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IN V ITATION
LUCE DES AULNIERS, ANTHROPOLOGUE
JOHANNE DE MONTIGNY, PSYCHOLOGUE

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

LA SONORITÉ
DE L’ÂME
Réflexions à voix haute sur la mort et la perte
(vécues dans notre monde contemporain)

Luce DES AULNIERS est
docteure d’État en anthropologie,
professeure émérite, Faculté de
communication, UQÀM, et a
fondé en 1980 le programme
d’études interdisciplinaires sur
la mort. Son plus récent livre
(cosigné avec le Dr Bernard J.
Lapointe), Le choix de l’heure.
Ruser avec la mort? Editions
Somme Toute, sera en librairie le
13 novembre 2018. (Version
numérique : leslibraires.ca)

Johanne de MONTIGNY est
psychologue. Elle a travaillé
pendant une trentaine d’années
en soins palliatifs au Centre
universitaire de santé McGill.
Aujourd’hui, elle se consacre à
sa pratique privée, plus
particulièrement auprès de
personnes en deuil. Son plus
récent livre (2017), cosigné
avec le Dr Claude Cyr, s’intitule
Ce vif de la vie qui jamais ne
meurt. Éditions Novalis.

DATE

LIEU

5 novembre 2018

Centre culturel de la Petite Italie
Casa d'Italia
505, rue Jean-Talon Est*

HEURE

La soirée-rencontre
débute à 19 h

(angle Berri)

(La durée est d’environ 2 heures)

*Accès via rue Berri

Montréal (Québec) H2R 1T6

ENTRÉE GRATUITE

Les places étant limitées, il est nécessaire de réserver
au numéro suivant : 514-359-5867

Jean-Talon

4 Quand l’être cher meurt, notre sentiment de perte est-il en
dominante lié à la relation avec le disparu?
4 Y a-t-il des éléments communs entre la perte d’un enfant et
la perte d’un parent?
4 En quoi le suicide, d’une part, et l’aide médicale à mourir,
d’autre part, offrent-ils tous deux une issue à un sentiment
d’impasse intolérable ou difficilement recevable dans notre
culture?
4 Quels sont les impacts des “nouveaux” rituels lors du salut
au mort?
N.B. Nous tenterons d’apporter quelques réponses à ces
questions et nous réserverons la deuxième heure aux
échanges avec l’auditoire.

À NOTER

La prochaine soirée–rencontre sur le deuil, animée par Johanne
de Montigny, aura lieu le 3 décembre 2018.
Pour plus d'informations, veuillez consulter RSFA.CA

