André Lussier (psychanalyste)
André Lussier, né à Montréal le 11 août 1922 et mort le 28 novembre 2016, est un psychanalyste, un
professeur de psychologie émérite et un écrivain canadien. Il a été l'élève d'Anna Freud et de Donald
Winnicott. Contributeur de la théorie des perversions, il s'est également illustré comme acteur
significatif de la lutte contre la censure (Cité libre) pendant la « révolution tranquille » québécoise. Il
est considéré comme l'un des pionniers du déploiement de la psychanalyse au Canada.
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Biographie

Naissance

11 août 1922
Montréal

André Lussier est le onzième d’une famille de douze enfants. Il fait ses études classiques au Collège
Sainte-Marie puis est admis, en 1944, à l’Institut de psychologie qui deviendra plus tard (en 1972) le
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département de psychologie de l'Université de Montréal. Lussier termine sa maîtrise en 1947 , puis
travaille pendant trois ans au Centre d'orientation pour la rééducation des enfants difficiles. Remarqué
par son professeur, le père Noël Mailloux, il reçoit, à 28 ans, une bourse pour aller étudier la
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psychanalyse avec Anna Freud à Londres
.

Décès

28 novembre 2016 (à 94 ans)

Nationalité

Canadienne
Thématique

Profession

Psychanalyste

Distinctions

Sigourney Award (d)

André Lussier arrive à Londres en 1950, alors que retombe à peine la poussière de l'affrontement
entre le groupe d'Anna Freud et celui de Mélanie Klein qui faillit conduire à un schisme dans le mouvement psychanalytique. À l'invitation d'Anna Freud,
André Lussier étudie simultanément au Anna Freud Center et au British Institute of Psychoanalysis d'allégeance kleinienne. Conséquemment, deux de ses
quatre analystes (didacticiens) sont des kleiniens. Lussier est supervisé par des maîtres de deux allégeances, mais également par Donald Winnicott, dont il
gardera une profonde impression. À cette époque, Anna Freud lui confie aussi le premier traitement psychanalytique d’un enfant handicapé par la
thalidomide. Il publie à ce sujet « Simultaneous analysis of mother and child conjointement avec Dorothy Burlingham, en 1960, dans la revue Psychoanalytic
Study of the child. André Lussier devait rester à Londres un an. Avec quelques complicités, et l'aide financière d'Anna Freud, dont il est le protégé, il y restera
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4 ans
.
À son retour de Londres, il s’implique activement dans la Société canadienne de psychanalyse qui vient d'être fondée et devient psychanalyste didacticien de
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l’Institut canadien de psychanalyse. Il amorce aussi ses études de doctorat dont il ne soutiendra la thèse qu'en 1975 . Avec Gabrielle Clerk, sera pourtant
immédiatement recruté par le père Noël Mailloux comme professeur de psychologie à l'université de Montréal. Durant les années 1960, André Lussier sera un
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des rares psychanalystes au Québec à prendre position sur la place publique sur des questions litigieuses d'ordre social
.
Il est le frère d'Irénée Lussier recteur de l'université de Montréal de 1955 à 1965.

Contributions
Alors qu'apparaissent à peine les premières pousses de ce qui deviendra la « Révolution tranquille » québécoise, le jeune psychanalyste André Lussier publie
quatre articles sur les questions sociales que soulève une société des années 1960 en mal de transformations. C’est ainsi qu'Il publie Les dessous inconscients
de la censure (1960a), La peine de mort : écho du meurtre (1961b), Notre école confessionnelle et l’enfant (1961a) et Essai sur l’éducation sexuelle offerte
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par les religieux et les religieuses (1964). Ces articles vont provoquer d'importantes réactions favorables et défavorables . Lussier sera l'objet d'un feu
roulant de dénonciations publiques et de pamphlets diffamatoires. À ce sujet, Louis Brunet (2001) observe : « André Lussier démasque l’intolérance, la peine
de mort, la censure et la violence faite aux femmes à partir des outils et des connaissances de la psychanalyse. Il démasque particulièrement les conditions
intrapsychiques de l’intolérance, de la projection, du clivage et de l’utilisation du bouc émissaire. » p 148 L'équilibre des forces politiques et sociales
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penchera finalement en sa faveur . Il sera invité par le gouvernement de Jean Lesage à devenir membre du « comité Régis » dont le rapport inspirera la
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réforme de la loi sur la censure au Québec .
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