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SUR LE PODIUM 

L a société québécoise est-
elle bipolaire ? Souffre-t-
elle de névrose collective 
? Ou traverse-t-elle tout 

simplement une crise  d’adoles-
cence  Quelques semaines avant le 
dépôt  du rapport de la commission 
Bouchard-Taylor, neuf spécialistes 
des troubles du comportement - 
Psychologues, psychanalystes ou 
psychiatres– posent leur diagnostic 
sur l’état de santé psychologique du 
Québec collectif dans le livre Le 
Québec sur le divan - Raisonne-
ments de psys sur une société en 
crise. 

Pour ce projet , le journaliste Éric 
Clément et le psychiatre Marc-Alain 
Wolf ont invité plusieurs psys de 
différentes formations, de différentes 
écoles de pensées et  de différentes 
origines. Chacun d’entre eux s’est 
plongé dans l’inconscient collectif 
d’une société en plein questionne-
ment identitaire et partage ses 
conclusions personnelles. Certains 
de leurs conclusions se rejoignent, 
d’autres s’opposent. Ensemble ils 
présentent un portrait de la diversité 
des points de vue qui circulent dans 
notre société et apportent une 
contribution au débat. 

DES DIGNOSTICS DIFFÉRENTS 
Pour Rose-Marie Charest, psycholo-
gue. Québécoise de souche, «les 
valeurs qui cimentaient jadis notre 
société plaçaient le «nous» au delà 
du «je»; nous sommes 
maintenant davantage dans 
l’ère de l’individualisme, au 
Québec comme ailleurs. 
Pour beaucoup de québé-
cois, le nouveau Perron de 
l’église, c’est le centre d’a-
chat. Pour ma part, je vis et 
je constate un manque au 
niveau des valeurs collecti-
ves, des projets communs. 
J’aspire à un projet de so-
ciété qui nous définirait 
comme peuple, un projet 
positif, basé sur les désirs 
et aspirations des person-
nes» 

 Quant au Dr Chriqui il écrit 
«Dans mon pays, celui que 
j’ai choisi pour mes enfants, 
je n’ai aucune crainte à 
faire une place à l’Autre, 
quand bien même il l’utilise-
rait pour faire ses prières 
(…)» 

Certains de ces cliniciens 
abordent l’état d’âme du 
Québec sous un aspect 
historique et analytique. 
D’autres préfèrent confron-
ter notre société à ses pro-
blèmes, privilégiant pour 
cela une approche plus po-
lémique. Tous se livrent 
avec sincérité et simplicité, 
ponctuant Leur diagnostic 
d’expériences personnel-
les, familiales et intimes. 

Après avoir allongé le Qué-
bec sur leur divan, les psys 
proposent au patient… de 
se relever, fournissant à la 
nation québécoise des sug-
gestions et solutions pour 
mettre fin à la crise de 
grandir en confiance. ASu-

tant de prescriptions qui soulageront 
les citoyens, les politiciens et même 
les médias (…) 

Le Québec sur le divan est publié 
par Les Éditions Voix Parallèles qui 

proposent des essais d’auteurs sou-
haitant contribuer au débat public 
sur les grandes questions de la so-
ciété. 

Le livre «Le Québec sur le divan » se veut être une thérapie collective d’un Québec en pleine crise 
d’accommodements raisonnables. L’un des 10 psi et psychiatres, qui se sont mobilisés dans ce livre 
au chevet de notre terre d’accueil le Québec, n’est autre que le docteur Aziz  Chrigui, québécois 
d’origine marocaine 
Dr Chrigui nous a accordé une interview que nous allons publier dans le prochain numéro. Pour le 
moment on va se contacter de reproduire, ci-dessous, un extrait du communiqué de presse de la 
maison d’édition. 

PODIUM C’est pas grave Docteur ? 

Dr Aziz Chrigui 


