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)Une place… ou pas ! 
À l’occasion de son premier événement, T.A.M.B.O.U.R. 

souhaite faire entendre notre « malaise dans cette 

civilisation » en vous invitant à réfléchir avec nous sur la 

dimension symbolique de la place, ainsi que sur celle  

de son envers anthropologique, le « pas de place ».

 Conditionnelle à la structuration du sujet humain,  

la place fait des retours variés. Nous en prenons trop 

souvent acte sous les aspects phénoménologiques de 

l’insatisfaction de ne pas être comblé, du défaut qui 

contrevient l’idéal de perfection, ou d’une attente 

malheureuse d’un hypothétique bonheur. 

 Sommes-nous encore décidément englués 

dans l’univers des discours de maîtrise ? Adhérons-nous 

encore à l’imaginaire de la coïncidence certaine et 

assurée entre le mot et la chose ? Percevons-nous encore 

nos interlocuteurs à notre propre image, en saisissant  

la moindre différence comme un défaut ? Y a-t-il encore 

de la place dans notre monde postmoderne pour 

l’instauration de référents identificatoires qui rend 

imprati cable la délitescence de l’altérité ? Ou alors, 

sommes-nous bien obligés de prendre acte de cette 

amputation de l’Autre, de cet affaissement du 

symbolique, et de la nouvelle condition du politique  

qui s’ensuit, et qui nous affecte tous tant au niveau de 

notre condition subjective qu’à celui du lien social ?

 — MONique LéveSque, LOuiSe TASSé, JeAN-éMiLe verdier

Table ronde 
Le samedi 10 mai 2008  
de 9 heures à 17 heures 
4499, rue De l’Esplanade 
Montréal 
Inscription sur place : 25 $

Pour informations : (514) 488.7214 
t-a-m-b-o-u-r@hotmail.com
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09 h 00  INSCRIPTIONS

09 h 25  Mot de bienvenue

09 h 30  Andrée Ruffo 
Être humain dans 
l’humanité

10 h 00  Christian Tibouthot 
Savoir, vie et culture : 
quelques réflexions  
d’un jeune professeur

10 h 30 PAUSE

10 h 45 Louise Tassé 
Qui va à la chasse  
perd sa place…

11 h 15 Plénière

11 h 45 DÉJEUNER

14 h 00 Ginette Pelland 
Félix Leclerc, 
revendicateur émérite 
pour la manifestation  
de l’esprit au Québec

14 h 30 Mario Côté 
Là où il y a un lieu où  
je puisse me reconnaître :  
ô solitude

15 h 00 PAUSE

15 h 15 Monique Lévesque 
Une place… pulsation  
de l’inscription

15 h 45 Plénière

16 h 30 CLÔTURE


