
importants de la FAÉCUM.  

B E N J A M I N  G A L I P E A U
Chroniqueur
benjamin.galipeau@umontreal.ca

Au risque de paraître idéaliste, voire naïve aux yeux de certains, 
j’ai nommé ma chronique « La beauté de ce monde ». Loin de me 
précipiter sur un sujet superficiel, je m’attarderai davantage sur une 
beauté profonde, sans équivoque qui saura, je l’espère, charmer les 
plus sceptiques. Entre autres, je vous partagerai le vécu de personnes 
incontestablement courageuses et d’une beauté qui ne se voit pas avec 
les yeux, celle du cœur. Malgré cet hiver glacial qui nous submerge, je 
tenterai de réchauffer les âmes les plus froides, mais surtout celles qui 
apprécient les belles histoires qui motivent à voir, devenir et être tout 
ce qui est de plus beau. Par le biais de voyage, de témoignages et de 
rêves, je vais faire de mon mieux pour éloigner votre esprit de tout ce 
qui vous turlupine.

D A P H N É E  G E N E S S E
Chroniqueuse
daphnee.genesse@umontreal.ca

L'équipe de L'Amnésique est constamment en croissance. L'Amnésique est fier de vous présenter une brève description de ceux et celles qui 

ont écrit depuis le début de 2014!

Fraîchement débarquée du Cegep, j’en suis à ma première année de 
baccalauréat en psychologie. Curieuse et sensible, ma chronique, 
plutôt littéraire, se construit autour de personnages atypiques et, 
parfois, horriblement communs tous atteints d’une psychopathologie. 
J’aime les fleurs, les chaussettes dépareillées, les journées d’été, les 
documentaires, les livres, la musique classique, les films de David 
Lynch et les regards qui disent tout. Je n’aime pas le cynisme et me 
prendre au sérieux. Étrangement, j’écris souvent dans la peau d’un 
garçon. Le reste est à découvrir dans ma prose ou en personne. Voilà!

B É AT R I C E  R AY M O N D - L E S S A R D
Chroniqueuse 
beatrice.raymond-lessard@umontreal.ca

Les mots seront mes alliés, 
Fins comme une plume de corbeau, 
Afin de vous partager mes idées, 
Et de vous faire vivre quelques sursauts. 

J’espère que vous trouverez,
Entre les rimes et les vers, 
L’empreinte de ce parfum léger, 
Des pensées que je ne veux taire. 

I I I
Chroniqueur

Pour ceux qui m’ont connue dans la chronique Mine de rien et aux 
nouveaux lecteurs, si vous venez comme moi d’entrer en hibernation, 
j’ai envie de vous proposer une pause Kitkat, maïs soufflé et couverte 
en polar devant votre écran. Étudiants de psychologie en quête 
d’insight, parce que les listes de symptômes à mémoriser vous laissent 
sur votre faim, redécouvrez la psychologie en cinéma en suivant ma 
nouvelle capsule Psynéphiles. Sur des thématiques allant de la névrose 
à la dysphorie de genre, vous trouverez plusieurs films recommandés 
par des professeurs du département, avec le souci du réalisme des 
nuances de l’esprit. Bon cinéma!

M A U D E  J .  L A N G L O I S
Chroniqueuse
maude.jean-langlois@umontreal.ca

Née en France de parents portugais exilés plutôt qu’émigrés, je dis 
souvent que je suis de partout, mais en fait je me sens de nulle part. 
Mon pays n’est pas un lieu, mais des liens. Je m’attache aux êtres, 
même si parfois ce n’est que pour un instant : un père et son fils dans 
un train, un chien, un arbre, des canards… Ma rubrique Meli-Melo 
porte un peu sur n’importe quel sujet au gré de ce qui passe dans ce 
pays qui est le nôtre. Mon environnement, moi, et la relation entre 
nous deux.

S A N D R I N E  E S T E V E S
Chroniqueuse
sandrine.esteves@umontreal.ca

Mon nom est Mélanie Rocheleau et je suis étudiante au Baccalauréat 
en psychologie. Quoique tout ce qui rejoint la psychologie m’intéresse 
énormément, c’est spécifiquement les troubles mentaux qui me 
passionnent. C’est pourquoi mes articles porteront sur ce sujet et, plus 
particulièrement, sur les troubles mentaux rares. J’espère que vous 
allez aimer!

M É L A N I E  R O C H E L E A U
Chroniqueuse 
melanie.rocheleau@umontreal.ca

Au sein du GIPSY, je suis un des trois représentants du blogue avec 
Élyse Porter-Vignola et Gabrielle Chartier. Notre rôle est d’alimenter 
notre blog à l’aide de nouvelles reliées au thème, de nouvelles à 
propos de nos activités ainsi que de compte-rendus des différents 
évènements du GIPSY.

G A S S E R  S A L E H
Représentant du blogue du GIPSY 
gasser.saleh@umontreal.ca
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Étudiante en 2e année au baccalauréat en psychologie au campus de 
Laval, je suis passionnée d’écriture, de conditionnement physique, de 
sorties nocturnes et tout ce qui touche de près ou de loin les enfants! 
Avec ma chronique En direct de Laval, j’aimerais faire découvrir 
aux étudiants de Laval et de Montréal tout ce qui se passe dans ce 
cher pavillon délaissé et qui touche à la psychologie, que ce soit des 
conférences, des opportunités de bénévolat ou comment faire pour 
rendre son bac plus intéressant dans un campus isolé. J’aimerais 
ainsi faire en sorte que les gens de Laval se sentent interpellés par 
L’Amnésique. Bref, entre les campus de Montréal et de Laval,  que j’ai 
tous deux fréquentés, mon cœur balance! Je compte aussi écrire des 
chroniques de sujets divers. Voilà!

A U D R E Y  PA R E N T
Chroniqueuse
audrey.parent.2@umontreal.ca

Passionnée par la biologie et la neuropsychologie, j’aime bien tenter 
d’expliquer des phénomènes de la vie courante par la science. Vous 
pourrez voir ainsi dans mes articles mon petit côté scientifique. Je 
suis également intéressée par les différentes avenues thérapeutiques, 
principalement par la thérapie cognitivo-comportementale et par 
l’humanisme.  Je m’intéresse également à toute la complexité que 
représentent les relations amoureuses et amicales. Mes articles 
seront donc assez variés, passant de la science du cerveau humain aux 
relations entre amis et entre partenaires amoureux. Bonne lecture!

M A R I E - È V E  B E A U D R Y
Chroniqueuse
marie-eve.beaudry@umontreal.ca

Étudiante au baccalauréat en psychologie,  je m’intéresse 
particulièrement au développement des enfants et aux relations 
interpersonnelles.  J’espère vous transmettre à travers mes articles ma 
curiosité pour tout ce qui a trait à la recherche, l’actualité scientifique 
et l’être humain.  Je suis également une passionnée de danse, d’arts, de 
course et de journalisme!

C AT H E R I N E  C .  PA Q U E T
Chroniqueuse
catherine.cimon-paquet@umontreal.ca

Déléguée junior aux affaires externes de l’AGEEPUM, je descendrai 
parfois de ma tour de réviseuse de L’Amnésique pour vous entretenir de 
divers sujets qui, on l’oublie souvent, affectent notre vie d’étudiant. 
Administration de l’UdeM, gouvernement municipal, provincial, 
fédéral : les prises de décisions à tous ces niveaux ont un impact sur 
nous, mais ensemble nous pouvons aussi avoir une influence non 
négligeable sur elles!

M A R I È V E  L A P I E R R E
Chroniqueuse
marieve.lapierre@umontreal.ca

Atôme érudit de son univers, j'aime trouver de l'harmonie dans ce 
vaste décor qui est celui de la vie. j'aime la connaître à travers sa 
complexité et j'aime l'apprécier à travers sa simplicité. Etudiant 
intrigué et curieux en 1ère année de Psychologie, la nature humaine 
m'apparait aussi fertile que passionnante. Je pense que l'esprit humain 
se complexifie dans un environnement aux richesses abondantes pour 
qu'il ne manque à s'en nourrir et s'en ennivrer. Je peux tout aussi bien 
être amené à vulgariser des nouvelles scientifiques, que de discuter 
de ce qui me plait à pairer la saveur d'un grain de raisin à celle d'un 
morceau de cheddar.    

T H O M A S  L E H O U X
Chroniqueur
thomas.lehoux@umontreal.ca

Bonjour, je me nomme Anick Boyer et je suis étudiante au baccalauréat 
en psychologie. J’aime beaucoup le domaine de la neuroscience, c’est 
d’ailleurs sur quoi vont porter mes articles et en particulier sur les 
découvertes récentes qui portent sur ce sujet. De plus, je m’intéresse 
aux méthodes thérapeutiques comme l’hypnothérapie, ce qui sera 
aussi un sujet abordé dans mes articles. Mise à part la psychologie 
j’aime beaucoup écrire, lire et faire du sport pour décompresser.

A N I C K  B OY E R
Chroniqueuse
anick.boyer@umontreal.ca
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Écrire pour écrire, pour assouvir un désir manifestement trop vibrant. 
Faire naitre l’intérêt le temps de quelques pages, la plus sincère des 
récompenses que l’on peut savourer. 
- Voilà « le rite de cassage » -

B E N J A M I N  L A C H A N C E
Chroniqueur
benjamin.lachance@umontreal.ca

En tant que votre cher délégué aux sports, je suis là pour vous faire 
bouger vos fesses. Yoga, soccer, ultimate frisbee sur neige, j'aime 
rassembler les gens et créer des équipes compétitives... Ou tout 
simplement se dégourdir les jambes entres amis.

YO U S S E F  A L L A M I
Délégué aux sports
youssef.allami@umontreal.ca
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Q U ’ A T T E N D E Z - V O U S ? 
A M N E S I Q U E @ A G E E P U M . C A

Même avec une trentaine de personnes impliquées, L’Amnésique 
cherche toujours à élargir ses rangs et est plus particulièrement à la 
recherche d’étudiants pour occuper les postes suivants;

responsables du montage (2)
photographes (2)

réviseurs (4)
vidéastes(2)

blogueurs 
et bien évidemment tous ceux et celles qui désireraient

partager leurs idées à l’aide de mots.
 
L’Amnésique est à ses débuts et ses membres désirent voir cette revue 
éventuellement rayonner au sein de la communauté universitaire. 
Vous joindre à l’équipe est donc une occasion stimulante et 
enrichissante où vous pourrez contribuer à la construction d’un projet 
qui sera éventuellement une fierté pour les étudiants et étudiantes du 
département de psychologie.


