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éditorial
Chers lecteurs et lectrices,

C'est une nouvelle année, une nouvelle session et un L'Amnésique 

revampé. L'équipe de la revue vous souhaite une année remplie de décou-

vertes et une session enrichissante.  

 Étant en échange étudiant, Lydia Lagrandeur nous a gracieusement 

légué les rênes de L'Amnésique. Nous acceptons cette responsabilité avec 

enthousiasme et nous profitons de cette tribune pour vous partager 

notre vision pour l'avenir de la revue. 

 Cela fera bientôt un an que Lydia a fait renaître la revue de ses 

cendres. À partir des fondations qu'elle a instaurées, nous espérons 

continuer de bâtir cette revue pour qu'elle jouisse éventuellement d'une 

renommée respectable au sein de l'Université de Montréal. Nous savons 

que les étudiants en psychologie ont le potentiel requis pour rédiger une 

revue captivante et de qualité. Nous sommes confiants que la nouvelle 

vision que porte L'Amnésique sera réalisée dans un futur proche. En fait, 

les premiers pas vers cette direction ont déjà été entamés. 

 Tout d'abord, comme vous l'avez sûrement remarqué, l'apparence de 

L'Amnésique a été retravaillée afin de rendre sa lecture plus agréable. De 

plus, de nombreux postes ont été ouverts au sein du comité, plusieurs 

chroniqueurs se sont joints à l’équipe, des initiatives pour augmenter 

la visibilité de la revue et encourager l’interaction avec les lecteurs ont 

été prises et plusieurs autres surprises vous seront révélées au fil de la 

session. 

 Finalement, nous aimerions remercier toute l’équipe pour ce premier 

numéro de 2014. L’Amnésique est d’ailleurs toujours à la recherche d’étu-

diants qui désirent s’impliquer dans la revue et ces derniers seront donc 

toujours les bienvenus.

Nous espérons que ce numéro saura vous plaire,

Philippe Castonguay et Valentin Nguyen

Rédacteurs en chef
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Dans la dernière parution de 
L’Amnésique, je présentais les 
effets de la caféine sur le cer-

veau et principalement les effets béné-
fiques que pouvait offrir cette drogue 
à ses consommateurs. Ayant pris la 
décision de scinder ce sujet en deux 
textes, j’anticipais présenter les effets 
néfastes de la caféine dans la présente 
publication. Entre les dindes et le vin, 
j’ai eu le temps d’approfondir ce sujet 
pour encore mieux prendre conscience 
de l’ambiguïté des résultats concernant 
les effets de la caféine sur nos fonctions 
cognitives. Dans l’article précédent, 
j’avais laissé sous-entendre que la 
caféine semblait améliorer la mémoire 
spatiale et donc peut-être aussi d’autres 
types de mémoire Par contre, j’ai dû me 
rendre à l’évidence qu’il y avait trop de 
contradictions pour tracer une ligne 
claire sur ce sujet. Il y a autant d’études 
qui affirment que la consommation de 
caféine améliore les facultés mnésiques 
que d’études qui ne trouvent pas ce lien. 
Concernant les méfaits de cette drogue, 
j'ai été surpris par mes trouvailles. Plu-
sieurs des effets négatifs sur la santé 
cognitive que je voulais présenter 
semblent être fortement controversés, 
au point où il semble que la caféine, 
consommée de manière raisonnable, 
possède très peu d’effets négatifs sur 

les fonctions cognitives.  À l’aide d’une 
vingtaine d’articles et quelques méta-
analyses (une méta-analyse est une ana-
lyse d'analyses), je vais vous représenter 
les points importants mentionnés dans 
la dernière parution tout en y ajoutant 
mes dernières découvertes. 

Qu’est-ce que la caféine? 
La caféine est un poison naturellement 
présent dans les graines, fruits ou 
feuilles de certaines plantes. Elle est 
entre autres présente dans les graines 
de café, le cacao et les feuilles de thé. 
Celle-ci permettrait de protéger ces 
plantes contre certains insectes vou-
lant s’en nourrir. Au niveau du système 
nerveux central, la caféine agit comme 
antagoniste des récepteurs d’adénosine, 
un neurotransmetteur inhibiteur.

Développons-nous
une tolérance à la caféine?
Pour la grande majorité des substances, 
notre corps et cerveau s’ajuste à l’inges-
tion de ces dernières et à leurs effets. 
C’est ainsi que le phénomène d’accou-
tumance, soit la diminution des effets 
d’une substance pour une même quan-
tité, prend place. La caféine entraine 
une accoutumance physiologique et est, 
de manière impressionnante, rapide. 
Entre 2 à 20 jours de consommation mo-

dérée (±4 tasses de café), une tolérance 
quasi-totale à la caféine sera observée 
(D. Robertson et al., 1981; Roland R. 
Griffiths & Geoffrey K. Mumford, 2000). 
Autrement dit, votre tolérance à la ca-
féine atteindra rapidement un plafond, 
et c’est tant mieux. Autrement, nous 
devrions constamment augmenter la 
quantité de café à ingérer pour obtenir 
les mêmes effets. 

Quels sont les bienfaits 
de la caféine sur le cerveau? 
Vigilance 
Effet bien connu des étudiants, la ca-
féine compense/diminue les déficiences 
cognitives engendrées par le manque 
de sommeil, la fatigue ou les drogues 
sédatives  (Johnson et al., 1990; Muehl-
bach & Walsh, 1995). Elle serait donc 
principalement recommandée dans les 
situations engendrant un manque de 
sommeil, comme lors d’un cours le ven-
dredi matin faisant suite au 4h à 9h+6h 
de la veille. Une autre situation particu-
lièrement connue des étudiants est celle 
de la fatigue engendrée par le repas du 
midi. Selon Smith et al. (1990), la prise 
de caféine compenserait adéquatement 
pour la somnolence générée par la di-
gestion. Peu d’études se sont penchées 
sur les effets de la caféine sur la vigi-
lance et l’attention dans des situations 

caféine et cerveau
Par Philippe Castonguay | philippe.castonguay.1@umontreal.ca

Les boissons contenant de la caféine sont pour certains le seul moyen de survivre à une journée 
de cours. « Comment est-il possible de rester éveillé sans une dose de l’élixir qu’est le café? », 
crieront-ils en cœur. Sans dénier la nécessité de consommer pour certains, je me permets de leur 
poser une question : que sont les effets de la drogue la plus mainstream  au monde sur le cerveau? 

notre univers

Deuxième partie 
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de non-fatigue, mais il semblerait qu’il 
y avait tout de même une augmentation 
à ces niveaux lors de tâches prolongées 
(Van Dongen et al., 2001).  

Performances cognitives
L’un des effets les mieux connus et qui 
est généralement l’un des plus acceptés 
est celui de la diminution du temps de 
réaction dans les tâches simples. Plus 
précisément, il semblerait que la caféine 
augmente  la vitesse de traitement de 
l’information plutôt que de réduire les 
distractions (Lorist & Snel, 1997; Streu-
fert et al., 1997). Concernant les perfor-
mances cognitives plus complexes, les 
résultats manquent de consistance. La 
grande variabilité des méthodologies 
utilisées limite l’interprétation et la 
synthèse de ces études.

Protection contre la 
dégénérescence cognitive
L’un des apports les plus intéressants de 
la caféine est la limitation des dégéné-
rescences cognitives engendrées par le 
vieillissement. En effet, la consomma-
tion régulière à long terme retarderait de 
2 à 4 ans la démence chez les personnes 
âgées (Chuanhai Cao et al. , 2012). Marjo 
H. Eskelinen et al. (2009) ont déterminé 
que les individus consommant entre 3 et 
5 tasses de café par jour étaient ceux qui 
étaient les moins à risque d’être atteints 
de démence, avec une diminution des 
risques de 65%.  La consommation régu-
lière de caféine réduirait aussi d’environ 
40% les chances d’être atteint de la 
maladie d’Alzheimer (L. Maia & A. De 
Mendonça, 2002). Dans une étude lon-
gitudinale sur 30 ans avec 8004 sujets, 
G. Webster Ross et al. (2000) notèrent  
que les consommateurs réguliers de 
café étaient beaucoup moins à risque 
de développer la maladie de Parkinson. 
Pour les non-consommateurs de café,  
10.4 individus pour 10 000 par année ont 
développé cette maladie alors que pour 
les consommateurs réguliers, seule-
ment 1.9 pour 10 000 par année ont été 
atteints du Parkinson (p < 0.001). Pour 
en ajouter, sur une étude de 10 ans, B. 
M. van Gelder et al. (2007) ont observé 
une baisse plus lente des fonctions 

cognitives chez les hommes consom-
mant du café (baisse de 4%) que chez 
les non-consommateurs (9%), p<0.001. 
Ceux consommant 3 tasses par jour 
obtiennent la plus faible baisse de per-
formance cognitive sur les dix années, 
soit une baisse de 2% (p < 0.001). 

Plusieurs théories tentent d’expli-
quer les raisons de cette protection 
qu’offre la caféine sur le système ner-
veux, mais celle de l’interaction avec 
le système adénosinergique (rappel ; la 
caféine est un antagoniste des récep-
teurs d’adénosine) est probablement la 
plus acceptée. Il a été démontré que la 
concentration d’adénosine augmentait 
dans plusieurs régions du cerveau avec 
l’âge tout comme le nombre de récep-
teurs d’adénosine (rappel ; l’adénosine 
est un neurotransmetteur inhibiteur) 
(R.A. Cunha, 2001). La caféine viendrait 
donc compenser pour cette augmenta-
tion de concentration d’adénosine, ce 
qui pourrait avoir des impacts impor-
tants sur la santé neurologique de ses 
consommateurs. 

Ces études n’affirment pas qu’il 
faille commencer à consommer de la 
caféine en bas âge. En fait, considé-
rant la théorie de l’augmentation de 
la concentration d’adénosine avec le 
vieillissement, les effets bénéfiques sur 
la préservation de la santé cognitive  ne 
commenceraient seulement qu’au début 
de l’augmentation de la concentration 
d’adénosine. De plus, avec ce que vous 
savez maintenant sur l’accoutumance, 
l’augmentation d’adénosine causée par 
l’âge serait rapidement compensée de 
manière maximale par la consomma-
tion de caféine. Par contre, de ce que 
j’ai pu observer, aucune étude ne porte 
sur l’identification du début de ce phé-
nomène, mais ce dernier pourrait com-
mencer après la fin du développement 
du cerveau, soit autour de 25 ans.  

Les méfaits de la caféine 
sur le cerveau
Sommeil
Le sommeil, période cruciale qui assure 
le bon fonctionnement cognitif et une 
santé cérébrale adéquate, et le café ne 
font pas bon mélange. Pour cette drogue, 

il s’agit du bémol le plus important fai-
sant relativement consensus au sein 
de la communauté neuroscientifique. 
Comme plusieurs autres substances, 
le temps d’élimination de la caféine 
varie grandement dépendamment des 
personnes. Chez des adultes en santé, 
la demi-vie biologique de la caféine 
(le temps que prend le corps pour 
éliminer la moitié de la caféine dans 
le système), varie entre 5 et 6 heures 
selon les études. Par contre, les fumeurs 
métaboliseraient la caféine 30-50% 
plus rapidement  que les non-fumeurs 
(Benowitz et al., 1989) et les femmes 
consommant des pilules contraceptives 
oralement voient la demi-vie biologique 
de la caféine être près des 10 heures 
(Patwardhan et al., 1980). Ces deux der-
nières études portaient sur une faible 
partie des substances que nous consom-
mons quotidiennement. De plus, les 
prédispositions biologiques différentes 
chez les individus sont aussi une source 
de variation dans la durée d’élimination 
de la caféine du corps.

Considérant la durée de l’effet 
de la caféine pour les adultes «nor-
maux », plusieurs études affirment 
qu’une consommation moyenne de 
caféine (2 à 3 tasses de café) dans les 
heures précédant le sommeil peut signi-
ficativement nuire à ce dernier (Drake et 
al. 2013; Landolt et al. 1995). Les effets 
perturbateurs du sommeil ne sont pas 
toujours perceptibles pour les consom-
mateurs, chose que vous devez garder 
en tête pour votre prochain café tardif. 
Par contre, plusieurs études n’ont noté 
aucun impact sur la qualité du sommeil 
des consommateurs à long terme et 
lorsque la consommation ne précède 
pas directement le sommeil.  

Sevrage de la caféine
Les symptômes de l’abstinence de la 
caféine chez ses consommateurs com-
mencent de 12 à 24h sans consomma-
tion et atteignent leur sommet entre les 
24 et 48h d’abstinence. Les symptômes 
souvent rapportés sont les maux de tête, 
l’irritation, la léthargie, un sentiment 
dépressif, etc., et ces derniers peuvent 
perdurer pendant 2 à 9 jours. Laura M.  
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Juliano et Roland R. Griffiths (2004) ont 
conduit une méta-analyse, qui compre-
nait 10 études respectant leurs critères, 
et ont conclu que les effets de l’absti-
nence de la caféine étaient véritables et 
que le DSM devrait considérer le sevrage 
de caféine comme un trouble mental.   
Peut-être que certains trouveront cette 
suggestion amusante, mais quoi qu’il 
en soit, le sevrage de caféine (caffeine 
withdrawal) fait partie de la liste des 
troubles mentaux du DSM-5. 

Conclusion
La caféine offre plusieurs avantages à 
ses consommateurs, principalement 
dans les situations où les dernières 
heures de sommeil furent brèves et  
permet de limiter les dégâts cognitifs 
engendrés par le vieillissement. Il faut 
toutefois noter qu’une consommation 
trop élevée de caféine va entrainer plu-
sieurs symptômes déplaisants et nuire 
aux performances cognitives. Ce dernier 
point est probablement celui sur lequel 
s’entendent le plus les scientifiques 
concernant la caféine. De plus, il faut 
idéalement éviter d’en consommer dans 
les 6 heures précédant le sommeil et être 
conscient des effets désagréables que le 
sevrage de la caféine peut entrainer. 

La consommation de la caféine peut 
aussi jouer sur les humeurs, être influen-
cée par la culture et être une expérience 
sensorielle spéciale pour certains. Lane 
et Phillips-Bute (1998) expliquent mer-
veilleusement bien ce point ; « Consom-
mer du café est plus que de prendre de la 
caféine. L’utilisation du café est ancrée 
dans un contexte de rituels, de convivia-
lité, d’activité sociale et d’appréciation 
d’arôme, de saveur et de chaleur, ce qui 
forme une « gestalt » [une expérience 
globale qui transcende ses éléments],  
qui peut faire partie d’un style de vie 
spécifique. » Il est donc important de 
garder en tête que les effets de la caféine 
dépassent le cadre des études présen-
tées. L’expérience qu’est la dégustation 
d’un thé ou d’un café peut engendrer 
des émotions bien particulières chez les 
amoureux et amoureuses de cette bois-
son. Souvenirs et saveurs, ces boissons 
recèlent d’histoires. 
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la psychologie est-elle une pseudoscience? 
Entrevue avec Scott Lilienfeld, PhD

Par Valentin Nguyen | valentin.nguyen@umontreal.ca

Afin de répondre à cette question, je me suis entretenu avec Scott Lilienfeld, un professeur en 
psychologie à l’Université Emory, située à Atlanta aux États-Unis. Scott Lilienfeld est le co-auteur 
de plusieurs ouvrages sur les pseudosciences en psychologie, dont « Science and Pseudoscience 
in Clinical Psychology » et « 50 Great Myths of Popular Psychology ». Il a également publié de 
nombreux articles scientifiques sur le sujet et enseigne à l’université un cours intitulé « Science 
et Pseudoscience en Psychologie ».

l'amnésique : Que sont les pseu-
dosciences? Pouvez-vous donner des 
exemples de pseudosciences et de 
mythes populaires en psychologie?
scott lilienfeld : En général, les 
pseudosciences sont des disciplines 
qui semblent, à première vue, être 
scientifiques mais ne le sont pas réel-
lement. Elles peuvent avoir l’air de 
vraies sciences mais n’obéissent pas aux 
règles de la science. Par conséquent, 
même les personnes les plus réfléchies, 
intelligentes et éduquées peuvent se 
faire berner. Des exemples fréquents de 
pseudosciences en psychologie incluent 
la thérapie par nouvelle naissance, la 
communication facilitée pour l’autisme 
et les troubles développementaux, la 
thérapie assistée par le cheval pour les 
troubles alimentaires, et le débriefing 
psychologique pour les individus expo-
sés à un trauma. Toutes ces thérapies 
ont été démontrées comme étant au 
mieux inefficaces et dans certains cas, 
peut-être même dangereuses.

Quelle est l’ampleur des pseudos-
ciences en psychologie? Diriez-vous 
que la présence des pseudosciences 
a diminué ou augmenté au cours de 
la dernière décennie? Le public est-il 
maintenant plus éduqué à propos du 
sujet qu’il y a 10 ans?

Les assertions pseudoscientifiques 
abondent dans la psychologie moderne. 
J’ignore si celles-ci sont devenues plus 
fréquentes, bien qu’elles soient plus 
facilement répandues avec l’avènement 
d’Internet. Du côté positif, je crois que 
le public est plus informé psychologi-
quement maintenant qu’il y a dix ans. 
Néanmoins, de nombreuses personnes 
éduquées tombent encore de nos jours 
dans le piège des assertions séduisantes 
des pseudosciences. 

Les tests projectifs comme le Rorschach 
sont-ils scientifiques?
Cela dépend de quelles techniques 
projectives et de quels aspects de ces 
techniques projectives on parle. Cer-
tains tests projectifs, tels que le Wash-
ington University Sentence Completion 
Test, développé par la regrettée psy-
chologue Jane Loevinger, sont fondés 
sur de solides preuves scientifiques et 
fonctionnent relativement bien pour 
détecter certains traits de personna-

Source: emory.edu/EMORY_MAGAZINE/2010/winter/psych.html
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lité. En contraste, d’autres techniques 
projectives, telles que le Rorschach, 
ont des bilans beaucoup plus mitigés. 
Certains indices dérivés du Rorschach, 
comme ceux conçus afin de détecter les 
troubles du processus de la pensée, sont 
raisonnablement valides et peuvent être 
relativement utiles lors de l’évaluation 
clinique de la schizophrénie, du trouble 
de la personnalité schizotypique et de 
d’autres troubles reliés. Cependant, 
il n’est pas clair si ces indices four-
nissent des informations supérieures 
à de méthodes plus faciles, comme des 
entrevues face à face et des courts ques-
tionnaires (c’est ce que les psychologues 
appellent la « validité incrémentielle 
»). Pour la plupart des indices du Rors-
chach, tels que ceux prévus pour détec-
ter l’anxiété, les troubles d’humeur et le 
risque de comportements antisociaux/
criminels, la validité est considérable-
ment plus faible. D’autres techniques 
projectives, comme le test de la figure 
humaine, sont encore moins valides 
pour la plupart des cas.

La psychanalyse est-elle scienti-
fique? 
Encore une fois, la réponse dépend 
de quel aspect de la psychanalyse on 
parle, étant donné que la psychanalyse 
est un énorme système tentaculaire 
d’assertions et d’inférences. J’argumen-
terais que Freud avait raison de manière 
descriptive, mais tort de manière étio-
logique. C’est-à-dire, il avait souvent 
raison à propos de ce qu’il voyait, mais 
tort à propos de la cause. Par exemple, 
Freud a brillamment décrit les caracté-
ristiques de ce qu’il appelait le « carac-
tère anal », qui est proche du trouble 
contemporain de la personnalité obses-
sionnelle-compulsive. Freud avait large-
ment raison de penser que les individus 
avec ce trouble avaient tendance à être 
rigides, têtus, excessivement ordonnés 
et pas particulièrement généreux. Par 
contre, il avait presque certainement 
tort de croire que ces troubles venaient 
d’un apprentissage à la propreté trop sé-
vère. Similairement, Freud avait raison 
de penser que nous agissons souvent 
pour des raisons que nous ne compre-

nons pas et que nous ne justifions et 
rationalisons ces raisons qu’à la suite 
de nos actions. Par exemple, nous pou-
vons être en colère contre des personnes 
que nous aimons sans comprendre la 
raison, pour  ensuite expliquer ce com-
portement avec une raison plausible. 
Cependant, il avait probablement tort 
de penser que ces comportements en 
apparence inexplicables venaient d’un 
inconscient profondément réprimé 
en proie à des impulsions sexuelles et 
agressives, ou à ce qu’il appelait l’«id». 
Les scientifiques cognitivistes ont à 
présent une bien meilleure compréhen-
sion de ce que Freud décrivait comme le 
processus inconscient, et l’inconscient 
cognitiviste ne ressemble aucunement à 
l’inconscient freudien. 

Comment pouvons-nous détecter les 
pseudosciences et comment diffèrent-
elles de la vraie science?
Les pseudosciences sont des préten-
dants de la science, des imposteurs. Il 
n’y a pas de «ligne claire» qui distingue 
la science des pseudosciences, mais il y 
a des indicateurs utiles, ou des «signes 
d’avertissement». Le plus d’indicateurs 
nous voyons, le plus suspicieux des 
disciplines nous devons devenir. Par 
exemple, les pseudosciences ont ten-
dances à évoquer des justifications après 
les faits (ce qu’on appelle les hypothèses 
ad hoc) pour des résultats négatifs ; ils 

misent souvent sur des preuves anec-
dotiques (telles que «je connais une 
personne qui a été guérie après avoir 
suivi ce traitement») plutôt que sur des 
preuves systématiques ; ils empruntent 
souvent des concepts sophistiqués 
en science (comme l’«énergie neuro-
nale») pour donner à leur discipline 
l’apparence superficielle d’une science 
; ils contournent souvent le processus 
d’évaluation par les pairs ; ils font sou-
vent des assertions extraordinaires en 
l’absence de preuves convaincantes ; et 
ainsi de suite. Aucun de ces signes n’est 

une preuve définitive d’une pseudo- 
science, mais chacun est une raison de 
douter des assertions d’une discipline. 
 
Pourquoi devrions-nous nous soucier 
des pseudosciences? Les gens n’ont-ils 
pas la liberté d’opinion? En d’autres 
mots, quels sont les dangers de la 
pseudoscience?
C’est vrai que les gens ont la liberté 
d’opinion. Mais les opinions sont im-
portantes, et notre rôle en tant qu’édu-
cateurs et étudiants est de persuader 
ces gens que les fausses croyances ont 
souvent des conséquences néfastes. 
Par exemple, si les membres d’un jury 
croient que la mémoire fonctionne 
comme un DVD ou un enregistreur 
(plusieurs enquêtes démontrent que la 
plupart des personnes croient que c’est 
le cas, même si c’est faux), ils pourraient 
voter afin de condamner un innocent 
sur la base d’un témoignage oculaire 
extrêmement assuré, mais déformé. Ou 
bien, si des personnes qui ont récem-
ment perdu un être cher croient aux 
voyants, elles pourraient gaspiller une 
bonne somme d’argent afin de tenter de 
communiquer avec la personne décédée.  
Ou encore, d’autres personnes peuvent 
dépenser leur argent sur des remèdes 
à base de plante inefficaces ou sur des 
suppléments pour le sommeil, l’humeur 
ou l’anxiété. De façon plus générale, 
les données démontrent que certaines 

techniques médicales et psychologiques 
sont non seulement inefficaces, mais 
aussi dangereuses. Par exemple, des 
études contrôlées ont démontré que 
le débriefing psychologique (incite les 
personnes qui ont vécu un trauma à le 
traiter et à le revivre peu après même 
si elles ne le désirent pas), qui est lar-
gement utilisé, augmentait le risque de 
trouble de stress post-traumatique chez 
les victimes exposées à des traumas. 
Même les techniques qui sont inoffen-
sives encourent ce que les économistes 
appellent des coûts d’opportunité – 

Ce qui rend une discipline scientifique ou  
pseudoscientifique n’est pas son contenu ou son sujet :  

c’est l’approche qu’on adopte. 
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argent, temps, énergie et ressources qui 
auraient pu été déployés pour des traite-
ments efficaces. 

Que diriez-vous à quelqu’un qui 
affirme que la psychologie est une 
pseudoscience?
Je leur dirais qu’ils sont en train de 
généraliser. La psychologie n’est pas 
qu’une chose ; c’est une collection d’une 
douzaine de sous-disciplines qui s’ef-
forcent de mieux comprendre les causes 
et les conséquences des comportements 
humains. En outre,  même à l’intérieur 
de ces multiples sous-disciplines, on 
peut soit approcher les questions psy-
chologiques de manière scientifique ou 
de manière non scientifique. Le même 
principe s’applique pour toutes les disci-
plines scientifiques. On peut approcher 
la biologie ou la chimie, par exemple, de 
manière scientifique ou de manière non 
scientifique.

Ce qui rend une discipline scien-
tifique ou pseudoscientifique n’est 
pas son contenu ou son sujet : c’est 
l’approche qu’on adopte. Les approches 
scientifiques à la psychologie utilisent 
des modèles de recherche élaborés qui 
minimisent les erreurs et nous rap-
prochent de l’état véritable de la nature. 
En contraste, dans les pseudosciences, 
nous observons dans presque tous les 
cas un manque de mesures de protec-
tion contre les erreurs.   

Quelles mesures sont prises par les 
psychologues et les chercheurs afin 
d’améliorer le statut scientifique de la 
psychologie?
Dans mon propre domaine, la psycholo-
gie clinique, nous observons un intérêt 
accru pour l’établissement de la pratique 
fondée sur les faits, un concept importé 
de la médecine. Dans la pratique fondée 
sur les faits, il y a une emphase impor-
tante sur l’utilisation de techniques 
qui sont supportées par des recherches 
contrôlées et l’intégration de ces tech-
niques avec le jugement clinique et les 
valeurs/préférences du patient. Bien 
que le mouvement envers la pratique 
fondée sur les faits soit controversé sur 
certains aspects, il est depuis longtemps 

nécessaire. Ce mouvement contribue 
déjà à améliorer la qualité des soins 
offerts aux patients en augmentant les 
chances que les thérapeutes utilisent 
des interventions qui ont déjà été 
démontrées comme efficaces dans des 
études contrôlées.

Comment pouvons-nous, en tant 
qu’étudiants, faire face aux pseudos-
ciences et promouvoir la psychologie 
scientifique?
Exprimez-vous. Écrivez. Soyez fermes. 
Si un ami ou un membre de la famille 
fait une assertion sans preuves pour 
l’appuyer, soulevez gentiment et poli-
ment des questions et demandez les 
fondements de cette assertion. Lorsque 
vous voyez un article dans un journal qui 
promeut un traitement psychologique 
ou médical qui n’est pas supporté par les 
données scientifiques, écrivez une lettre 
diplomatique mais ferme à l’éditeur. Et 
ainsi de suite. Mais faites-le toujours 
de manière respectueuse et idéalement, 
avec un sens de l’humour. Offrez tou-
jours des recommandations pour une 
autre perspective et un traitement alter-
natif. Souvenez-vous que les assertions 
pseudoscientifiques comblent souvent 
de puissants besoins émotionnels, 
comme l’espoir ou le réconfort. Nous 
ne devons donc pas simplement retirer 
les croyances non fondées, nous devons 
aussi offrir quelque chose en retour. Par 
exemple, si une personne suit un traite-
ment non reconnu pour l’autisme, sug-
gérez de meilleures alternatives, comme 
l’analyse appliquée du comportement, 
qui a été démontrée dans des études 
contrôlées comme étant efficace pour 
améliorer certains déficits. Les sciences 
et les pseudosciences sont sources 
d’espoir, mais seulement les sciences 
peuvent offrir un espoir véritable.
 

Entrevue traduite de l’anglais

Référence
Lilienfeld, Scott O., Steven Jay Lynn, John 
Ruscio & Barry L. Beyerstein. (2010). 
50 great myths of popular psychology: 
shattering widespread misconceptions about 
human behavior.  
Chichester: Wiley-Blackwell.

mythe ou réalité?
1 La plupart des personnes qui ont 

été abusées sexuellement pen-
dant leur enfance développent d’im-
portantes perturbations dans leur 
personnalité adulte.
MYTHE. Nul doute que les abus  
sexuels envers les enfants, surtout les 
cas extrêmes, peuvent avoir de graves 
conséquences. Cependant, de nom-
breuses études suggèrent que le résultat 
typique suite à un passé d’abus sexuels 
serait de la résilience, plutôt que des  
psychopathologies.
 

2 Un nombre disproportionné de 
personnes habitent dans des en-

droits portant un nom similaire au 
leur.
RÉALITÉ. Les recherches basées sur des 
données de recensement aux États-Unis 
ont démontré ce phénomène. Par exemple, 
un nombre inhabituel de George habitent 
à Georgia. Idem pour des Louise à Loui-
siana.

3 Notre écriture révèle nos traits de 
personnalité.

MYTHE. La technique d’analyse  de 
l’écriture, connue sous le nom de  
« graphologie », est aujourd’hui reconnue 
comme étant une pseudoscience.

4 Le profilage criminel est utile 
pour résoudre une affaire.

MYTHE. Des études comparant des  
profileurs professionnels à des individus 
non formés ont trouvé que les profileurs 
criminels n’étaient pas meilleurs que 
ceux non formés pour inférer les carac-
téristiques de meurtriers à partir des  
détails de leurs crimes.

5 Les patients qui ont subi un  
accident vasculaire cérébral 

dans leur lobe temporal gauche 
sont meilleurs pour détecter les  
mensonges que les personnes sans 
dommage au cerveau.
RÉALITÉ. Une hypothèse serait que ces 
patients développeraient des habiletés 
non-verbales pour compenser leur perte 
sévère de langage.
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La lecture d’un article résumant le 
procès d’une mère qui a empoi-
sonné son bébé de 9 mois en 2003 

m’a donné froid dans le dos. Cette mère, 
qui se nomme Karine, a fait boire du 
détartrant à cuvettes à sa fille à plu-
sieurs reprises. Elle affirme que la petite 
avait «les lèvres et la langue noircies», 
alors sa fille a évidemment dû être hos-
pitalisée pour d’importantes brûlures à 
la bouche. Malgré tout, trois semaines 
plus tard, Karine a redonné du détar-
trant mélangé avec du yaourt dans la 
chambre de l’hôpital où sa fille, Chloé, 
n’était pas encore sortie.

«Je ne savais pas que ça allait faire 
ça à ma fille. Je voulais juste que les 
médecins s'occupent d'elle et qu'on s'oc-
cupe de moi. Pour la deuxième fois, j'ai 
agi parce que les médecins m'ont dit que 
Chloé allait mieux et qu'elle allait bien-
tôt sortir», a-t’elle expliqué à la Cour. 

C’est seulement au moment où 
une infirmière a vu que la mère venait 
tout juste d’apporter une peluche, à 
l’intérieur de laquelle était caché du 
détartrant en poudre, qu’elle a cessé 
d’empoisonner sa fille dans le but d’atti-
rer l’attention du personnel de l’hôpital 
sur elle en rendant volontairement sa 
fille malade.  

Nous pourrions débattre longtemps 
sur le choix de la technique utilisée par 

Karine pour obtenir de l’attention mais, 
en fait, cette mère souffre du syndrome 
de Munchhausen par procuration (ou 
pathomimie). Les scientifiques ne sont 
pas unanimes sur une définition, car les 
symptômes de ce syndrome sont très 
hétérogènes. Je vais alors parler seule-
ment des caractéristiques sur lesquelles 
les scientifiques s’entendent. Le syn-
drome de Munchhausen est une forme 
très rare de maltraitance. L’abuseur peut 
avoir recours à plusieurs techniques 
pour faire croire à une vraie maladie 
chez son enfant. Par exemple, il peut, 
comme dans le cas de Karine, causer 
intentionnellement des symptômes 
en agissant directement sur le corps 
de l’enfant. Cette méthode est utilisée 
dans 50% à 70% des cas. L’abuseur peut 
également inventer au médecin un his-
torique de fausses maladies à son enfant 
ou encore en falsifiant des résultats de 
test afin que le médecin diagnostique 
une maladie à l’enfant. 

On retrouve généralement les 
mêmes caractéristiques chez les gens qui 
souffrent du syndrome de Munchhau-
sen. Ce sont généralement des femmes 
qui, dans 89% des cas, ont également un 
trouble de personnalité. De plus, 71% 
des abuseurs ont aussi un problème de 
poids ou un trouble alimentaire. Il est 
intéressant de savoir qu’ils ont souvent 

été eux-mêmes victimes de maltrai-
tances auparavant ou qu’ils considèrent 
qu’ils ont manqué d’affection et d’inté-
rêt durant leur enfance.

Une question persiste sûrement 
dans votre tête : mais quelle est la moti-
vation de ces abuseurs? Il n’existe pas 
de réponses unanimes, mais dans la plu-
part des cas, elle est générée par le désir 
d’être le centre d’attention, comme 
dans le cas de Karine. Pour d'autres per-
sonnes, la motivation provient du désir 
de ressentir un sentiment de contrôle 
sur une personne que l'abuseur perçoit 
comme détenant un pouvoir.

Quoique le syndrome de Munchhau-
sen est peu présent au sein de la popu-
lation, le cas de la petite Chloé n’est pas 
le seul, et d’autres enfants sont victimes 
du syndrome de Munchhausen dont 
souffrent leurs parents. C’est pourquoi il 
est important de toujours rester critique 
face aux dires des parents et d’évaluer 
d’une manière indépendante la validité 
de ceux-ci. 

Pour ceux qui veulent voir l’article qui 
résume le procès de Karine : 
http://au-troisieme-oeil.com/index.php?pag
e=actu&type=skr&news=13667

syndrome de münchausen
Par Mélanie Rocheleau | melanie.rocheleau@umontreal.ca

Source: Hebe Aguilera | Flickr
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les l imites 
des neurosciences

Sally Satel est une psychiatre  
qui se spécialise en dépendances.  
Elle est également chercheuse à 
l’American Enterprise Institute  
(AEI) et a publié plusieurs livres 
et de nombreux articles sur la  
psychiatrie et la médecine dans  
des revues académique.  

Source: American Enterprise Institute
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Entrevue avec Sally Satel, M.D.
Par Valentin Nguyen | valentin.nguyen@umontreal.ca

Les neurosciences étudient l’objet le plus complexe 
et fascinant de l’univers : le cerveau. Les possibilités 

semblent infinies, mais qu’en est-il réellement?  
Ces scans colorés de cerveaux peuvent-ils résoudre 

des questions existentielles ou révolutionner  
le système de justice?
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le système de justice?
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Sally Satel a publié l’été dernier un 
livre écrit en collaboration avec 
Scott Lilienfeld : 

« Brainwashed – The Seductive Appeal 
of Mindless Neuroscience ». Brainwashed 
est une critique des applications pré-
maturées des neurosciences et de la 
présomption que le cerveau est toujours 
le meilleur niveau d’analyse pour com-
prendre le comportement humain. J’ai 
eu l’occasion de discuter avec elle des 
idées explorées dans le livre.

l'amnésique : Dans votre livre, vous 
argumentez que le cerveau et l’esprit 
sont deux entités différentes. Pouvez-
vous nous expliquer pourquoi ils sont 
différents?
sally satel : Dire que le cerveau et 
l’esprit sont « différents » ne signifie 
pas nécessairement que ce sont deux 
domaines matériellement distincts. 
Nous le savons déjà, chaque expérience 
subjective, du mal nostalgique aux 
frissons de plaisir le matin de Noël, 
correspond à des événements physiques 
dans le cerveau. L’esprit – le domaine des 
émotions, des désirs, des idées, des sou-
venirs, des intentions et des expériences 
subjectives – est produit par l’action des 
neurones et des circuits cérébraux.  De 
quelle autre manière fonctionnerait-il? 
Cependant, comme le journaliste David 
Brooks a remarqué, l’esprit n’est pas 
identique à la matière qui le produit. 
Donc, dire que le cerveau et l’esprit 
sont différents n’est pas nécessairement 
signe d’ignorance scientifique. Cela veut 
tout simplement dire qu’on ne peut pas 

utiliser les règles physiques du niveau 
cellulaire pour complètement prédire 
les activités au niveau psychologique ou 
comportemental.

Pour faire une analogie, prenons 
par exemple les mots que Shakespeare 
a écrits sur une page. Ils sont, bien sûr, 
« matériaux », mais on ne peut pas sai-
sir le sens de ses pièces en conduisant 
une analyse chimique de l’encre utili-

sée pour écrire ces mots. Le cerveau et 
l’esprit sont des niveaux d’explication 
différents d’un même phénomène ; 
lorsqu’on parle du cerveau, on parle 
des mécanismes sous-jacents de la per-
ception, des émotions et la cognition 
; lorsqu’on parle de l’esprit, on parle 
de la conscience et de la signification. 
Puisque le cerveau et l’esprit sont des 
niveaux différents de description, ils ont 
des propriétés différentes. Cette posi-
tion, que nous soutenons, s’appelle le 
dualisme des propriétés.

Similairement, on ne peut pas 
dépendre exclusivement des neuro- 
sciences pour comprendre tout ce qui 
est important à propos de la subjecti-
vité humaine ou du comportement. La 
raison est que plusieurs phénomènes 
psychologiques sont des propriétés 
émergentes des constituants d’ordres 
inférieurs tels que les circuits neuraux, 
les neurones, les protéines et les gènes. 
Le réductionnisme « constitutif » - qui 
consiste à réduire des entités complexes 
à la somme de leurs parties compo-
santes pour faciliter leur étude – n’est 
pas controversé dans la communauté 
scientifique. Par contre, les réduction-
nistes radicaux ou « éliminateurs » vont 
une étape cruciale, mais contestable, 
plus loin. Ils insistent que tout ce qui 
est mental sera éventuellement entiè-
rement expliqué par l’analyse du niveau 
matériel. Cette variante du réduction-
nisme élimine ultimement le besoin de 
l’analyse au niveau psychologique, sans 
mentionner tous les autres niveaux – 
social, culturel et ainsi de suite. 

Est-ce que la recherche en neuros-
ciences contredit ou supporte la notion 
du libre arbitre? Pensez-vous que les 
neurosciences peuvent résoudre ce 
problème?
Les neurosciences ne peuvent pas 
résoudre le problème du libre arbitre 
(à moins qu’elles puissent démontrer 
d’une manière ou une autre que toutes 
nos actions se déroulent à l’extérieur de 

notre conscience) parce que la question 
du libre arbitre est de nature philoso-
phique et non empirique.  En général, 
nous pensons que nous sommes des 
agents libres qui faisons des choix. 
Pourtant, un certain nombre d’éminents 
chercheurs affirment que nous avons 
tort de penser ainsi. « Notre croissante 
connaissance du cerveau rend les 
notions de volonté, de culpabilité et 
ultimement, la prémisse même de notre 
système de justice, profondément suspi-
cieuses », considère le biologiste Robert 
Sapolsky. 

Bien entendu, tout le monde recon-
naît que les personnes ne peuvent être 
tenues responsables que s’ils ont la 
liberté de choix. Par contre, il existe 
un débat de longue date sur le type de 
liberté nécessaire. Certains considèrent 
- et je suis dans ce groupe -, que nous 
pouvons être tenus responsables tant 
que nous pouvons délibérer de manière 
consciente, suivre des règles et géné-
ralement nous contrôler nous-mêmes. 
Les faits à propos du fonctionnement 
cérébral ne changent pas ce point de 
vue (bien sûr, d’un autre côté, les faits 
à propos du cerveau sont effectivement 
essentiels afin de comprendre si un 
individu particulier souffre d’un type 
de pathologie du cerveau ou est un d’un 
niveau de développement qui nuit à ces 
capacités).

Comment résoudre ces différentes 
perspectives à propos du type de liber-
té nécessaire pour la responsabilité 
morale? Vous pouvez la dissimuler dans 
du jargon neuroscientifique, mais la 
question du libre arbitre demeure l’une 
des plus grandes impasses conceptuelles 
de tous les temps, bien au-dessus de la 
capacité des sciences du cerveau pour 
résoudre ce dilemme.

Avec Scott Lilienfeld, vous avez créé 
le terme « neurocentrisme », qui est 
la perspective que l’étude du cerveau 
est la seule manière de comprendre 
le comportement humain. C’est une 
attitude à laquelle vous vous opposez. 
Pouvez-vous nous donner des exemples 
de quand il est approprié de regarder 
le cerveau et quand cela ne l’est pas?

On ne peut pas dépendre exclusivement des neurosciences 
pour comprendre tout ce qui est important à propos  
de la subjectivité humaine.
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Nous définissons « neurocentrisme » 
comme la perspective que le compor-
tement humain peut être le mieux 
expliqué en regardant exclusivement ou 
principalement au cerveau.

Parfois, l’explication est appro-
priée au niveau neural. Lorsque les 
scientifiques développent des tests dia-
gnostiques ou des médicaments pour, 
par exemple, la maladie d’Alzheimer, ils 
enquêtent les marqueurs distinctifs de 
la condition : les plaques amyloïdes qui 
perturbent la communication entre les 
neurones et les enchevêtrements neu-
rofibrillaires qui les dégradent.

D’autres fois, une explication neu-
rale peut nous mettre sur un mauvais 
chemin. Dans le domaine de la psychia-
trie de la dépendance, le neurocentrisme 
est prépondérant – et cela n’est pas pour 
le mieux. Grâce à la promotion à grande 
échelle de la part du National Institute 
on Drug Abuse, qui fait partie du Natio-
nal Institutes of Health, la dépendance 
a été étiquetée comme une « maladie du 
cerveau ».  

La logique de cette désignation, 
comme expliquée par l’ancien directeur 
Alan I. Leshner, est que « la dépendance 
est liée à des changements cérébraux 
structurels et fonctionnels ». Certes, 
l’usage répété de drogues telles que 
l’héroïne, la cocaïne et l’alcool altèrent 
les circuits neuronaux qui servent d’in-
termédiaires pour l’expérience de plaisir 
ainsi que la motivation, la mémoire, 
l’inhibition et la planification – des 
modifications que nous voyons souvent 
sur des scans de cerveau.

Cependant, la question capitale est 
de savoir si cette perturbation neurale 
prouve que le comportement du toxi-
comane est involontaire et qu’il est 
incapable de se contrôler. La réponse est 
non.

Quels sont les plus importants pro-
blèmes technologiques qui entourent 
l’imagerie par résonnance magnétique 
fonctionnelle et comment est-ce que 
ceux-ci limitent les conclusions que 
nous pouvons tirer de ces scans de 
cerveau?
Les scans de cerveau en couleurs ne 

sont aucunement des photographies 
de cerveau en action en temps réel. Les 
scientifiques ne peuvent pas regarder 
« dans » le cerveau et regarder ce qu’il 
fait. Ils ne peuvent pas « lire » dans les 
esprits. Plus précisément, les scans 
produits par l’imagerie par résonnance 
magnétique fonctionnelle (IRMf) nous 
disent quelles régions du cerveau sont 
en train de travailler le plus fort, tel 

que mesuré par l’augmentation de 
consommation d’oxygène, lorsqu’un 
sujet performe une tâche comme lire un 
passage ou lorsqu’il réagit suite à des 
stimuli tels que des images ou des sons. 
Le problème est que presque toutes les 
régions du cerveau sont impliquée dans 
plusieurs fonctions, ce qui rend l’inter-
prétation des scans un défi.

La multifonctionnalité de la plupart 
des régions du cerveau rend le raison-
nement inverse à partir des activations 
neuronales représentées par un scan à 
l’expérience subjective au propriétaire 
du cerveau une stratégie douteuse. 
Formellement, cette approche logique-
ment suspicieuse s’appelle l’« inférence 
inversée » et lorsqu’appliquée simple-
ment, fonctionne fortement comme 
un Rorschach de haute technologie, 
invitant l’interpréteur à lire ce qu’il 
veut à propos de trouvailles en grande 
partie ambiguës. En fait, les chercheurs 
utilisent présentement des techniques 
qui mesurent la nature des activités 
cérébrales de manières beaucoup plus 
informatives.  

De plus en plus, les chercheurs 
s’éloignent des approches tradition-
nelles qui examinent quelles régions 
spécifiques du cerveau s’« allument » 
et s’orientent vers l’étude du cerveau 
tel qu’il fonctionne naturellement : 
en tant que le crépitement d’échanges 
électriques entre de nombreuses régions 
qui sont ficelées ensemble en de circuits 
neuronaux spécialisés qui travaillent en 
parallèle pour produire nos pensées et 
émotions.

Dans votre livre, vous avez écrit que 
nous devons apprendre à poser les « 
bonnes » questions en neuroscience. 
Pouvez-vous élaborer à ce sujet?
Les questions sujettes à des enquêtes 
scientifiques sont celles qui sont tes-
tables et qui concernent les mécanismes. 
Les questions normatives – comment 
devrais-je agir? Où devrions-nous tra-
cer la ligne sur l’acceptabilité sociale 

ou sur la culpabilité légale? – ne sont 
pas des questions appropriées. Pour les 
questions visant les mécanismes, les 
limites technologiques présentes vont 
probablement s’éroder avec le temps. 
Ici, je réfère aux types d’inférences 
qui peuvent être faits à propos des 
contenus mentaux (pensées, émotions, 
intentions) sur la base des données du 
cerveau.

Pouvez-vous expliquer comment 
fonctionnent les détecteurs cérébraux 
de mensonges? Sont-ils plus efficaces 
que le polygraphe?
Comme les polygraphes, la détection 
de mensonge basée sur le cerveau n’est 
pas assez fiable pour le travail judiciaire. 
Est-ce que les patrons d’activation 
cérébrale sont différents lorsque les 
personnes mentent que lorsqu’ils disent 
la vérité? La réponse courte est : seu-
lement lors d’expériences qui simulent 
un vol où les chercheurs planifient un « 
vol » dans le laboratoire et recrutent des 
sujets en tant que voleurs. Par exemple, 
les chercheurs disent au sujet de « voler 
» un objet (par exemple une bague ou 
une montre) d’un tiroir de bureau dans 
le laboratoire pour ensuite le cacher 
dans un casier. Un membre de l’équipe 
de recherche observe le vol pour que 
la vérité soit connue d’une personne. 
Ensuite, le sujet doit mentir à un exa-
minateur qui lui demande des questions 
à propos de l’objet volé ; pendant ce 
temps, les chercheurs scannent son cer-
veau pour déterminer la véracité de ses 
réponses.

Comme les polygraphes, la détection de mensonge  
basée sur le cerveau n'est pas assez fiable  

pour le travail judiciaire.
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Cependant, il n’est pas facile de 
généraliser ce qui fonctionne dans 
un laboratoire à un véritable men-
songe. Parmi les raisons : un vrai 
suspect accusé d’un crime fait face à 
une situation émotionnelle intense où 
les enjeux sont élevés. Par conséquent, 
cela incorpore les corrélats neuronaux 
d’émotions et d’imagerie qui ne seraient 
pas trouvés dans un mensonge artificiel 
de laboratoire. En effet, un mensonge 
artificiel peut-il réellement être consi-

déré comme de la tromperie dans le sens 
ordinaire? De plus, la plupart des sujets 
de laboratoire sont contents de partici-
per aux tests, alors que les vrais suspects 
peuvent tenter de tromper la machine 
en bougeant leur tête, en fredonnant 
ou en exécutant silencieusement des 
multiplications dans l’espoir de fausser 
le signal. Dans une étude, les inves-
tigateurs ont trouvé que simplement 
bouger son doigt ou son orteil réduisait 
la précision du détecteur de mensonge 
de presque parfait à un tiers.

Est-ce qu’utiliser des scans de cerveau 
est une défense légale valide afin de 
diminuer la responsabilité de l’accusé 
et mitiger sa peine?
Ce n’est pas valide, pour l’instant du 
moins, pour inférer l’état d’esprit de la 
personne accusée du crime. Pour pou-
voir considérer les individus comme 
des agents responsables, la loi requiert 
qu’ils soient capables d’utiliser la 
pensée consciente pour contrôler 
leurs actions, savoir ce qu’ils font et 
comprendre les règles. D’un point de 
vue légal, la raison (mauvais parents, 
mauvaise biologie, mauvaises étoiles) 
pour laquelle une personne a commis 
un crime n’est pas importante. Ce qui 
compte est si elle répond aux exigences 
cognitives. Par contre, les scans ne sont 
pas assez précis pour capturer les corré-
lats neuronaux de ces capacités. Ils ne 
peuvent même pas détecter si quelqu’un 
est sévèrement malade mentalement ou 

pas. De plus, un scan ne peut pas captu-
rer la physiologie du cerveau au moment 
du crime, qui est un état d’esprit perti-
nent pour les procédés criminels. Le cas 
d’Andrea Yates est un très bon exemple. 
En 2001, la mère de Houston a noyé 
ses cinq enfants pendant un état de 
psychose post-partum. Bien qu’on n’ait 
pas présenté de scans pour la défendre, 
ils auraient été cliniquement insigni-
fiants puisqu’il n’y a pas de signature 
cérébrale (connue) associée avec cette 

condition. Son comportement et autres 
détails cliniquement pertinents étaient 
adéquats pour supporter la conclusion 
d’aliénation mentale.

La mitigation – comparée à l’excuse 
– est basée sur une myriade d’explica-
tions (par exemple une enfance difficile, 
des diagnostics psychiatriques ou des 
expériences traumatiques passées) pour 
lesquelles une personne devrait être 
partiellement excusée pour ses actions. 
Bien entendu, un scan – qu’il soit correc-
tement interprété ou pas – peut ajouter 
du poids rhétorique aux facteurs sociaux 
et psychologiques mitigeurs amenés par 
la défense, mais mon impression est 
que les scans ne sont pas habituelle-
ment utilisés dans ces cas ; ils sont plus 
souvent invoqués pour déterminer la 
culpabilité (et pas la mitigation) lors de 
cas de peine de mort.

Certains neuroscientifiques tels que 
Dr. David Eagleman proposent que 
nous nous concentrions plus sur la 
réhabilitation que sur la rétribution. 
Pensez-vous que la société serait prête 
à un changement aussi drastique? 
Aussi, comment a-t-il répondu aux 
critiques dans votre livre?
Dans la mesure où les prisonniers 
peuvent être réhabilités – et, dépen-
damment du crime, plusieurs le sont 
probablement –, des efforts devraient 
être effectués. Cependant, je ne vois pas 
la rétribution et la réhabilitation comme 
étant incompatibles. Les deux devraient 

être poursuivies conjointement. Bien 
sûr, si un défendant répond aux critères 
pour la disculpation légale, la punition 
n’est pas méritée. Cependant, les don-
nées du cerveau ne peuvent pas (encore) 
nous aider à déterminer qui répond ou 
ne répond pas à ces critères. On a encore 
besoin d’examens psychiatriques, de 
l’histoire médicale et de témoins.

Finalement, il a y des raisons prag-
matiques pour donner une punition 
proportionnelle à la nature du crime : 
cela peut diminuer la chance que le cri-
minel récidive, réaffirmer le code moral 
de la communauté et dissuader les 
futurs criminels.

Le haut degré de consensus à tra-
vers les cultures concernant la valeur 
d’une juste punition suggère que les 
intuitions humaines à propos de l’équité 
et de la justice sont tellement profon-
dément enracinées dans l’évolution, la 
psychologie et la culture que les nou-
velles révélations  neuroscientifiques 
sont probablement peu enclines à les 
déloger facilement, si cela est même 
possible. J’élabore à propos de ce sujet 
dans le dernier chapitre du livre intitulé 
« The Future of Blame ». 

Le professeur Eagleman m’a dit de 
manière amicale que je ne l’avais pas 
cité correctement – mais il était pressé à 
ce moment et je n’ai pas eu le temps de 
lui parler plus longuement.

Dans Brainwashed, vous argumentez 
que les neurosciences vont perdre en 
popularité dans les tribunaux comme 
d’autres sciences auparavant telles 
que la psychologie comportementale. 
Au fur et à mesure que nous dévoilons 
des mystères du cerveau humain, les 
technologies qui nous permettent 
d’enquêter le cerveau ne deviendront 
que plus sophistiquées. Ne serait-ce 
donc pas le contraire qui arriverait? 
Les neurosciences ne joueraient-elles 
pas plutôt un rôle progressivement 
plus important dans le système de 
justice? 
Les neurosciences vont aller au-delà 
de l’établissement de mécanismes 
pour déterminer les valeurs. Même si 
nous pouvions mesurer précisément la 

Je ne vois pas la rétribution et la réhabilitation comme 
étant incompatibles. Les deux devraient être  
poursuivies conjointement.
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capacité d’autocontrôle dans plusieurs 
contextes, les sciences du cerveau ne 
nous aideront pas à décider où tracer 
la ligne entre les actions coupables ou 
excusables. C’est une grave erreur de 
penser qu’on peut ériger un système 
éthique avec la science exclusive-
ment ; les philosophes appellent cette 
confusion entre « devrait » et « est » le 
sophisme naturaliste.

Dans votre livre, vous avez adressé les 
faiblesses des arguments biologique-
ment réductionnistes  pour l’esprit. 
Que pensez-vous de sa théorie opposée, 
la neuroscience immatérialiste? Des 
défendeurs tels que Dr. Mario Beau-
regard argumentent que cela sera le 
prochain changement de paradigme en 
neurosciences.
Pour être honnête, je ne comprends pas 
ce que Dr. Beauregard dit. Je ne crois 
pas qu’une « âme » transcendante soit 
quelque chose qui peut être démontrée. 
Un tel arrangement dualiste doit être 
accepté dans la foi et, comme l’exis-
tence d’une entité divine, ne peut pas 
être réfuté. Cela est parce que la science 
dépend d’observations d’évènements 
mesurables qui prennent place dans le 
monde naturel ; son but est d’éclaircir 
les relations de cause à effet et de tes-
ter des prédictions basées sur celles-ci. 
Étant du domaine du surnaturel, les 
âmes immatérielles et un dieu transcen-
dant ne peuvent pas être enquêtés par 
les outils de la science. C’est donc un 
cul-de-sac scientifique.  

Cependant, je suis d’accord qu’il 
y a d’importantes limites aux explica-
tions réductionnistes, notamment le 
fait que le niveau neural ou biologique 
n’est pas la meilleure place pour regar-
der lorsqu’on essaie d’expliquer ou de 
réparer quelque chose (dans le cas de 
la psychopathologie). Par exemple, cela 
n’explique pas pourquoi une personne 
trouve que l’usage de l’héroïne est une 
pratique adaptive – oui, les dépendants 
retirent typiquement des bénéfices à 
court-terme des drogues (comme le 
soulagement de l’anxiété ou de l’ennui) 
– ou pourquoi ils quittent. Parfois, les 
deux niveaux (neural ET psycholo-

gique) doivent être pris en compte. Un 
exemple évident est le traitement de 
la dépression où de nombreux patients 
prennent des médicaments ET suivent 
des psychothérapies pour produire de 
plus grands gains thérapeutiques que 
s’ils étaient traités d’une seule manière.
  
Qu’est-ce qui vous rend le plus enthou-
siaste à propos des recherches en 
neurosciences dans un futur proche? 
Des remèdes efficaces et éventuelle-
ment des mesures préventives pour 
l’Alzheimer, la schizophrénie et autres 
graves maladies du cerveau.

Entrevue traduite de l'anglais

Référence
Satel, S.  & Lilienfeld, S. (2013). 
Brainwashed - The seductive appeal of 
mindless neuroscience. New York, NY : Basic 
Books.

Lectures supplémentaires
Burton, R. (2013). A skeptic's guide to the 
brain. New York, NY : St. Martin's Press.

Churchland, P. (2013). Touching a nerve - The 
self as brain. New York, NY : 
W. W. Norton.

Eagleman, D. (2011). Incognito - The secret 
lives of our brain. Toronto, Ontario : Penguin.

Gazzaniga, M. S. (2012). Who's in charge? Free 
will and the Science of the brain.
Satel, S.  & Lilienfeld, S. (2013). Toronto, 
Ontario : HarperCollins.

Sternberg, E.J. (2010). My brain made me do 
it - The rise of neuroscience and the threat to 
legal responsability. Amherst, NY: 
Prometheus Books. 

Tallis, R. (2012). Aping mankind - Neuroma-
nia, darwinitis and the misrepresentation of 
humanity. Durham, Royaume-Uni: Acumen 
Publishing.

questions de l'édition
courante :

1. Parmi ces célébrités, qui a un 
diplôme en psychologie?

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

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

3. Qui suis-je? Psychopatholo-
gie caractérisée par un besoin 
de simuler une maladie ou 
un traumatisme dans le but 
d'attirer l'attention ou la  
compassion.

4. 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?

réponses de l'édition  
précédente :

Qu’est-ce que l’anuptaphobie?
L’anuptaphobie est la peur du cé-
libat. Une peur qui semble bien 
ancrée dans notre culture et que 
plusieurs apprécient entretenir en 
martelant les célibataires de ques-
tions concernant la raison de leur 
célibat. 

Qu’est-ce que l’hexakosioihexe-
kontahexaphobie ?
Un joli nom qui signifie la peur du 
chiffre 666. À prendre en note pour 
les futures entrevues ou pour les 
soirées mondaines. 

Quiz
Répondez à ces 4 questions 
et courez l'incroyable chance 
de gagner le magnifique 
prix d'un mois de cafés  
gratuit! Allez au Psychic 
pour plus de détails.

Testez vos connaissances!
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Jeudi le 16 janvier a été marqué par 
la première conférence de l’année 
2014 organisée par le GIPSY 

(Groupe d’intérêt en psychiatrie de 
l’Université de Montréal)! Pour bien 
débuter l’année, rien de tel qu’une 
description de ce qui constituera la 
racine de l’intervention en santé men-
tale pour des années : la cinquième 
édition du Diagnostical and statistical 
manual of Mental disorders (DSM-V), le 
fameux guide répertoriant et classant 
les différentes psychopathologies.

De quoi est-il question?
Pour ceux n’étant pas trop familiers avec 
le sujet, voici un petit topo rapide de la 
situation : l’American Psychiatric Asso-
ciation (APA) a effectué une révision de 
ce manuel afin de satisfaire aux nou-
velles conditions cliniques auxquelles 
sont confrontées les professionnels 
de la santé mentale et celle-ci soulève 
toutes sortes de controverses. Afin de 
comprendre de quelle nature sont les 
changements dont il est question, le 
GIPSY a invité 2 étudiants en psychia-
trie, Maxime Dussault-Laurendeau 
et Guillaume Chaltoult à venir nous 
expliquer les principaux changements 
apportés au DSM-V. 

Controverse et stupeur
Un premier avertissement est lancé 
d’entrée de jeu : le DSM est un outil 
dont le contenu a énormément changé 
à travers ses différentes éditions et il 

serait peut-être naïf de croire que tout  
ce qui y est indiqué repose sur des don-
nées empiriques. Entre autre, les deux 
présentateurs soulignent que certains 
changements seraient causés par un 
besoin des compagnies d’assurance 
d’avoir des diagnostiques désignant 
leurs clients afin de les couvrir. Les gens 
ayant travaillé à la rédaction de cette 
nouvelle édition auraient donc tenté 
de rendre leurs critères de diagnostique 
compatibles avec le système des compa-
gnies d’assurance. Ainsi, la confection 
de cette nouvelle édition pourrait 
avoir été influencée par des intérêts 
lobbyistes. Cela pourrait se remarquer, 
par exemple, par un « élargissement de 
la population cible » en ce qui concerne 
le trouble de déficit d’attention avec 
hyperactivité chez les enfants. En effet, 
il serait à présent possible de constater 
le début de symptômes de ce trouble 
jusqu’à l’âge de 12 ans, en pleine crise 
d’adolescence. Même chez les adultes, 
le nombre de critères pour avoir ce dia-
gnostique aurait baissé de 6 à 5 critères. 

De plus, les conférenciers sem-
blaient pris au dépourvu face à 
l’apparition du « disruptive mood dysre-
gulation disorder », un trouble caractérisé 
par de la colère chez les enfants de 6 
à 18 ans. Selon eux, ça met de l’ombre 
sur le trouble oppositionnel avec pro-
vocation, dont les caractéristiques se 
rapprochent énormément et qui sous-
entendait davantage d’interventions 
auprès des familles. À présent, il est tout 

à fait impossible de tenir en compte le 
contexte familial entourant l’enfant 
« atteint » de ce trouble, ce qui pourrait 
résulter à de la médication inutile parce 
que cette nouvelle pathologie n’est pas 
accompagnée de la recommandation 
d’intervention comme c’était le cas avec 
le trouble oppositionnel. 

Malgré ces quelques remarques, 
les conférenciers ont su se montrer le 
plus nuancé possible, en soulignant les 
raisons entourant certains changements 
pouvant faire froncer les sourcils chez 
certain, comme la disparition du syn-
drome de l’asperger dans le DSM-V, qui 
ne serait pas très différent génétique-
ment de l’autisme.

Place à la réflexion!
Plusieurs changements de la sorte ont 
été décrits et les conférenciers ont pris 
soin de bien nous expliquer les causes 
et les impacts de ceux-ci. Cette pré-
sentation a été, donc, une occasion de 
comprendre les changements apportés 
au DSM-V ainsi que leur nature, pas 
toujours conformes à ce qu’exige le 
paradigme scientifique parce qu’ils ne 
s’appuient pas toujours sur les données 
mis à l’avant par la recherche. Il ne 
nous reste plus qu’à nous, futurs inter-
venants, d’avoir le jugement clinique 
nécessaire pour ne pas tomber dans le 
piège d’un diagnostique sans considéra-
tion de l’expérience clinique.

le dsm-v décortiQué
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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l ’enseignante Qui ne savait plus l ire
Par Valentin Nguyen | valentin.nguyen@umontreal.ca

Une étude récemment publiée dans la revue Neurology 
rapporte le cas fascinant de M.P., une enseignante de 
la maternelle de 40 ans qui a perdu la capacité de lire 

tout en conservant la capacité d’écrire suite à un accident 
vasculaire cérébral. Ce rare syndrome neurologique, nommé 
alexie (incapacité à lire) sans agraphie (incapacité à écrire), 
se manifeste lorsqu’une lésion empêche les informations 
visuelles de se rendre à la zone du langage du cerveau malgré 
que cette dernière demeure intacte.

M.P. s’est rendu compte du problème lorsqu’elle n’arrivait 
plus à lire la feuille des présences et les plans de cours.  Elle 
a ensuite quitté son travail pour que sa mère puisse prendre 
soin d’elle. Dans les deux jours qui ont suivi, de nouvelles dif-
ficultés sont apparues. Par exemple, elle ne pouvait plus lire 
l’heure et elle a dû prendre plusieurs heures pour préparer ses 
bagages pour aller chez sa mère. En sentant la détresse de sa 
fille, sa mère a décidé de l’amener à l’hôpital, où les médecins 
ont confirmé le diagnostic d’accident vasculaire cérébral. Des 
scans de cerveau ont révélé des dommages à l’hémisphère 
gauche et au corps calleux. 

L’ancienne enseignante passionnée de lecture était gran-
dement attristée de ne plus être capable de lire : « Un jour, 
ma mère était avec les enfants de la famille, […] et ils étaient 
en train de lire. Et j’ai commencé à pleurer, parce que c’était 
quelque chose que je ne pouvais plus faire ». Celle qui avait 
enseigné aux enfants la lecture a donc essayé d’apprendre à 
nouveau comment lire en utilisant toutes les techniques de sa 
profession, mais en vain.

Heureusement, M.P. a par la suite découvert par elle-
même une nouvelle manière de déchiffrer les mots : lorsqu’elle 

doit en lire un, M.P. place son doigt sur la première lettre du 
mot et trace ensuite chaque lettre de l’alphabet en ordre par-
dessus cette lettre jusqu’à ce qu’elle arrive à la bonne lettre. 
Si la lettre est « Z » par exemple, elle doit tracer les 25 pre-
mières lettres de l’alphabet avant d’arriver à la bonne. Elle 
répète alors le processus pour les lettres suivantes jusqu’à 
ce qu’elle arrive à déduire le mot.  Cet exploit, remarquable 
considérant les circonstances, est possible parce que la zone 
du langage est encore capable de traiter les informations 
sensorielles qui ne sont pas visuelles, dont les informations 
tactiles. 

De plus, certains mots provoquent chez M.P. des réac-
tions émotionnelles qui sont étonnement appropriées, ce qui 
prouve que son cerveau continue de traiter les mots malgré 
qu’elle ne soit plus capable de les reconnaître. Par exemple, 
M.P. a dit « Oooh, j’aime ça! » lorsqu’on lui a montré le mot « 
dessert » et « Quelque chose m’énerve à propos de ce mot! » 
lorsqu’on lui a montré le mot « asperge ».  

Aujourd’hui, M.P. s’ennuie énormément de pouvoir lire 
des histoires aux enfants. Malgré cet handicap nouvellement 
acquis, elle se prépare actuellement à écrire un mémoire par-
tageant son expérience avec l’alexie afin de sensibiliser les 
gens à sa condition et recueillir des fonds pour la recherche 
sur les accidents vasculaires cérébraux. 

Référence
Cuomo, J., Flaster, M. & Biller, J. (2014) Right Brain: A reading spe-
cialist with alexia without agraphia. Neurology, 82(1), e5-e7. doi: 
10.1212/01.wnl.0000438218.39061.93

Source: National Gallery of Art
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réalités sur mesure
Par Alex Fernet-Brochu | alex.fernet-brochu@umontreal.ca

Mon raisonnement se base sur la 
création de notre monde à tra-
vers la motivation d’assouvir 

les besoins humains fondamentaux. La 
plupart des sociétés sont organisées de 
manière à répondre à nos besoins bio-
logiques. Par exemple, la construction 
de supermarchés pour rendre plus facile 
d’assouvir sa faim et l’implantation 
d’un service de police pour assurer la 
sécurité. En regardant de plus près, on 
peut voir que nos besoins psycholo-
giques sont eux aussi la base du fonc-
tionnement de notre société. Je me suis 
penchée sur les besoins qui me parais-
saient les plus pertinents selon mes 
lectures, soit le besoin d’appartenance 
et le besoin d’une construction mentale 
stable de notre environnement. Ils nous 
permettent de comprendre le monde 
dans lequel nous vivons en affectant 
notre manière d’interagir les uns avec 
les autres. L’hypothèse que je présente 
est la suivante : les individus créent le 
monde à travers les interactions sociales 
et façonnent la réalité sur trois niveaux 
différents, qui sont le monde en tant 
que culture commune, le monde en tant 
que construction cognitive partagée, et 
finalement le monde en tant que réalité 
personnelle. 

Selon Baumeister et Leary (1995), 
une personne voit son besoin d’apparte-
nance satisfait lorsque deux conditions 
sont présentes : elle a des interactions 
fréquentes avec d’autres personnes et 
au moins une personne se soucie d’elle 

en permanence. Ces deux composantes 
ne peuvent être présentes que dans un 
monde où les gens vivent en groupe 
relativement stable, ce qui permet aux 
membres de ces groupes de développer 
une confiance les uns envers les autres 
et des relations durables. Une compré-
hension mutuelle ainsi qu’un ensemble 
de normes sociales communes sont 
aussi essentielles au développement de 
ce genre de liens. Le besoin d’appar-
tenance peut donc être vu comme la 
source de toutes les formes d’interac-
tions sociales, ce qui fait de ce besoin un 
élément essentiel au développement du 
monde dans lequel nous évoluons.

La culture
Le premier niveau que j’ai mentionné, le 
niveau le plus large, est la culture. Celle-
ci vient des deux besoins fondamentaux 
cités plus haut. La Dynamic Social 
Impact Theory (Lehman, Chiu & Schal-
ler, 2004) présente la culture comme un 
simple produit des interactions sociales 
et du besoin d’appartenance. Lorsque 
les individus vivent ensemble et intera-
gissent les uns avec les autres, ils s’in-
fluencent mutuellement et dépolarisent 
leurs opinions et leurs conceptions 
jusqu'à ce qu'elles s'agglomèrent en un 
ensemble de normes, de croyances et de 
comportements partagé par la majorité. 
Chaque élément d’un groupe contribue 
ainsi à la création de la culture dans 
laquelle il vit, et cette culture évolue en 
synergie avec les membres qui la com-

posent. La culture pourrait aussi être 
vue comme satisfaisant au besoin d’une 
conception stable de la réalité. Partager 
une culture implique de partager des 
visions du monde, et le fait de les par-
tager va justement les valider. La culture 
serait dans cette optique le résultat 
des hommes créant quelque chose qui 
permet de répondre à leurs besoins fon-
damentaux.

Les groupes
La culture contient un autre niveau de 
réalité, plus petit et plus spécifique : les 
constructions cognitives communes. 
Créer un monde fonctionnel basé sur les 
interactions et où la survie dépend de 
services contrôlés par des institutions 
plus larges nécessite obligatoirement 
une vision relativement stable de ce 
monde. Par exemple, Blumenbach et 
Morton sont des scientifiques qui ont 
développé des théories à propos de la 
classification de la race humaine. Même 
si celles-ci se sont avérées fausses, ces 
chercheurs étaient à l’époque réputés 
et leur opinion représentait le point 
de vue dominant. Comme la majorité 
s’accordait pour dire qu’ils avaient rai-
son et que la race blanche était biologi-
quement supérieure aux autres races, il 
était normal et surtout logique que cette 
race soit privilégiée. Ce que j’essaie 
de démontrer par cet exemple, c’est 
que les gens agissent en accord avec 
ce qu’ils pensent être vrai. Le fait que 
cette vision n’est peut-être pas vrai dans 

Vous ne me connaissez pas, mais une chose à savoir sur moi c’est que j’adore parler. De tout, de 
rien, pour débattre ou juste pour passer le temps. Récemment, dans une de mes discussions avec 
des amis, la question bien connue de la nature de la réalité est revenue sur le tapis. Est-ce que 
nous construisons notre monde ou en sommes nous seulement les produits involontaires? J’ai 
trouvé le sujet digne d’une chronique, et je présente ici mon opinion, que j’ai formé au travers des 
lectures qui m’ont permis de documenter ce texte ! 
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l’absolu n’est pas pertinente à toutes 
fins pratiques. Le concept de Fluidity of 
the self rend cela possible. La Self-cate-
gorization theory (Onorato & Turner, 
2004) explique ce concept comme une 
image de soi qui établit une distinction 
entre le soi personnel et le soi collectif. 
Le soi collectif est activé par le contexte. 
Il s’active lorsque certaines catégories 
que la personne possède sont rendues 
saillantes, et lui permettent de créer des 
liens avec d’autres personnes et donc de 
satisfaire son besoin d’appartenance. 
Les constructions cognitives sont donc 
le produit du soi collectif. Simultané-
ment, le soi personnel est stable, et 
satisfait au besoin d’une conception 
stable du monde. La Self-Categorization 
Theory permet la création d’une réalité 
partagée et commune essentielle à une 
société tout en assouvissant nos besoins 
essentiels. 

L’individu
Dans le même ordre d’idée, les gens 
catégorisent le monde pour pouvoir 
extraire et traiter l’information qu’il 
contient et y donner un sens. C’est ce 
qui crée le troisième niveau, celui de la 
réalité personnelle. Une structure stable 
est nécessaire pour incorporer l’infinie 
quantité d’information qui passe par 
notre cerveau, et en catégorisant cette 
information, nous façonnons notre 
propre vision du monde. Ces catégories 
sont bien sûr réductrices et ne sont pas 
une représentation fidèle de la variété 
et de la complexité de notre environ-
nement. Toutefois, nous n’avons aucun 
moyen d’accéder à une « vraie » réalité 
et devons donc baser nos actions sur 
la version sociale et individuelle que 
nous établissons comme réelle. Nous 
voyons le monde à travers notre propre 
ensemble de catégories, et les stéréo-
types et les préjugés que nous avons ne 
font pas que simplifier ce monde, ils le 
rendent aussi plus stable et donc moins 
propice à nous causer de l’anxiété. En 
fait, le concept de Belief Perseverance 
nous apprend que nos croyances et nos 
attentes influent puissamment sur la 
manière dont nous construisons menta-
lement les événements de tous les jours. 

La réalité de chaque personne diffère 
donc de celle du voisin.

Bref, la fusion de toutes ces réalités 
personnelles engendre une construction 
cognitive partagée de laquelle émerge 
une culture humaine commune. Les trois 
niveaux évoqués sont intrinsèquement 
liés. De plus, ce processus est bidirec-
tionnel et dynamique. En effet, les trois 
niveaux s’influencent et se modifient en 
permanence, notre réalité autant com-
mune que personnelle est donc toujours 
en changement. MarYam, Hamedani et 
Fu (2011) ont écrit un article intitulé « 
My Nation, My Self: Divergent Framings 
of America Influence American Selves 
» qui discute de l’interaction entre une 
nation et les individus qui la composent. 
Selon eux, “changes in self can result 
from changes in the ideas associated 
with a powerful, but invisible or impli-
cit, sociocultural source of self”. En gros, 
lorsqu’une réalité commune est créée, 
cette réalité influence à son tour les indi-
vidus qui la composent. Tel qu’expliqué 
plus haut, notre besoin d’appartenance 
nous pousse à adapter et à assouplir 

nos opinions pour pouvoir fonctionner 
en groupe, mais la réalité personnelle 
de chaque membre du groupe modifie 
la construction cognitive commune. 
Il s'agit d'un processus continu qui ne 
s'arrête jamais; les individus créent 
la société afin qu’elle réponde à leurs 
besoins, et la société les façonne à son 
tour afin de maintenir un niveau mini-
mal de cohésion.

Un bon exemple de cette dyna-
mique est le phénomène des diasporas. 
Plus la mondialisation augmente, plus 
les nations sont composées d’une mul-
titude de cultures. Lorsque ces réalités 
multiples s’entremêlent, une nouvelle 
réalité en émerge. Bathia (2007) conclue 
dans son article sur la psychologie 
culturelle transnationale que la créa-
tion d’un îlot d’une culture dans une 
nouvelle nation par des immigrants ne 
donne pas une réplique exacte de la 

culture d’origine, mais plutôt un groupe 
culturel influencé autant par la nation 
d’origine que la nation d’adoption. C’est 
cette capacité individuelle à transfor-
mer notre identité en incorporant des 
parties de chaque groupe auquel nous 
appartenons ainsi que ceux auxquels 
nous nous identifions qui rend notre 
monde si diversifié. Chaque individu 
crée sa propre combinaison de tous les 
mondes dont il fait partie afin de créer 
une individualité qui lui permet de fonc-
tionner dans tous ces groupes, tout en 
restant assez stable pour satisfaire à ses 
besoins de stabilité et de certitude.

Conclusion
En résumé, la société nait de notre 
besoin d’appartenance et de notre 
besoin d’un concept stable et validé de 
la réalité. Notre monde est influencé 
par nos multiples réalités et influence 
ces mêmes réalités à son tour dans un 
processus dynamique. Les individus 
créent des catégories pour empêcher la 
complexité du monde de les submerger, 
et leur perception du monde est alors 

teintée par ces catégories qui agissent 
comme un filtre personnel pour toute 
l’information qu’ils traitent. Plus la 
globalisation augmente, plus le nombre 
de filtres nécessaires pour un individu 
augmente, il se crée alors une réalité 
personnelle qui est assez flexible pour 
l’aider à naviguer dans les multiples 
groupes qu’il fréquente et côtoie,  mais 
assez stable pour prévenir l’anxiété que 
cause l’incertitude. Nous sommes les 
créateurs de notre monde, et en tant 
qu’individus nous le bâtissons afin 
qu’il assouvisse nos besoins. Ce qui est 
pertinent n’est donc pas le monde dans 
lequel nous vivons, mais celui que nous 
percevons. 

Voilà ! Bien sûr, il existe des milliers 
de réponses à cette question, mais je 
préfère me voir comme architecte de 
mon monde, ne serait-ce que dans ma 
réalité personnelle.

Nous sommes les créateurs de notre monde, et en tant 
qu'individus nous le bâtissons afin qu'il  

assouvisse nos besoins.
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Quessé-ça du libre-arbitre?
« Mais quessé-ça la question du libre-
arbitre?» me demanderont certains 
d’entre vous avec pertinence. Elle peut 
se résumer ainsi : L’humain est-il libre 
d’influence dans ses choix et actions? 
Ou encore : A-t-on vraiment le choix? 
Très simplement, deux camps se dis-
putent une réponse : ceux prônant 
le libre arbitre et de l’autre côté, les 
tenants d’un total déterminisme. Ceux 
prônant un libre-arbitre proposent une 
liberté de nos pensées et actions sur 
notre environnement. Quand je parle 
ici de liberté, je veux dire que nos ac-
tions, pensées, choix ne sont soumis à 
aucune influence externe. D’un point de 
vue plus global, cette doctrine affirme 
que notre identité et notre personne 
se construisent par une accumulation 
de choix et de décisions toutes cru-
ciales dans notre développement. Toi 
par exemple, ami(e) de psychologie, tu 
pourrais avoir choisi en toute liberté de 
déguster un délicieux café du Psychic 
tout en lisant ces quelques lignes qui 

changeront très certainement ta vie de 
futur psychologue (voir effet papillon). 
Du côté des déterministes maintenant, 
tout évènement, acte et pensée serait 
le résultat d’une totale soumission aux 

influences de l’objet qu’est l’humain. Un 
choix est, comme tout autre objet dans 
l’univers d’ailleurs, le résultat d’une re-
lation de cause à effet. Avec cette vision, 
la liberté, tout comme le choix et le libre 
arbitre sont alors des concepts inexacts 
pour ne pas dire trompeurs.

Déterminisme, sexy?
On aura peut-être de la difficulté à 
concevoir que libre arbitre et détermi-
nisme font partie intégrante de notre 
société et de notre vie quotidienne. Je 
soulignerai ici un exemple qui est selon 
moi plus important et explicite dans 
notre société : notre système de justice. 
Et je vous avertis, c’est là où ce débat 
devient sexy. Je dis « sexy » parce que les 
écrits qui suivent suscitent de l’excita-
tion, de la provocation, et que ce débat 
est « caché » sous une fine couche de 
« vêtements légaux » et de tabous.

Bien sûr, notre système de 
justice est directement lié au libre 
arbitre. En effet, ses assises même de 
responsabilité civile et légale et de 

choix reposent sur cette conception 
d’« auto-détermination ». Une personne 
est reconnue responsable d’un homicide 
parce qu’il aurait fait ce choix de plein 
gré et en toute connaissance de cause, 

non pas sous une influence externe. L’acte 
doit être attribuable à lui seul et à lui 
seul… Là où ça se complique, c’est avec 
des jugements légaux comme l’insanity 
defense (1981), qui stipule qu’une 
personne ne devrait pas être reconnue 
responsable d’un acte illégal si cet acte 
peut être attribuable à une maladie 
mentale ou une instabilité intellectuelle 
qui interfère avec la rationalité de 
l’individu. Cet argument est capital dans 
ce qu’il positionne  la responsabilité 
(directement lié à la liberté d’action 
de l’individu) comme étant sujette 
à des influences psychologiques. 
Des influences déterminant la 
responsabilité…!? Je ne sais pas si vous 
voyez tout comme moi la contradiction 
qui vient d’être soulignée. En mon 
sens, soit une personne est totalement 
libre et responsable de ses choix 
(libre arbitre), soit elle est totalement 
déterminée par ses influences bio-
psycho-sociale (déterminisme 
psychologique), mais difficilement les 
deux. On a ici avec l’insanity defense 
un argument déterministe (influences 
psychologiques) qui EXCUSE une 
personne de sa responsabilité sur un 
acte criminel. Certains pourraient y voir 
une pente dangereuse, où ultimement 
tout acte serait excusé par la justice 
car il serait, comme tout phénomène 
dans l’univers, déterminé par 
différentes influences qui justifieraient 
ultimement son action. On excuserait 
tout acte, criminel ou pas, puisque la 

J’entame mon premier article dans L’Amnésique avec un défi de taille. Ce défi consiste à redonner la 
place de choix que la question du libre arbitre mérite d’avoir dans vos têtes de futurs experts de la 
pensée humaine. Mon but sera d’aborder les grandes lignes du problème, de faire germer en vous une 
graine d’intérêt et de vous guider vers les immenses implications déjà en place dans notre société, rien 
de moins.

sur le débat sexy  
du déterminisme psychologiQue

Par Simon Faghel-Soubeyrand | simon.faghel-soubeyrand@umontreal.ca

Toi par exemple, tu pourrais avoir choisi en toute liberté de 
déguster un délicieux café du Psychic tout en lisant ces 
quelques lignes qui changeront très certainement 
ta vie de futur psychologue.
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responsabilité, le choix et la liberté 
d’un individu deviennent des concepts 
illusoires maintenant que les causes de 
l’action ont été trouvées.

Vaut mieux prévenir que guérir
À toi qui trouve cette avenue dange-
reuse, je répondrai que nenni! Elle le 
serait seulement si nous n’avions pas 
l’intention d’être actifs sur ces causes. 
Je te rappellerais par exemple qu’il est 
possible et désirable de traiter une per-
sonne ayant commis un homicide pen-
dant une psychose. J’exclus bien sûr la 
peine de mort comme façon de régler 
ces problèmes ; elle est plutôt un moyen 
de trouver vengeance sur un bouc émis-
saire que de trouver une vraie solu-
tion. Il est donc préférable de régler les 
causes des comportements indésirables 
plutôt que de punir l’individu. En psy-

chologie, une façon d’agir sur les causes 
des comportements indésirables peut 
être le traitement. Encore une fois cette 
solution est souhaitable, utile et tota-
lement nécessaire, mais je crois qu’il 
existe des solutions plus en amont. À ce 
propos, j’utiliserais pour finir un dicton 
qui s’applique tout particulièrement à 
cette situation : « Vaut mieux prévenir 
que guérir », or la prévention d’actes 
criminels et des maladies mentales 
commence par des décisions sociales et 
gouvernementales éclairées.

P.S. Vous reconnaîtrez sans doute sur la 
photo jointe le très sexy Sir Isaac New-
ton, un des premiers tenants du déter-
minisme universel.

À la revoyure mes agneaux,
Simon Faghel Soubeyrand

les 10 commandements de l 'apa

Comme nous le savons, l’APA a lancé en mai dernier sa dernière bible, le DSM-V.
L’ouvrage controversé entrera officiellement en vigueur en mai prochain, et afin de faciliter la
transition avec le DSM-IV-TR, l’APA a préparé une liste de recommandations obligatoires que
ses membres doivent suivre scrupuleusement. Puisque l’APA n’a pas de firewall sur son serveur,
nous vous fournissons en primeur ces recommandations :

Par Jean-Sébastien Audet | jean-sebastien.audet@umontreal.ca

1 Tu n’utiliseras pas le CIM-10 ou 
d’autres manuels diagnostics.

2 Tu ne créeras pas de nouvelles 
planches de Rorschach.

3 Tu ne produiras pas de faux rap-
port de MMPI-II, car l’APA ne laisse 

pas impuni celui qui utilise ce test pour 
tromper.

4 Pense à observer le jour de thérapie 
pour le thérapeute et à faire un don 

à l’APA.

5 Honore Freud et Skinner afin 
d’éviter les longues querelles au 

Psychic.

6 Tu ne tueras point tes patients, 
même s’ils sont narcissiques.

7 Tu n’entreras point en acte de pro-
création avec tes client(e)s.

8 Tu n’utiliseras point tes subven-
tions de recherche pour te payer 

des plaisirs de la chair, telle l’utilisation 
de substances psychotrope ou le com-
merce de sexualité.

9 Tu ne feras pas croire à tes patients 
qu’ils sont atteints de psychose.

10 Tu ne convoiteras pas les sub-
ventions de ton prochain, ni sa 

femme, ni sa sœur, ni sa cousine, ni sa 
secrétaire, ni sa mère, ni son IRM.

L’APA nous assure que le respect de 
ses règles augmente les chances de 
rece¬voir l’honneur d’être membre à 
vie et ainsi de ne plus avoir à payer les 
indulgences pour être membre.

Source: Wikipedia
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arachnophobes, abstenez-vous!
Par Hadrien Laforest | hadrien.laforest@umontreal.ca

La phobie, c’est quoi au juste?
Environ 6% des adultes en Amérique du 
Nord  souffrent de phobie, dont deux 
fois plus de femmes que d’hommes. Elle 
se caractérise par une peur dispropor-
tionnée  d’un objet qu’on sait pourtant 
inoffensif, comme les araignées, par 
exemple.

La phobie peut s’expliquer de plu-
sieurs façons : d’abord, un dérèglement 
génétique du système nerveux sympa-
thique cause une libération d’adrénaline 
même lors de situations bénignes. On 
peut aussi expliquer le développement 
de la maladie par des principes de condi-
tionnement instrumental : il suffit d’une 
association entre un stimulus neutre et 
un événement stressant pour que ce 
même stimulus devienne effrayant. La 
victime répond ensuite à cette peur par 
une réaction de fuite. Une fois qu’elle 
s’est éloignée de l’objet de sa peur, cette 
dernière diminue, ce qui représente un 
renforcement négatif (le retrait d’un 
stimulus désagréable). Ainsi, le com-
portement de fuite a plus de chances 
d’être répété dans le futur et la personne 
phobique a moins d’occasions d’affron-
ter sa peur et de la vaincre (d’en faire 
l’extinction).

Mais pourquoi les araignées en par-
ticulier?
L’explication la plus simple à la peur des 
araignées est qu’on aurait naturelle-
ment peur des insectes et des animaux 
venimeux ou assez gros pour nous 
menacer. Cependant,  il n’y a pas, au 
Canada, d’araignées de ce genre, alors 
pourquoi en a-t-on si peur? En cher-
chant dans nos racines culturelles, on 
peut voir que l’arachnophobie ne date 
pas d’hier : au Moyen Âge, les araignées 
étaient souvent associées au diable, à 
la sorcellerie et à la contamination de 
nourriture et d’eau. 

Cette peur pourrait donc s’être 
transmise par apprentissage vicariant, 
c’est-à-dire en observant les autres : ce 
genre d’apprentissage se fait souvent 
inconsciemment en observant les pairs, 
notamment les parents, et peut donc 
facilement se transmettre de génération 
en génération. Encore aujourd’hui, on 
peut facilement trouver des traces de la 
«démonisation» des araignées dans la 
culture populaire : on n’a qu’à allumer 
la télévision et regarder un à peu près 
n’importe quel film d’horreur. Vu la 
nature sociale de cette peur, elle peut 
se répandre dans la société comme une 

épidémie, c’est-à-dire que plus de gens 
en sont atteints, plus on a d’occasion d’y 
être exposés. D’ailleurs, dans plusieurs 
pays d’Amérique du Sud, la peur des 
araignées est beaucoup moins répandue 
et elles sont même incorporées dans 
plusieurs repas traditionnels, pourtant 
les leurs sont bien plus dangereuses que 
celles qu’on a ici.

Comment vaincre la peur?
Heureusement, il existe des thérapies 
très efficaces pour guérir la phobie, telles 
que la désensibilisation systématique et 
le contre-conditionnement. La première 
consiste à s’exposer très graduellement 
aux stimuli phobiques en présence 
du thérapeute pour faire l’extinction 
de la réponse de fuite. La seconde est 
l’apprentissage d’une réponse alterna-
tive à la fuite, comme des techniques 
de relaxation, par exemple. Finalement, 
rappelons-nous que la phobie est une 
maladie et qu’il ne faut pas la prendre à 
la légère : ne riez jamais d’une personne 
phobique et n’essayez pas de la forcer 
entrer en contact avec l’objet de sa peur.

On connaît tous au moins une personne, si ce n’est pas nous mêmes, qui est terrifiée par les 
araignées, même lorsqu’elles sont clairement inoffensives… En fait, l’arachnophobie  est l’une  
des phobies les plus répandues en Amérique du Nord.

Source: Sankax | Flickr
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dysphorie de genre
Par Maude J. Langlois | maude.jean-langlois@umontreal.ca

psynéphiles

Transamerica        …Ambiguïté bien épicée!
États-Unis, 2005
Comédie dramatique de Duncan Tucker

Bree (Felicity Huffman), transsexuelle nommée Stanley 
Schupak à l’état civil, doit être opérée pour une vagi-

noplastie, dernière opération pour qu’elle devienne physi-
quement une femme. Elle reçoit un coup de téléphone d’un 
adolescent de 17 ans, Toby Wilkins, qui prétend être son 
fils et avoir besoin de lui car il est détenu dans un poste de 
police de New York. Bree se fera passer pour une mission-
naire chrétienne venant en aide àToby, qui se révèle vivre 
de la prostitution pour payer sa consommation de drogue. 
Une relation très particulière se développera entre eux, 
vacillant entre fraternité et sentimentalité jusqu’à ce que 
la vérité surgisse.

Source: Wikipedia

Laurence Anyways        …Un tsunami
Canada/France, 2011
Mélodrame de Xavier Dolan

Dans les années 90, Laurence (Melvil Poupaud) annonce 
à Fred(Suzanne Clément), sa petite amie, qu’il veut 

devenir une femme. Envers et contre tous, et peut-être 
bien eux-mêmes, ils affrontent les préjugés de leur entou-
rage, résistent à l’influence de leur famille, et bravent les 
phobies de la société qu’ils dérangent. Pendant dix ans, ils 
tentent de survivre à cette transition, et s’embarquent dans 
une aventure épique dont leur perte semble être la rançon. 

Source: 25fps.cz/2012/laurence-anyways/

XXY        …Clair-obscur intime
Argentine, 2007
Drame de Lucia Puenzo 
Espagnol avec sous-titres

Alex (Inès Efron), jeune hermaphrodite, vit avec ses 
parents sur la côte uruguayenne, dans une maison iso-

lée dans les dunes. Un couple d’amis des parents viennent 
leur rendre visite, accompagnés de leur fils, Alvaro (Martin 
Piroyanski). Le mari est chirurgien esthétique, et s’inté-
resse au cas d’Alex. Des liens commencent à se créer entre 
Alex et Alvaro alors que des rumeurs sur la « monstruosité 
» d’Alex commencent à circuler dans le village…Entre pre-
mières expérimentations amoureuses et malaises liés à la 
question taboue de l’intersexualité, XXY est d’une effica-
cité troublante.

Source: rainbowreels.org/qff2009/film-schedule/xxy/
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C’est l’histoire d’un homme avec 
un courage digne de ce nom. Bien 
qu’il n’aime pas que j’emploie ce 

terme, il m’est impossible de partager 
son histoire sans évoquer son carac-
tère unique. J’étais nerveuse à l’idée de 
recevoir tant d’informations du cœur. 
Par respect ou par simple pudeur, j’ai 
tendance à garder une distance avec le 
cœur des autres, question de ne pas en-
trer dans un sujet rouge de douleur… À 
moins que cette personne soit du genre 
Thibault Trancart. 

Je l’ai rencontré dans une brasse-
rie animée afin d’être certaine que l’on 
s’hydrate suffisamment (ou abondam-
ment) et cette idée lui a plu. Accompa-
gné de son fidèle labrador romain , il m’a 
accueillie avec allégresse. Je me suis tout 
de suite sentie privilégiée de partager un 
repas en sa compagnie.  Puisque j’aime 
bien connaître les passions de mes invi-
tés, j’ai tout de suite abordé la question. 
Il m’a expliqué que le ski était, et de 
loin, son sport préféré et du coup sa plus 
grande passion. J’ai été intriguée de sa-
voir comment pouvait-il, diable, faire du 
ski en étant aveugle?  C’est à l’aide d’un 
coéquipier qui le guide vocalement qu’il 
est en mesure de descendre les pentes 
poudreuses. En fait, il conseille forte-
ment à ceux qui pratiquent ce sport (et 
selon moi qui présentent un goût pro-

noncé pour les sensations fortes) de ten-
ter d’effectuer un ou deux virages avec 
comme seul guide la voix d’un proche. 
C’est un bon exercice de confiance et les 
sensations sont apparemment indes-
criptibles. Malgré le fait qu’il regrette le 
magnifique panorama que lui offraient 
les paysages des montagnes suisses, il 
m’a avoué que c’était la seule activité 
qui avait progressé dans son palmarès 
préférentiel. Dévaler les pistes dans la 
noirceur? Certainement! L’atmosphère 
détendue par le récit de ses alléchantes 
histoires de skieur, nous sommes entrés 
dans le cœur du sujet. 

À l’âge de 2 ans, un cancer de la ré-
tine lui fut diagnostiqué à l’œil gauche. 
La tumeur s’étant emparée de son œil, 
les médecins de l’époque durent l’enle-
ver. Ce fut à l’aide d’un seul œil, avec 
lequel il possédait une vision presque 
parfaite, qu’il entra dans le monde de 
l’autonomie et de la conscience. À l’âge 
de 5 ans, il fit une récidive à l’œil droit. 
Ce fut le début d’une longue bataille. 
Durant 9 ans, il passa tous les traite-
ments inimaginables, car comme il le 
souligne si fermement, il a eu la chance 
de côtoyer et d’être entouré par des 
spécialistes compétents et une famille 
impliquée et présente à tous les égards. 
Il m’explique que cette période de sa vie 
était très exigeante, mais cela lui permis 

de voir durant toutes ces années, ce qu’il 
n’aurait pas été en mesure de faire sans 
tous ces efforts.  Au tout début de son 
adolescence, à l’âge de 13 ans, la vision 
de Thibault avait diminué drastique-
ment passant de 95 % à 20 %. Il était 
maintenant malvoyant. De plus en plus 
de migraines firent leur apparition, dues 
à l’effort constant que déployait son 
œil pour arriver à mieux voir malgré sa 
capacité limitée. Or, ce qui fatigue les 
yeux, fatigue le cerveau. C’était donc 
pour lui une période de stress accrue. Il 
présentait une forte ambivalence face 
à l’issue de sa maladie : espérer que sa 
faculté visuelle se rétablisse définitive-
ment ou pouvoir enfin mettre un terme 
à cette danse entre la vision et le noir 
imminent pour accéder à une nouvelle 
période de sa vie. Pour survivre en at-
tendant le verdict, il a fallu qu’il adopte 
une attitude à la carpe diem pour se 
détourner de cette incertitude. Durant 
plus d’une année, il vécut son quotidien 
en tant que malvoyant, ce qu’il détesta. 
Il me l’expliqua ainsi : 
« C’est très insécurisant de se retrou-
ver face à des ombres et des lumières 
passant près de toi. Tu sais que c’est 
quelque chose qui passe près de toi, mais 
tu ignores qu’est-ce que c’est, mais tu ne 
peux t’empêcher de te poser la question, 
encore et encore. »

la beauté sans les yeux
Par Daphnée Genesse | daphnee.genesse@umontreal.ca

La beauté de ce monde transparaît à travers cet homme ayant perdu la vue suite à un long 
combat contre un cancer des plus persistants. Cet être déterminé vous charmera par son humilité 
exemplaire et sa débordante imagination. C’est un délice pour moi de vous partager ce récit 
empreint d’humanité et d’espoir.

la beauté de ce monde
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À l’aboutissement de ce com-
bat, lorsqu’il sut que ce serait le noir 
qui remplirait ses yeux, il ne le vit pas 
comme un échec, mais comme une libé-
ration. Thibault a cette résilience qui 
lui permet de s’adapter aux conditions 
que la vie lui offre. Il m’a dit que si je 
lui avais demandé comment il réagirait 
avant ce réel dénouement, sa réponse 
aurait été tout autre. Elle aurait été celle 
d’un adolescent typiquement effrayé 

devant une telle fatalité. Cependant, 
lorsque l’on se retrouve devant un fait 
accompli aussi tangible que « je ne re-
verrai plus jamais », pour survire nous 
nous devons d’accepter et puis d’avan-
cer. Nous possédons tous (avec quelques 
exceptions) une force d’adaptation que 
l’on sous-estime. J’aime bien l’appeler la 
force du cœur, mais la plupart la nomme 
résilience. Cette résilience peut devenir 
notre meilleur ami en temps difficile, car 

parfois, même souvent, on n’a que cette 
alternative pour s’ajuster face à de telles 
épreuves. C’est ce que Thibault m’a rap-
pelé… En quelque part, on a tous le cœur 
pour s’en sortir. 

Il était maintenant temps de réap-
prendre l’intégrité de ce qu’il savait 
déjà faire.  C’était un avantage et un 
inconvénient d’avoir déjà vu. Il pouvait 
s’imaginer la réalité visuelle plus près 
de la nôtre que celle d’un non-voyant 

de naissance. Cependant, au niveau 
psychologique, ce fut pénible de ne plus 
admirer le bleu du ciel, par exemple. 
À cela, il nous encourage fortement à 
pratiquer l’art de l’émerveillement qui 
saura graver à jamais, pour ne nommer 
que ceux-là, l’impénétrable profon-
deur d’un ciel bleu ou encore les plus 
exquis visages. L’admiration, la rêverie 
semblent, en effet, posséder la capacité 
de nous évader d’une réalité qui ne se 

correspond pas à nos désirs. Et dans le 
cas de Thibault, l’imagination fut un 
incontestable allié. Avec son aide, il put 
continuer à voyager. Face à une vue ba-
nale, il pouvait maintenant s’imaginer 
un paysage des plus fantaisistes grâce 
aux différentes perceptions de ses com-
pagnons de voyage. Sa sœur lui décrivait 
de manière artistique cette vue qui se 
présentait devant eux, lui permettant de 
se créer d’éblouissantes images. Quant à 
son père, il était davantage pragmatique 
et détaillait avec minutie ce qu’il perce-
vait au bout de son nez. Avec un équi-
libre aussi parfait, il réussit à combler 
son déficit visuel par une imagination 
florissante et débordante comme nous 
n’en posséderons probablement jamais. 

Je me dois de terminer en remerciant cette 
personne d’une grandeur exceptionnelle, 
Thibault Trancart. J’espère avoir réussi à 
transmettre ne se serait-ce qu’une partie 
de ton histoire afin d’inspirer mes confrères 
avec leur cinq sens qui oublient parfois le 
bonheur d’admirer tant de beauté.

C’est ce que Thibault m’a rappelé…  
En quelque part, on a tous le cœur pour s’en sortir. 
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Vous l'avez sûrement vue, cette vidéo. Le policier qui 
menace un itinérant. Par un froid à en faire geler nos 
calorifères, l'agent du SPVM prétend, par deux fois, 

qu'il va attacher l'homme visiblement mal habillé à un poteau 
pendant une heure si celui-ci n'obéit pas. Ce n'est clairement 
pas notre ami au service de l'ordre qui va recevoir le Nobel de 
la paix cette année; parions même qu'il pourrait devenir aussi 
détesté que sa consœur 728.

Cependant, l'objet de cette chronique est plutôt le traite-
ment de cet événement. Sur le monde insaisissable et labile 
des réseaux sociaux, j'ai assisté à deux comportements : lyn-
chage en règle du policier ou défense acharnée. Une espèce 
de polarisation franchement inutile qui n'aide absolument pas 
à comprendre le phénomène beaucoup plus complexe qu'est 
la réalité d'un « abandonné » de l'État et des agissements 
d'un représentant l'ordre. Le lecteur agile de ses yeux et de 
son cortex aura sans doute remarqué que par « abandonné », 
j'implique de facto que l'État a une responsabilité vis-à-vis les 
itinérants. Je dois admettre que ce n'est pas chose admise par 
tout le monde. Mais tâchons de ne pas s'enfoncer dans la ques-
tion. Flottons plutôt dans le contexte de son traitement.

Comment en arrive-t-on à des échanges aussi polarisés 
et peu constructifs? J'ai donné cet exemple, mais les médias 
traditionnels – et très certainement votre newsfeed de Face-
book  - en regorgent. On peut avancer qu'avoir une pensée nu-
ancée est simplement plus exigeant et difficile, mais j'avance 
l'hypothèse suivante : une pensée dichotomique constitue un 
avantage évolutif. Une chose est soit bonne et souhaitable ou 
mauvaise et à éviter (ou encore neutre, mais dans ce cas elle 
ne mérite pas notre attention). Soit ce fruit est bon pour moi, 
ou il ne l'est pas. Soit ce prédateur est dangereux, ou alors il ne 
l'est pas. « Oui/non », qui peut-être conditionnel à des facteurs 
de plus en plus pointus au fur et à mesure que se produit un 
apprentissage, mais oui/non quand même. Pourquoi? Parce 
qu'une fois que l’étiquette « bon/mauvais » est posée, on peut 
agir. Imaginez, si nos ancêtres primitifs avaient pour habitude 
de se questionner philosophiquement sur chaque nouvelle 
situation... Je ne pense pas que nous serions aujourd'hui en 
vie.

D'ailleurs, même en science, que fait-on? Que sont les 
tests statistiques, sinon qu'une application de la pensé di-
chotomique? L'hypothèse est soit rejetée ou non. Mais cette 
décision est essentielle. Rien ne sert de « blaster » notre habi-
tude vers une simplification « bon/mauvais » : ça nous est, en 
temps et lieu, fort utile. Cependant, nous, étudiants en psy-
chologie, qui sommes amenés par notre éducation à voir un 
phénomène comme l'être humain dans toute sa complexité, 

avons la responsabilité de combattre cette habitude vers la 
simplification. Étant donné que nous avons la chance de suivre 
une formation scientifique rigoureuse, faisons donc fructifier 
l'esprit à la fois sceptique et curieux que devrait avoir tout bon 
chercheur! Prenons l'habitude de regarder toutes les données 
et de comprendre ce qu'elles signifient avant de conclure quoi 
que ce soit.

J'aime les exemples. En voici donc un autre : le réchauffe-
ment climatique. On serait tenté de se dire que si le réchauffe-
ment climatique existe, alors on devrait avoir des températures 
plus chaudes. Le fait que le thermomètre nous parle – non sans 
moqueries - de vagues de froid jour après jour pourrait amener 
la partie de nous-mêmes qui veut juger immédiatement à con-
clure qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, ou que celui-
ci est négligeable. Or, en réalité le réchauffement climatique 
pourrait bien être la cause de ce froid. Les hautes latitudes 
se réchauffant plus vite que les latitudes moyennes,  change 
complètement les grands courants d'air (le « jet stream », pour 
les connaisseurs. Jennifer Francis vulgarise très bien le sujet si 
ça vous intéresse de creuser plus et de comprendre par vous-
même. Ainsi, le climat terrestre est un domaine fort complexe 
qui mérite qu'on y réfléchisse avant de mettre notre pensée 
dichotomique en marche. Alors, qu'en est-il des questions so-
ciales et humaines?

***

Pour en revenir à notre vidéo initiale, elle soulève de grandes 
questions.

L'itinérance : comment en arrivons-nous à ce que des gens 
soient sans abris par une pareille température?

Le SPVM : comment se fait-il que des policiers aient un 
tel comportement? Est-ce signe d'un problème institutionnel 
plus complexe?  

Je pense que de longues et constructives réflexions peu-
vent survenir de ces questions. Pour moi, elles mènent tout 
droit à la question du capitalisme et de notre conception de 
la démocratie. Chose certaine, on est plus loin que de dire que 
le policier est méchant ou que c'est au contraire l'itinérant le 
coupable. Je pense que c'est par ces réflexions poussées que les 
idées avancent véritablement. Je crois aussi que c'est notre de-
voir, nous qui recevons une éducation universitaire, de ne pas 
tomber dans la pensée dichotomique si vite. Paradoxalement, 
nous ne devons pas non plus prendre un trop grand recul : on 
risquerait de perdre contact avec nos émotions. Sans elles, où 
tirerons-nous notre motivation pour agir et changer un monde 
qui en a grandement besoin?

avec un grand bac viennent  
de grandes responsabil itées

Par Nascan Gill | nascan.gill@umontreal.ca

réflexions nocturnes



29

L ’ A M N É S I Q U ED I V E R S

Au lycée, en classe de première (équivalent d’une premi-
ère année de Cégep), j’ai eu un prof de français fasciné 
par Baudelaire. Bien que l’académie (qui serait presque 

un équivalent de nos commissions scolaires) conseillait très 
fortement (à moins que ce ne fut une exigence) l’étude de cer-
taines œuvres, mais nous sommes passés plus rapidement sur 
la plupart de ces lectures imposées afin de nous concentrer 
tout au long de l’année sur Les Fleurs du mal. 

C’était un enseignant particulièrement différent de ceux 
auxquels nous étions habitués, surtout dans ce lycée qui cul-
tivait son prestige d’un autre temps en misant sur une bonne 
place au palmarès des lycées. Sélection des élèves (officieuse 
il me semble, je ne suis pas certaine que ce fut légal, du moins 
pas pour un lycée public général, ce que lycée était à l’époque 
en tous cas). J’ai bien l’impression que le proviseur choisissait 
soigneusement ses enseignants également, en tous cas, une 
tendance semblait ressortir : nos professeurs étaient plutôt 
stricts, très stricts, voire coincés. À l’exception donc de ce pro-
fesseur de français, qui se démarquait déjà par le fait qu’il soit 
bien plus jeune que la plupart de nos enseignants, beaucoup 
plus libre et « libéré » aussi. À la manière de Robin Williams 
dans Le cercle des poètes disparus, mais dans une moindre me-
sure.

Il échappait souvent des mots et expressions “tabou”, nous 
traduisait Corneille en langage d’aujourd’hui, sans censure. Et 
« Rodrigue, as-tu du cœur? » devenait ainsi « Rodrigue, as-tu 
des couilles? », en même temps nous apprenions que c’était 
là une métonymie, figure de style qui consiste à remplacer un 
mot pour un autre selon certains critères* (ici, en fait c’était 
plutôt le mot « courage » qui remplacerait « cœur », mais voilà, 
dans notre cours, pas de censure). C’était  aussi le genre de 

prof qui fait des blagues qu’on ne comprend pas toujours, mais 
qui surprennent à chaque fois. 

Enfin, ce dont je me souviens surtout, c’est qu’il y avait 
plein de vie dans ses cours, de nombreuses sorties de route, 
et on ne s’ennuyait pas la plupart du temps. Je tenais un petit 
carnet avec toutes les phrases, mots et expressions inusitées, 
pour un prof, qu’il nous a dites tout au long de l’année, avec 
ou sans rapport avec le cours, quelques vannes qu’il lançait à 
certains élèves aussi. Dommage, je n’ai rien gardé, et il ne me 
reste, au-delà des impressions générales, que cette citation du 
Cid et une histoire de casque intégral que je ne sais plus à quoi 
rattacher. Je ne me souviens ni de son nom ni de son visage, je 
me souviens seulement qu’il avait des lunettes qu’il ne cessait 
de remonter légèrement sur son nez. 

Je l’ai bien aimé ce prof, malgré Baudelaire… Parce que de 
mon point de vue, son seul « défaut » fut cette passion qu’il 
avait pour ce poète maudit. Nous avons eu à analyser tant 
de ses poèmes. Analyser le sens, pourquoi il a choisi ce mot, 
pourquoi pas un autre qui aurait rimé quand même, pourquoi 
à cet endroit précisément, pourquoi une inversion, pour-
quoi, pourquoi... Trouver des sens cachés, l’effet qu’il a voulu 
créer… Je m’ennuyais quand même un peu avec les analyses. 
J’aime les mots et leur musique, j’aime les poèmes en prose, en 
vers, mais plus intuitivement en fait. Je les comprends comme 
je peux, comme je le sens, mais avoir à décortiquer un poème 
je trouvais ça fastidieux. Peut-être qu’aussi ça gâchait un peu 
la musique, comme on perd le sens de la magie lorsque l’on 
connait le truc derrière le tour.

Le prof, lui, il lisait Baudelaire et ses Fleurs du mal comme 
il nous lisait Racine, de façon théâtrale et passionnément tra-
gique. Parfois je trouvais que c’était trop. Trop de gestes, trop 

le prof de français
Par Sandrine Esteves | sandrine.esteves@umontreal.ca

méli-mélo

Source: Wikipedia



30

L ’ A M N É S I Q U E D I V E R S

fort, trop grand, avec passion justement. Mais c’était son in-
terprétation, sa passion. 

J’en aurais interprété un différemment, comme pour 
le poème qui suit, parmi ceux qui étaient surtout très noirs, 
pesants, étouffants et sourds. Un poème à dire sans  passi-
on justement. Sans tragédie non plus. Sans mise en scène. 
Un poème qui se lit en soi, pas à haute voix. Parce que je le 
sens comme texte qui ne se crie pas, même s’il décrit une 
souffrance, une angoisse qui hurle, mais c’est qu’elle hurle à 
l’intérieur, bâillonnée. Prisonnière. 

Un poème de mort qui se vit, mais qui ne se dit pas et sur-
tout, qui ne se clame pas. Indicible. Même si les mots sont là, 
ils ne font que s’approcher de cette angoisse de vivre. 

C’est plutôt comme ça que je le sens, le spleen baudelai-
rien, et il me fait toujours penser au tableau Le Cri, de Munch.
 
* Métonymie : figure de style appartenant à la classe des tropes qui 
consiste à remplacer, dans le cours d’une phrase, un substantif par 
un autre, ou par un élément substantivé, qui entretient avec lui un 
rapport de contiguïté et peut être considéré comme équivalent sur 
l’axe paradigmatique du discours. Ainsi, la métonymie est une figure 
opérant un changement de désignation.

Souvent, cette relation de substitution est motivée par le fait que 
les deux mots entretiennent une relation qui peut être : la cause pour 
l’effet, le contenant pour le contenu, l’artiste pour l’œuvre, la ville 
pour ses habitants, la localisation pour l’institution qui y est instal-
lée…

Source : Wikipédia

Spleen
Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle

Sur l’esprit gémissant en proie aux longs ennuis,
Et que de l’horizon embrassant tout le cercle

II nous verse un jour noir plus triste que les nuits;

Quand la terre est changée en un cachot humide,
Où l’Espérance, comme une chauve-souris,
S’en va battant les murs de son aile timide

Et se cognant la tête à des plafonds pourris;

Quand la pluie étalant ses immenses traînées
D’une vaste prison imite les barreaux,

Et qu’un peuple muet d’infâmes araignées
Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux,

Des cloches tout à coup sautent avec furie
Et lancent vers le ciel un affreux hurlement,
Ainsi que des esprits errants et sans patrie
Qui se mettent à geindre opiniâtrement.

— Et de longs corbillards, sans tambours ni musique,
Défilent lentement dans mon âme; l’Espoir,

Vaincu, pleure, et l’Angoisse atroce, despotique,
Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir.

Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, LXII (1857)
Poulet-Malassis et de Broise, 1857 (pp. 144-145).

On a commencé à attribuer des 
vertus à certaines pierres dès 
l’Antiquité. Les gens se basaient 

alors sur la description biblique du plas-
tron d’Aaron qui se trouve dans l’Ancien 
Testament Il faut attendre 1752, année de 
l’adoption du calendrier mensuel grégorien 
(le calendrier qu’on connait actuellement), 
avant que les pierres soient associées  à un 
mois. Or, c’est en 1912 que le regroupe-
ment Jewelers of America publie une liste 
officielle qui lie une pierre à chaque mois 
de l’année. Aujourd’hui, lorsqu’on parle de 
« pierres de naissance », on fait référence à 
cette liste:

• Janvier: Grenat
• Février: Améthyste
• Mars: Aigue-Marine
• Avril: Diamant
• Mai: Émeraude
• Juin: Perle
• Juillet: Rubis
• Août: Péridot
• Septembre: Saphir
• Octobre: Opale
• Novembre: Topaze
• Décembre: Turquoise

Quelle est la vôtre?

les 12 pierres de naissance
Par Lucien Dubois | lucien.dubois@umontreal.ca

le petit érudit

Source: Bryce Edwards | Flickr
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17 juin
J’entends des voix.
Ne vous en faites pas, j’ai appris à le cacher et à me taire.
Elles m’embêtent parfois lorsque je suis à un rendez-vous avec une jolie femme. 
J’adore les femmes : les grandes, les petites, les menues, les charnues quoique j’ai toujours eu un faible pour les rousses.
L’été, je les trouve belles dans leurs grandes robes de cotons légers caressant leurs jambes à la perfection.
Les voix reprennent alors de plus belle m’ordonnant de faire des choses que je ne peux répéter ici sans rougir. 
Non, vraiment, je préfère le garder pour moi.

18 juin
Je suis allé me promener du côté de la vieille ville où je me suis installé sur la terrasse d’un café.
La clientèle avait probablement la moitié de mon âge. Le serveur est venu prendre ma commande.
Je pense que je lui ai tapé dans l’œil.
Reprise des voix de plus belle. 
J’ai dû changer de terrasse. 
Je me rappelle avoir pensé à ma mère qui n’aurait probablement pas approuvé ma conduite. Apprenant ma maladie,  elle m’avait 
bien averti de la garder pour moi et de ne pas gêner les autres de mes visions d’horreurs.  Elle avait fermé les yeux sur ma folie, 
comme elle avait fermé les yeux sur les abus paternels avec dignité.

19 juin
Les gens comme moi, on les voit à la télé parfois. Ça m’amuse et ça me désole. 
« Tout juste seize ans. Douce et jolie. On se servait d’elle comme d’un coquillage dans lequel on enferme ses secrets et qu’on remet sur 
le sable de la mer, sauf qu’elle semblait être la confidente d’un esprit trouble qui lui soufflait la mort à l’oreille. 
Des dizaines de livres s’empilaient sur son lit qu’elle n’avait touché de peur de nourrir l’esprit malfaisant de prose ou de poésie. N’allait 
plus à l’école, dormait sans repos, ne portait qu’une grande chemise blanche, muette. A été internée. Morte, pendue, un an après. »
Je me rappelle de cette histoire tirée d’un documentaire dont le titre m’échappe. Je peux presque palper la jeunesse violée, 
engloutie par l’horrible de la solitude dans l’opacité d’un requiem dicté de l’intérieur. L’analogie avec la mer et les coquillages 
m’avait surpris, car la mer est le seul endroit où les voix peuvent se taire d’elles-mêmes. Elles se reposent et voguent avec les 
exclamations des enfants de la plage portées elles aussi vers l’immensité bleue.

20 juin
Ce que mes voix me disent, je n’oserais jamais le répéter à quiconque. Je dois avouer qu’elles m’effraient parfois malgré le visage 
impassible que j’exhibe devant les gens. 
À mon grand désarroi, elles sont mes plus fidèles et mes plus loyales amies.
Leurs mélodies cacophoniques et profondes semblent plus vielles que le monde comme enfantées au moment de l’apparition 
de la lumière sur terre. 
Il m’est arrivé de leur succomber un soir d’été.
Pour voir si elles se tairaient.
Pour toujours.
J’avais tort. 
Depuis ce jour, je fais pousser des rosiers et des milliers d’autres buissons dans mon jardin et, à chaque printemps, je m’inquiète.
Voyez-vous, il serait très gênant qu’on découvre le cadavre de ma mère émergeant de la boue. Je ne l’ai pas enterré assez pro-
fondément, et ses restes menacent à jamais la belle harmonie de mon petit jardin. Si on se met à avoir des doutes et à creuser, 
je serais enfermé pour de bon entre quatre murs exigus avec, pour seule compagnie, mes plus vieilles compagnes. 
Alors seulement, je deviendrais véritablement fou à lier.

voix
Par Béatrice Raymond Lessard | beatrice.raymond-lessard@umontreal.ca

malades
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Lourde, se laisse-t-elle conduire par des rouages qui se resserrent à chaque moment où elle cède aux tentations. Ces vieux 
repères qui la ramènent sur un sentier qu’elle a longtemps cru avoir abandonné. Elle a beau croire en ses moyens, chaque 
soir, elle se couche avec l’intention de vaincre et chaque lendemain elle revit les mêmes trépas. Si lourde, ses pensées 

deviennent mystères, dissoutes par l’oubli de la réflexion. 

Paresse, procrastination, gourmandise, il laisse ses instincts et ses réflexes décider de ses actions. Un prisonnier de son crâne 
et de sa chair, criant à tue-tête, se taisant simultanément. Que deux personnes l’habitent, soit. N’en sait-il rien. Peut-être plus! 
Qu’importe. Mais si composé de plusieurs êtres, aussi bien choisir un capitaine qui évitera de le rendre épave. Au creux de ses 
mains, tant d’ambitions le font briller, mais trop souvent le poison des faux plaisirs prend les rênes et le tirent vers les fonds. 

Il y a d’un côté, son désir de créer des tempêtes, de mettre la beauté sur un tableau, de faire de pétillantes découvertes,  de cul-
tiver et partager ses idées. De l’autre, celui qui la borde depuis sa jeunesse; demeurer inerte et se laisser dériver dans les vielles 
eaux de la routine. Le premier sème l’or, alors que le second récolte l’ennuie. Incontrôlable par moments, masqué par d’autres; 
tel est le sentiment d’angoisse issu de ce conflit.

Certain soit-il, fleurir requière ressources et temps, d’où l’importance de saisir chaque occasion pour abreuver ses bourgeons. 
Ne doit-il pas l’oublier, chaque instance où l’Habitude reçoit un fruit, plus gourmande devient-elle, plus frêle devient son rival. 
Et si effrayé l’un peut être face au changement. Tellement cajolé par ce qu’il connait, étouffe-t-il le génie qu’il oublie.

Devant l’omnipotence de la paresse soit l’un abdique et la nourrit, soit l’une combat et renait. Ne veut-il pas grandir au lieu de 
putréfier? Car oui, l’immobilité fait périmer les rêves et les enterres. Ne veut-elle pas voire ses fleurs éclore au lieu de sombrer? 
Car oui, ses racines la retiennent et la lacèrent. L’être sait que larmes et sang le ciel réclamera; chaque choix résultera en échec 
ou en triomphe, chaque pas brisera ses chaines ou les renforcera.  

l ' inoculation des racines
Par III

nöos
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mini-guide de procédures  
pour les assemblées générales

Par Benjamin Galipeau | benjamin.galipeau@umontreal.ca

Le vote 
Le vote se déroule généralement à main levée, bien que dès 
qu’un membre demande le vote secret, ce dernier doive avoir 
lieu.  Lorsque le débat prend fin sur une proposition le pré-
sident demande si quelqu’un demande le vote.  Si personne 
ne le demande, la proposition est adoptée à l’unanimité.  Si 
un membre demande le vote, ce dernier à lieu.  Le président 
demandera alors à tour de rôle aux membres de lever la main 
selon leur choix (on ne peut voter qu’une seule fois) 

-Pour la proposition
-Contre la proposition
-Abstention (vote nul)

Si la différence est très clairement en faveur d’une des 2 
premières options, le président déclarera la proposition adop-
tée ou rejetée à majorité manifeste des voix.  S’il y a le moin-
dre doute sur le résultat, le président comptera les mains une 
par une pour obtenir le résultat du vote.  Même si le président 
juge qu’il peut déclarer l’issue du vote sans compter, chaque 
membre à la liberté de l’obliger à compter les votes.

*Veuillez noter que certaines propositions de nature spé-
ciales demandent une majorité des 2/3 des votants pour être 
adoptées (la question préalable par exemple).

Procédures courantes 
Voici une liste procédures importantes à connaître pour être à 
l’aise lors des assemblées.

La scission d’une proposition 
Il est possible de scinder une grosse proposition en plusieurs 
points séparés.  Cette technique à l’avantage de permettre un 
certain compromis entre diverses positions dans l’association 
pour contenter le plus grand nombre possible.

Par exemple : Soit une proposition passablement contro-
versée « Que l’AGEEPUM dénonce la hausse des frais de sco-

larité, se déclare pour la gratuité scolaire et recoure à la grève 
générale illimitée pour l’obtenir »

Il est alors possible que certains soient d’accords avec 
cette proposition, mais plusieurs pourraient seulement être 
d’accord avec certains éléments.  Dans ce cas comme celui-
ci, il serait très lourd de traiter de la question par le biais des 
amendements, car la proposition contient trois débats dis-
tincts :

1) Le rejet ou non de la hausse des frais de scolarité
2) Le désir ou non de se prononcer pour la gratuité sco-
laire (on peut très bien être opposé à la hausse mais con-
sidérer la gratuité comme non-pertinente ou nuisible)
3) L’intensité des moyens de pression que nous comp-
tons adopter (la grève dans ce cas-ci)

Ainsi, un membre peut faire la proposition de scinder la 
principale en 3 parties qui feront l’objet de débats distincts et 
seront traités un à la suite de l’autre: 

Proposition 1 : Que l’AGEEPUM dénonce la hausse des 
frais de scolarité
Proposition 2 : Que l’AGEEPUM se déclare pour la gra-
tuité scolaire
Proposition 3 : Que l’AGEEPUM recoure à la grève gé-
nérale illimitée pour la gratuité scolaire 

*On n’accepte pas de modifications aux fragments de la 
proposition scindée.  On ne peut que l’arranger pour la rendre 
autoportante tel que l’ajout de «Que l’AGEEPUM » au début 
des propositions et le remplacement du « l’ » par « la gratuité 
scolaire »

La question préalable  
(mise au vote immédiate)  
Il peut arriver qu’un débat s’étire et que vous ayez l’impression 
que les mêmes arguments ne font que se répéter.  Dès lors, vous 
pouvez décider d’user de votre droit de parole pour demander 

Chers membres de l'AGEEPUM, voici la deuxième partie du mini-guide des procédures pour les assemblées générales. Cette 
partie contient les informations sur les procédures de vote et les autres procédures les plus courantes. Gardez toutefois en 
tête que ce guide ne regroupe que les procédures les plus importantes et les plus courantes et se veut avant tout un outil de 
vulgarisation. Par conséquent, si vous désirez en connaître davantage, un lien à la fin de l’article vous permettra de télécharg-
er le guide complet des procédures.  

Deuxième partie
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mini-guide de procédures  
pour les assemblées générales

Deuxième partie

la question préalable, c’est-à-dire la mise au vote immédiate 
sur la question débattue.  Notez bien que vous ne pouvez don-
ner votre opinion sur la question avant de 
demander la question préalable, votre tour 
de parole ne peut servir qu’à la demander 
si tel est votre désir. Aussi, cette procédure 
n’est pas sujette à débat.  En clair, cela veut 
dire que vous ne pouvez pas argumenter pour convaincre vos 
pair d’accepter la mise au vote immédiate pas plus qu’eux 
peuvent débattre de la nécessité ou non d’accepter cette 
procédure.  Une fois proposée, il faudra qu’un membre vous 
appuis dans votre démarche.  Par la suite, si appui il y a, le 
président demandera aux membres de se prononcer sur leur 
désir de mettre fin ou non au débat. Ce vote n’est en rien un 
vote sur la question débattue, il ne concerne que la possibilité 
de mettre fin ou non au débat en votant immédiatement.  Il 
faut que les 2/3 de l’assemblée votent en faveur de la question 
préalable pour qu’elle soit adoptée.

*Il faut noter que cette procédure est parfois mal vue, car 
elle est perçue comme une manière de bâillonner les gens, 
d’empêcher le débat des idées.  Ainsi, malgré qu’elle puisse 
sortir l’AG d’une impasse dans les débats, on recommande de 
l’utiliser avec beaucoup de parcimonie.

La suspension des règles 
de l’assemblée  
Il arrive que le code Lespérance ou la charte soit trop rigide 
sur certains points et empêche les membres d’accomplir une 
certaine action.  Il est alors possible de suspendre la règle 
qui pose problème de manière exceptionnelle et pour la du-
rée de la présente AG seulement.  Cette procédure est utili-
sée de manière exceptionnelle et requiert un vote unanime de 
l’assemblée.

Le point d’ordre 
Le point d’ordre fait partie des propositions dites privilégiées.  
Il ne demande pas de tour de parole, on ne fait que le dire 
haut et fort lorsqu’il s’applique.  Lorsqu’un point d’ordre est 
déclaré, le débat est suspendu pour la durée de l’évaluation 
dudit point d’ordre.  On l’invoque généralement lorsque :

-Un participant sort du sujet du débat : « Point d’ordre 
M. le président.  Le membre X est hors sujet »
-Un règlement d’assemblée est violé : « Point d’ordre 
M. le président.  La question préalable ne permet pas 
le débat »
-Un participant est en train de dire un mensonge éhonté 
ou diffamatoire

La question privilège 
La question privilège ressemble beaucoup au point d’ordre.  
Elle s’applique lorsque généralement lorsque les droits de la 
personne qui la demande sont violés.  Cette question peut 
également être invoqué lorsque les conditions matérielles de 
la salle sont inadéquats à la tenue d’une assemblée (par exem-

ple le bruit ambiant, généré par des travaux de constructions 
par exemple, empêche les participants de s’entendre).

Par exemple : Une personne se met à crier à chaque fois 
que le membre A s’exprime.  Il en résulte que le droit de parole 
garanti à chaque participant est bafoué et le membre A peut 
alors invoquer la question privilège pour demander au prési-
dent de résoudre le problème.

La question de procédures 
Du même type que le point d’ordre et la question privilège, on 
invoque la question de procédures sans que cela nécessite de 
tour de parole pour demander au président des clarifications 
sur des procédures d’AG qui nous échappent.  

Par exemple : « Question de procédures.  M. le président 
sur quoi allons nous voter exactement à ce moment? » ou en-
core « Question de procédures.  M. le président quelle est la 
procédure à suivre pour passer immédiatement au vote ? »

L’appel de la décision du président
Lorsqu’une question de procédures est amenée sur un point 
plus ou moins clair des règles, le président d’assemblée est 
amené à interpréter les règlements selon sa compréhension.  
Parfois, il se peut que cette interprétation des règlements ne 
satisfasse pas tous les participants.  Dès lors, il leur est possible 
de porter en appel la décision du président pour la renverser.  
Un vote a alors lieu pour savoir si l’assemblée est d’accord ou 
non avec l’interprétation que le président fait des règlements.

Conclusion
Voilà, j’espère que ce guide vous sera utile pour vos AG à venir.  
La démocratie étudiante, comme toutes les démocraties, ne 
fonctionne que si les gens y prennent part activement, alors 
n’hésitez pas à vous impliquer ! 

Les plus curieux pourront se procurer le guide complet 
des procédures d’AG en format pdf en suivant le  lien suivant : 
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/user_upload/secre-
tariat/doc_officiels/autres-documents/Guide_procedure_assemblees_
deliberantes.pdf 

*Il est toutefois important de noter que l’AGEEPUM possède 
également une charte qui a préséance sur le code Lespérance.  
Cette charte regroupe les règles de fonctionnement interne 
l’association et spécifie quelques modifications au code Les-
pérance.  Vous pouvez l’obtenir en adressant un courriel à un 
de vos délégués de l’AGÉÉPUM qui se fera un plaisir de vous la 
transmettre.

Benjamin Galipeau 
Délégué aux affaires externes  
de l’AGÉÉPUM

La démocratie étudiante, comme toutes les démocraties,  
ne fonctionne que si les gens y prennent part activement, 

alors n’hésitez pas à vous impliquer! 
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carnaval faecum
Le Carnaval de la FAÉCUM est 

arrivé! C’est le moment de 
représenter notre programme de 

PSYCHOLOGIE lors de nombreux défis 
interdépartementaux afin de remporter 
la COUPE du Carnaval (et pouvoir la 
garder bien au chaud dans nos locaux 
de psycho)!

Ces défis et aventures se dérouleront du 
13 janvier au 14 février, alors crinquez 
votre esprit compétitif et joignez-vous 
à nous pour anéantir les autres pro-
grammes grâce à nos connaissances 
spécialisées de la psyché humaine!!
Chaque présence additionnelle lors de 
ces aventures nous ajoute des points 
vers la gloire, donc votre participation 
est cruciale ! Voici un survol des ba-
tailles que nous affronterons ensemble.

13 janvier : Soirée de lancement du 
Carnaval. Défi surprise a 21h et remise 
de la liste des défis

14 janvier : Tournoi de Poker. Gag-
nez un voyage en occupation double 
(amoureux ou célibataires en quête de 
romance, bonjour) + des billets VIP pour 
le Party du 2eme étage d’hiver
**N’oubliez pas de préciser votre ap-
partenance au programme de PSYCHO 
lors de l’achat de vos billets.

16 janvier : Virée à Ste-Hyacinthe. 
Party animals, venez-vous lâcher. Vous 
aimez disséquer des écureuils en été? 
Venez au campus de Médecine Vété-
rinaire avec nous pour seulement 10$ 
(transport inclus).
**N’oubliez pas de préciser votre ap-
partenance au programme de PSYCHO 
lors de l’achat de vos billets.

18 janvier : Tournoi de quilles pour les 
adroits!

21-30 janvier : Tournois sportifs ex-
térieurs pour les moins frileux; Soccer, 
Ultimate Frisbee et Flag Football (con-

tacter sports@ageepum.ca si vous êtes 
intéressés ou si vous avez des questions 
à ce propos).

25 janvier : Tournoi de mini-hockey 
2v2. Le resto-bar La Maisonnée nous 
laisse prendre le contrôle de ses lieux 
pour ce tournoi et on vous offre même 1 
pichet avec votre inscription. Des points 
seront attribués aux programmes des 
équipes gagnantes!

27 janvier : Karaoké pour les chanteurs 
talentueux ou ceux qui prennent plaisir 
à se ridiculiser en public.

6 février : PARTY 2ème étage. Vous en 
avez peut-être déjà entendu parler, mais 
il s’agit de la plus grosse fête organisée 
par la FAECUM du semestre. Encore une 
fois… plus il y a du monde de PSYCHO, 
plus on gagne de points!!
**N’oubliez pas de préciser votre ap-
partenance au programme de PSYCHO 
lors de l’achat de vos billets

Date à confirmer : Soirée de visi-
onnement organisée par la FAÉCUM. 
Des exploits les plus glorieux aux échecs 
les plus lamentables, tout y passera. Une 
belle petite soirée entre étudiants pen-
dant laquelle nous visionnerons les mei-
lleurs moments du Carnaval.

Mais avant tout, on est là pour s’amuser 
entre nous et éventuellement faire 
des nouvelles rencontres au sein et à 
l’extérieur du programme de psycholo-
gie. Alors, n’y pensez pas deux fois avant 
de vous lancer dans cette aventure et 
profitez de la charge de travail réduite 
du début de session pour sortir un peu 
de chez vous et de la bibliothèque!

Amicalement votre,

Le Comité Carnaval Psycho
vie_etudiante@ageepum.ca 
pour plus d’informations d’ordre 
général

Cours de Yoga
Cette année, pour la première fois, des cours 
de yoga vous seront offerts au pavillon Marie-
Victorin par une instructrice professionnelle. 
Un total de 11 séances se dérouleront les 
vendredis de 16h30 à 17h30, à partir du 17 
janvier.

Vous pouvez vous abonner aux 11 séances 
(55$), 6 séances (30$, en alternance 1 fois aux 
2 semaines), 5 séances (25$, en alternance), 
ou à l’unité (7$). De plus, pour votre première 
séance, on vous propose de vous amener un 
tapis de yoga personnel pour seulement 20$, 
directement d’un fournisseur commercial 
(d’où le prix réduit).

Pour vous inscrire, présentez-vous au local 
de l’AGEEPUM (D-432) avec votre argent et 
votre sourire!

Pour plus d’informations, contactez sports@
ageepum.ca

Tournois sportifs à venir
Badminton : Samedi 1er février, 8 h 45 à 20 
h 30
Date limite d’inscription : Dimanche 26 jan-
vier

Curling : Dimanche 16 février, 9 h à 19 h
Date limite d’inscription : Dimanche 9 février

Escalade : Jeudi 13 février, 18 h à 21 h 30
Date limite d’inscription : Dimanche 9 février

Pour toute information ou inscription, con-
tactez sports@ageepum.ca

Sorties culturelles
Amateurs de musique électronique, pré-
parez-vous. L’AGEEPUM est en début de 
partenariat avec nul autre que le Piknic Elec-
tronik! Cet hiver, sortez-vos pantalons de 
neige et lunettes de ski, parce qu’on sort dan-
ser à l’Igloofest (www.igloofest.ca)!!

Nous attendons encore des informations 
concernant les promotions offertes, donc 
restez à l’affut! 

Encore une fois, toute demande 
d’informations peut être acheminée à 
sports@ageepum.ca

activ ités  
sportives

 
8e journée scientif iQue 

du département de psychologie
11 avril 2014
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8e journée scientif iQue 

du département de psychologie

Pour soumettre, vous devez avoir 
une problématique et une mé-
thodologie. Les résultats ne sont 

pas nécessaires pour la soumission, mais 
une hypothèse doit être formulée. Les 
résultats et les conclusions de l’étude 
proposée doivent être présentés lors de 
la journée scientifique. Le résumé ne 
doit pas excéder 150 mots.

Le coût d’inscription de 10$ devra 
être payé pour que la soumission soit 
évaluée. 

Date limite de soumission : 
17 février (jusqu'à 17h)

Être bénévole lors de la journée 
scientifique
C’est l’occasion de contribuer au bon 
déroulement de la journée. Votre aide 
sera fortement appréciée!

Diverses tâches vous seront attribuées, 
notamment faire l’accueil, diriger les in-
vités, distribuer les lunchs, etc.

Si vous voulez être bénévole lors de 
la journée scientifique, contactez par 
courriel Gyslain Giguère :

gyslain.giguere@umontreal.ca

Participation
Si vous n’avez pas de recherche à 
présenter, venez quand même assis-
ter à la journée scientifique! Le coût 
d’inscription est de 10$.

Pourquoi participer à la journée 
scientifique départementale?
Que ce soit pour présenter ou assis-
ter aux présentations des étudiants 
ainsi qu’aux conférences, vous aurez 
la possibilité de vivre une expérience 
scientifique de congrès dans un envi-
ronnement cordial.

Des étudiants des cycles supérieurs se-
ront disponibles pour vous offrir des 
informations supplémentaires sur les 
divers programmes offerts ainsi que sur 
l’admission. Par ailleurs, vous pourrez 
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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 pro-
cessus de soumission et de présentation 
d’un congrès scientifique.

Le coût d’inscription comprend 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 plus d’informations, visiter le site 
du département (psy.umontreal.ca), où 
vous trouverez les formulaires
de soumission et d’inscription.

Le comité organisateur

Vous êtes cordialement invités à soumettre un résumé scientifique pour faire une présentation orale 
d’une durée de 10 minutes ou présenter une affiche à la 8e journée scientifique du département  
de psychologie!
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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

Pour cette session, L'Amnésique a eu le plaisir de voir plusieurs nouveaux chroniqueurs et chroniqueuses se joindre à l’équipe. L'Amnésique 

est fier de vous présenter une brève description de ceux et celles qui ont écrit pour cette édition!
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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

Pour cette session, L'Amnésique a eu le plaisir de voir plusieurs nouveaux chroniqueurs et chroniqueuses se joindre à l’équipe. L'Amnésique 

est fier de vous présenter une brève description de ceux et celles qui ont écrit pour cette édition!

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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P R O C H A I N E  P A R U T I O N  :  A M O U R  E T  S E X U A L I T É

Ne ratez pas l'occasion de lire notre prochain numéro 

spécial qui portera sur l'amour et la sexualité! Ce dernier 

paraîtra le jour de la Saint-Valentin, soit le 14 février.
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R E C R U T E !
L ’ A M N É S I Q U E

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)
responsable des vidéos (1)

chef de publicité (1)
réviseurs (4) 

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.


