
SOIRÉE - RENCONTRE SUR LE DEUIL 
(Parrainée par Le repos Saint-François d’Assise, Montréal) 

      En salle (sans frais)  
À NE PAS MANQUER. Réservation suggérée  
pour présence en salle sur infodeuil.ca  
Centre culturel de la Petite Italie 
Casa d'Italia 
505, rue Jean-Talon Est* (angle Berri) 
Montréal (Québec) H2R 1T6 
*Accès par la rue Berri 

       À noter    
Activités 2023 à venir. 
Pour plus d'informations,  
veuillez consulter le site  infodeuil.ca

Jean-Talon

Invitation

  
 

FORMULE  
HYBRIDE

      En ligne 
Sur le site infodeuil.ca 
À compter de 19h

IL Y A DÉJÀ PLUS DE 10 ANS, le père 
de Nicolas Lévesque est décédé. Dans un 
échange intime, très ouvert, il vient nous 
parler des différentes incarnations de ce 
deuil, dans les dix dernières années — que 
ce soit dans l’ambivalence complexe d’un 
lien père-fils, dans la relation, une 
génération plus tard, à son propre fils et à 
sa fille, dans le rapport singulier d’un fils 
qui s’ennuie de faire du sport avec son 
père, de le faire rire aussi, dans le rapport 
symbolique d’un fils qui doit trouver sa 
manière d’hériter d’un père philosophe et 
de transmettre son legs ou encore dans les chemins surprenants que peuvent prendre la présence 
des disparus. 
 
Notice biographique 
Après avoir terminé sa maîtrise clinique en psychologie en 1998, Nicolas Lévesque a rédigé une thèse de 
doctorat sur le deuil, qui sera ensuite publiée sous le titre Le deuil impossible nécessaire, aux éditions Nota 
bene, où il a également publié Ce que dit l’écorce, un essai littéraire à quatre mains avec l’écrivaine Catherine 
Mavrikakis; pendant la rédaction de l’ouvrage, ils ont chacun perdu leur père. Dans Je sais trop bien ne pas 
exister, il revient sur l’épreuve terrible du suicide d’une patiente. Ses deux livres qui portent plus précisément 
sur sa pratique de psy, Phora et Ptoma, contiennent des fragments sur l’expérience du deuil. En janvier prochain, 
c’est de sa pratique d’une parole publique dont il témoignera dans son nouveau livre, Un psy au micro. 

FILS DE PÈRE DÉCÉDÉ 

Nicolas Lévesque, Ph.D. 
Psychologue et écrivain

Lundi 5 décembre 2022  
de 19 h 00 à 20 h 30
Causerie-témoignage

Johanne  
de Montigny 
Psychologue 
Animatrice de la soirée

N.B. Deux paniers de Noël remplis de 
livres offerts par nos différents invités, 
auteurs et conférenciers sur le deuil et la 
résilience, d’autres également offerts par 
le RSFA, feront l’objet de tirage pour les 
personnes en présentiel au soir du  
5 décembre 2022.


