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Formation
Maîtrise en psychologie : M.A. psychologie de l'Université du Québec à Montréal
Mémoire de maîtrise : La sexualité féminine en psychanalyse : évolutions et critiques.
Scolarité de doctorat
Séminaires de psychanalyse sous la direction du Pr François Peraldi, psychanalyste et
professeur à l'Université de Montréal de 1979 à 1991
Séminaires de psychanalyse sous la direction de Jean Imbeault pendant un an au
Pavillon Albert-Prévost de l'Hôpital du Sacré-cœur
Séminaires de psychanalyse sous la direction de Mireille Lafortune à l'université du
Québec à Montréal
Conférences, colloques et Congrès en formation continue.

Fonctions occupées
Psychanalyste en pratique privée : depuis 1984 ;

Chargée de cours au département de psychologie de l'université du Québec à
Montréal(UQAM) : depuis 1987 ;
Coordonnatrice du Groupe d'Études psychanalytiques interdisciplinaires de l'UQAM
depuis 2001.
Fondatrice et animatrice du Cercle d'animation psychanalytique ou CAP depuis 2002 :
séminaires mensuels sur les concepts fondamentaux de la psychanalyse et sur diverses
problématiques cliniques (sexualité féminine, père absent, séparations impossibles,
violences intra-psychiques), lien psychanalyse et littérature ;
Inspection professionnelle pour l'Ordre des psychologues du Québec : 1997-2007

Cours dispensés:













«Psychanalyse et femmes»
Atelier d'observation en psychologie dynamique
Psychologie dynamique
Les Écoles psychanalytiques
Psychologie différentielle des sexes
Psychopathologie
Les théories de la personnalité
Normalité et déviance : adultes
Normalité et déviance : enfants et adolescents
Théories et techniques d'entrevue
Psychologie et femmes

Discipline(s) de recherche
Psychanalyse
Psychologie
Domaine(s) de recherche ou de création

L'histoire des femmes en psychanalyse
Sexualité féminine
Psychanalyse et féminisme
Relations pères/filles
Titre(s) de recherche(s) actuelle(s)
Les violences de l'autre, trauma, littérature, psychanalyse, témoignages et récits de soi.
Titre(s) de publication
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Livres :










2015, 4e édition : Filles sans père, L'attente du père dans l'imaginaire féminin,
Montréal, Québec Livres ; (2004, 2009, 2012 chez Québecor)
2012 : Les violences de l'Autre. Faire parler les silences de son histoire,
Montréal, Quebecor ; 2 e édition
2011 : L’absence de la mère. Retrouver le lien perdu avec soi, Quebecor,
Outremont
2008 : L'analyste à l'œuvre. Relire François Peraldi, (en co-direction avec Marie
Hazan), Montréal, Liber;
2008 : Les violences de l'Autre. Faire parler les silences de son histoire,
Montréal, Quebecor ;
2006 : Femme d'un seul homme. Les séparations impossibles. Montréal,
Quebecor ;
2005 : Le projet d'Antigone. Parcours vers la mort d'une fille d'Œdipe, (en
codirection), Montréal, Liber ;
2004 : Penser Freud avec Patrick Mahony, (en co-direction), Montréal, Liber.

Chapitres de livres













2014 : «Changer de personnage ? Des passions nécessaires à l’être» dans
Écritures de soi, écritures des limites, sous la direction de Jean-François
Chiantaretto, Paris, Hermann, 2014, pp. 245-262.
2012 :« De l’écoute et de l’écriture : quel lieu pour l’analyste ? » dans Clinique et
écritures, sous la direction de Jean-François Chiantaretto et Hakima Megherbi,
L’Harmattan, les Cahiers de l’infantile, pp. 151-166 ;
2011 :« L’analyste, passeur de quel savoir ? » dans L’Acte, entre transfert et
savoir, sous la direction de Houchang Guilyardi, Paris, APM éditions, 2011, pp.
101-108 ;
2010 : Chapitre 6 : «Œdipe vaincu ou Œdipe sans complexe» (pp. 73-82) et chap.
10 : «Médée : l'au-delà de la mère» (pp. 279-288) dans François Peraldi, La mort.
Séminaire 1985-1988, Éd. Liber, Coll. Voix Psychanalytiques ;
2010 : «Les mots des autres. En quoi l'analyste a-t-il confiance ?» dans dans
l’ouvrage Confiance et langage, sous la direction de Éliane Allouch, JeanFrançois Chiantaretto, Simon Harel et Jean-Pierre Pinel, Paris, Éditions In Press,
pp. 115-130 ;
2009 : Entrevue sur Les violences de l'Autre. Faire parler les silences de son
histoire, Quebecor, 2008 ; dans Ondes de psychanalyse, Col. Dirigé par Marilou
Brousseau. Montréal, Liber, pp. 75-94.
2007 : «Le sexe malentendu. Regards sur la sexualité féminine en
psychanalyse», dans François Peraldi, L'Autre, Le temps. Séminaire 1982-1985,
Montréal, Liber, p. 229-246 ;
2006 : «Qu'est-ce qu'être une femme ? ou Réflexion sur la notion de sujet au
féminin en psychanalyse » dans François Peraldi, Le Sujet. Séminaire 19811982, Montréal, Liber, pp. 179-194 ;
2000 : «L'étonnement du féminin» l'Étonnement, Montréal, Liber, p. 121-142 ;
1998 : «Psychanalyse et féminisme» dans Résonances, sous la direction de
Simon Harel, Montréal, Éditions Liber, pp.167-198.
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Articles

























2015 : «Suivre les mots jusqu’à soi. Quel est cet amour surgi du désastre
?» dans Le Coq Héron, 219/ Paris, Éres, pp. 89-97.
2014 : «Les miroirs impudiques», dans Philo &Cie. Éd. Liber, Montréal, no
9, septembre-décembre 2014, pp. 16-19.
2012 : Que nous apprend l’œuvre de certains écrivains sur les
conséquences psychologiques d’une mère absente, The Other Scene :
http://www.otherscene.org/pdf/Grenier-MereAbsente.pdf
2011 : «À propos du livre de J.-F. Chiantaretto, Trouver en soi la force d’exister,
Paris, CampagnePremière, 2011.
Octobre 2010 : De l'Écoute et de l'écriture : quel lieu pour l'analyste ? inédit à
télécharger :
Septembre 2010 : En cas d'absence. L'homme qui ne voulait pas mourir seul (Gil
Courtemanche) : http://www.psychanalyse.lu/articles/GrenierAbsence.pdf
http://www.jdpsychologues.fr/article/article.asp?cidarticle=1515
Printemps 2010 : «La petite fille et l'éléphant. Violences inconcevables, transfert
et mise en récit» dans Filigrane. Vol. 19, numéro 1, pp. 67-76 ;
Déc. 2009 : Recension du livre Les pires ennemis de la psychanalyse de Prado
de Oliveira, Coll. Voix psychanalytiques, Montréal Éd. Liber, 2009.
Déc. 2008 : Passions féminines et séparations impossibles, Revue internationale
de sexo@nalyse, no 2 ,
http://revue.sexoanalyse.com/revue/numero2/article_grenier_fr.html
Nov. 2008 : "Introduction à la table ronde du 26 septembre 2008 (Claude
Brodeur)" dans Bulletin de la Société psychanalytique de Montréal, Vol. 20,
numéro 3, pp. 62-63 ;
Mars 2008 : «Autodestruction et violence intra-psychique : une mémoire de quel
événement ?» pour Psychanalyse Forum : http://www.psychanalyse-enligne.org/index.php?3074-autodestruction-et-violence-intra-psychique-unememoire-de-quel-evenement ;
Mars 2008 : «Les violences de l'autre. Faire parler les silences de son histoire.
Une introduction», pour Psychanalyse Forum, http://www.psychanalyse-enligne.org/index.php?3073-les-violences-de-l-autre-faire-parler-les-silences-deson-histoire ;
Printemps 2007 : «Miroirs de femmes» dans Filigrane, Vol. 16, No 1, pp. 99-108 ;
Octobre 2006, «L'avenir socioprofessionnel des filles sans père», dans Journal
des psychologues No 241, pp. 68-73 ;
Septembre 2006, «Filles sans père, filles en attente du père » dans Psychologie
Québec, Vol. 23, No 5, pp 24-27 ;
Septembre-octobre 2005 : «Ce que nous enseignent ces filles en souffrance du
père», dans Psy Magazine, n° 29, p. 94-95 ;
Mai-juin 2005 : «Entre pères et filles : Une certaine absence», dans Vie&Santé, p.
48-49 ;
2005 : Recension de Raconter et mourir. Aux sources narratives de l'imaginaire
occidental (de Thierry Hentsch), http://www.psychanalyse.lu/articles/CRGrenier_RaconterMourir.htm
2004 : L'analyste, passeur de quel savoir ?
http://www.psychanalyse.lu/articles/GrenierAnalyste.htm
15 septembre 2003 : François Peraldi « survenant » de la psychanalyse au
Québec ? : http://www.unites.uqam.ca/gepi/publication.peraldihtml.html
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2003 : « Erika ou “le mortel pays de l’amour maternel » DOGMA, revue
électronique, mai : http://dogma.free.fr/txt/LG_Pianiste.htm
2002. « Féminité et scène primitive » publié sur le site Oedipe, Le Portail des
psychanalystes, le 12 avril.
http://www.oedipe.org/fr/actualites/feminite/feminite_et_scene
2002 : « Le sexe voilé des filles » : 29 janvier 2002 pour le Groupe d’Études
psychanalytiques interdisciplinaires (GÉPI) à l’UQÀM, publié sur le site Oedipe, le
portail des psychanalystes, le 12 avril.
http://www.oedipe.org/fr/actualites/feminite/sexe_filles
Septembre 2002 : « Le sexe qu’il faut », Paris, Asphère ;
2002 : « La Dora de Freud : un drame psychanalytique », Paris, Le Coq Héron,
mars, no 169 ;
2002 : « La folie à corps perdu », Paris, Le Coq Héron, mars, no 169 ;
2002 : Présentation du dossier «Tout sur mon père ….» 1 et 2 dans Filigrane,
Vol. 11, numéros 1 et 2 ;
2001 : La folie à corps perdu " conférence sur les psychoses : Séminaires de
l’Association freudienne internationale : 28 août 1999. Publié dans Le discours
psychanalytique, #25
2000 : «Les filles du féminisme», Psychologie Québec, vol. 17, numéro I ;
2000 : « Le temps d'une halte sur les sentiers du silence» ( François Peraldi,
1938-1993): dossier " La psychanalyse au Québec, Filigrane, vol. 9, numéro 1,
pp. 80-113 ;
1999 : Recension : À propos de La place des femmes dans la psychanalyse de
Liliane Fainsilber, Paris, Montréal, L'Harmattan ;
1999 : «L'apothéose du ça ou la (sur)valorisation de l'orgasme dans la pensée de
Reich» dans Revue sexologique, vol. 7, no 1, 9-24 ;
1998 : «Les chaînes l'Éros. Actualité du sexuel» compte rendu, Revue
sexologique, vol. 6, n 01, 201-205 ;
1998 : «Brève incursion dans le champ du sexuel», Filigrane, vol. 7, numéro 1,
Montréal et dans Psychothérapies, Vol. XVIII, N°3, Genève ;
1998 : «À qui la faute? À propos du sentiment de culpabilité emprunté», Trans,
numéro 9 ;
1998 : «Un congrès nommé Liberté», Filigrane, vol. 7, no 2, p. 93-98 ;
1997 : Traduction de trois articles de l'espagnol au français sur le problème de la
violence institutionnalisée en Argentine ; Filigrane, Vol. 6 ;
1996 ; «On sacrifie une fille», Filigrane, numéro 5, p. 117-125 ;
1997 : « Migration, culture et psychothérapie. Présentation.» Filigrane, vol. .6, no
2, p. 3-6 ;
1994 : «Dans le sillage de la mère morte ou un désir sans mère» dans la revue
Frontières. Volume 7, numéro 1, numéro ayant pour thème «Le féminin et la mort
».
1994 : « Fantasme de rejet et troubles de la vie sexuelle féminine», Filigranes,
numéro 3, p. 71 à 85 ;
1992 : « Témoin de l'Autre : psychanalyse hors cure ou le "complexe du
psychanalyste »: publié suite à la troisième rencontre clinique intitulée Les lieux
du travail analytique hors la cure organisée par Robert Letendre à l'Université du
Québec ;
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Séminaires mensuels du Cercle d'animation psychanalytique (CAP) fondé et
animé par Louise Grenier depuis 2002 :
Thème de l'année 2008-09 :
L'enfant sacrifié(e) : une représentation d'un savoir perdu ; psychanalyse et littérature
: Balzac et Sand

Conférences


2 mars 2015 : «Les séparations impossibles» pour l’université du Troisième âge
(Sherbrooke) ;



27 février 2015 : «L’homme démantelé» : commentaire du film Le démantèlement
de Sébastien Pilote dans le cadre de cinéma APPQ ;



21 juillet 2013: «Changer de personnage ? Des passions nécessaires à l’être»
dans le cadre du colloque Écritures de soi, écritures des limites tenu à Cerisy
(France), du 17 au 24 juillet 2013 ;



1er février 2012 : «Que nous apprend l’œuvre de certains grands écrivains sur
les conséquences psychologiques d’une mère absente ? », causerie à la Librairie
Olivieri, Montréal



27 janvier 2012 : «Elles ne te voient pas …» Absence de la mère, absence à soi,
pour le Groupe d’études psychanalytiques interdisciplinaires (GEPI) de l’UQAM



5 octobre 2011 : «La mère absente dans la psyché, le miroir vide du dépressif»
pour le Centre d’activités et de références psychodynamique et humaniste
(CARPH) à l’Université du Québec à Montréal (UQAM)



10 octobre 2009 : «La caverne d'Antigone. La part de l'autre dans
l'autodestruction» pour le 3e colloque de la Fédération française des
psychologues et de psychologie (FFPP) Aux sources de la violence de l'enfance
à l'adolescence, Paris.



14 mai 2009 :«La petite fille et l'éléphant». Violences inconcevables, transfert et
mise en récit», Conférence scientifique du département de psychiatrie, Hôpital
Maisonneuve-Rosemont, Centre affilié à l'Université de Montréal. Responsable :
Docteur Gilles Chagnon ;



31 octobre 2008 : «Autodestruction et violences de l'Autre» pour le Congrès
annuel de l'Ordre des psychologues du Québec (OPQ) ; 3 heures de formation ;



21 septembre 2007 : Conférence pour le GEPI : Dialogue Freud-Simone de
Beauvoir. Le deuxième sexe à l'épreuve de la psychanalyse (en collaboration
avec Lise Gélinas, professeure de lettres au Collège Jean-de-Brébeuf) ;
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25 mai 2007 : «Un Dialogue entre Freud et de Beauvoir. Le Deuxième sexe à
l'épreuve de la psychanalyse », conférence au colloque Autour de Simone de
Beauvoir au Collège Jean-de-Brébeuf à Montréal ;



27 avril 2007 : Organisation du colloque François Peraldi par lui-même. Écrits
psychanalytiques, souvenirs d'une voix, UQAM. Conférence intitulée : De l'écoute
avant tout chose. Place et fonction des récits cliniques dans l'œuvre de François
Peraldi ;



26 mars et 4 avril 2007 : Les belles soirées de l'université de Montréal : Freud,
épistolier : «Je vous écris de Vienne, lettres à un ami lointain ;
12 février 2007 au Collège Jean-de-Brébeuf : PSYCHANALYSE ET
LITTÉRATURE : Freud et son double : Schnitzler ou la fiction de l'intime ;
10 février 2007 : «Attachement extrême et perte impossible. Clinique de la
passion dans le couple et dans le transfert», Université du Québec à TroisRivière pour la Centre universitaire de services de psychologie ;
6 décembre 2006 : pour l'Association des psychologues (Québec,) : l'écoute des
filles sans père clinique du père absent dans la vie des femmes ;
3 novembre 2006 : Clinique des séparations impossibles, Congrès 2006 de
l'Ordre des psychologues du Québec ;
4 février 2005 : Au sujet de Raconter et mourir. Aux sources narratives de
l'imaginaire occidental (de Thierry Hentsch),dans le cadre d'une table ronde
organisée par le Groupe d'études ;psychanalytiques interdisciplinaires (GEPI) à
l'Université du Québec à Montréal(UQAM) ;
9 novembre 2004 : «L'analyste, passeur de quel savoir ? » Conférence
prononcée lors du colloque de l'Association psychanalyse et médecine (APM), et
ayant pour thème : L'acte, le savoir, le transfert ;
8 mai 2004 : Antigone, entre la mère et la mort, dans le cadre du colloque
Antigone : parcours vers la mort d'une fille d'Œdipe (GEPI).
1er octobre 2004 : Conférence du GEPI (Cinq à sept psychanalytique) :
conférence à partir de mon livre Filles sans père ;
28 mars 2003 : Discours d'ouverture du colloque « Penser Freud avec Patrick
Mahony », UQAM, organisé par le GEPI ;
15 mars 2003 : « La traversée de la mère dans la psychanalyse des femmes»
pour Réticulations (Champ freudien), à l'invitation de Robert Pelletier à Québec le
15 mars 2003 ;
20 mars 2003: Rencontre avec les étudiants du baccalauréat international du
Collège Jean-de-Brébeuf à l'invitation de Lise Gélinas, professeur de littérature.
Sujet : Littérature et psychanalyse ;
24 mars 2003 : « Un monde de désir. La réalité sexuelle de l'inconscient. » pour
le séminaire d'Isabelle Lasvergnas sur Freud.
15 novembre : 2002 : « L'attente du père dans l'imaginaire féminin » pour la Libre
association de psychanalyse de Montréal (LAPM) ;
29 janvier 2002 : «Le sexe voilé des filles » : pour le Groupe d’Études
psychanalytiques interdisciplinaires (GÉPI) à l’UQAM ;
22 mars 2002. « Tu es une femme… Femmes, psychanalyse et discours du
féminin en psychanalyse. » pour l’Association des psychothérapeutes
psychanalytiques du Québec (APPQ) ;
14 septembre 2002 : «Des filles en attente du père » pour Réticulations (Champ
freudien), à l'invitation de Robert Pelletier à Québec ;
16 décembre 2000 : «Introduction à la pensée de Lacan», à l'invitation de
madame Hélène Richard pour son cours de doctorat ;
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17 février 2001 : Séminaire pour l’APPQ : « L’apport des femmes à la
psychanalyse» ;
8 mars 2001 : «Sur les pas de Lacan ou pour une écoute revisitée de
l’Inconscient : quelques exemples cliniques " pour le GÉPI ;
26 septembre 2001 : « La conception freudienne de l’Inconscient " pour le Centre
de tutorat des étudiants en psychologie de l’UQAM.
4 octobre 2000 «Portrait d'un psychanalyste québécois ; François Peraldi.»
Témoignage d'une écoute originale du sexuel et de la folie» pour le GÉPI ;
28 août 1999 : «La folie à corps perdu» conférence sur les psychoses :
Séminaires de l'Association freudienne internationale ;
1992 : « Témoin de l'Autre : psychanalyse hors cure ou le "complexe du
psychanalyste »: publié suite à la troisième rencontre clinique intitulée Les lieux
du travail analytique hors la cure organisée par Robert Letendre à l'Université du
Québec ;
Novembre 1991 : «La relation mère-fille et les troubles de la vie sexuelle
féminine. » à l'UQAM, à l'IREF(Institut de recherches et d'études féministes) ;
1989 : «Féminité et psychanalyse : l'héritage freudien et les conceptions actuelles
de la féminité en psychanalyse », pour le GIERF(Groupe interdisciplinaire
d'enseignement et de Recherches féministes de l'Université du Québec à
Montréal) ;
23 novembre 1989 : Féminité et psychanalyse : l'héritage freudien et les
conceptions actuelles de la féminité en psychanalyse ", pour le GIERF(Groupe
interdisciplinaire d'enseignement et de Recherches féministes de l'Université du
Québec à Montréal) ;
1988: Médée: l'au-delà de la mère " dans le cadre des séminaires dirigés par
François Peraldi à l'Université de Montréal ;
19 novembre 1985 : « Œdipe vaincu ou Œdipe sans complexe » dans le cadre
des séminaires dirigés par François Peraldi à l'Université de Montréal.
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AUTRES ACTIVITÉS PRO FESSIONNELLES


Membre du comité de rédaction et secrétaire de rédaction pour la revue Filigrane
de 1993 à 2003. Rédactrice en chef invitée pour le dossier Tout sur mon père de
2001 à 2003.



Soirées cinéma de l'APPQ, commentaire du film La pianiste de Michael Haneke,
7 février 2003 et du film Comme une image en avril 2006 ;



Responsable de l'organisation du colloque « Penser Freud avec Patrick Mahony»
: 28-29 mars 2003 à l'UQAM.



Co-responsable de l'organisation du colloque « Le projet d'Antigone. Parcours
vers la mort d'une fille d'Œdipe, 7-8 mai, 2004, à l'UQAM ;



Co-responsable de l'organisation du colloque «François Peraldi. «Écrits
psychanalytiques, souvenirs d'une voix », 27 avril 2007.
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