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Naissance 18 février 1932
Laval

Décès 13 juin 1989 (à 57 ans)
Montréal

Nationalité Canadienne

Activités Écrivain, essayiste, romancier

Julien Bigras
Julien Bigras (18 février 1932 à Laval dans la province de Québec au Canada - 13 juin 1989 à
Montréal dans la province de Québec au Canada à l'âge de 57 ans) était un psychiatre, un
psychanalyste et un écrivain québécois.

Bigras obtient son diplôme en médecine (1958) et sa certification en psychiatrie (1963) de
l’Université de Montréal.

De 1964 à 1971, il est professeur au département de psychiatrie de l’Université de Montréal. Étant
directeur de la recherche et de l’enseignement au département de psychiatrie infantile de l'Institut
Albert-Prévost, il est aussi attaché à ces fonctions dans différents hôpitaux. En 1982, il est professeur
invité en psychiatrie à l’Université McGill et consultant à l'Hôpital Royal Victoria.

En 1971, il commence sa formation psychanalytique en tant que membre didacticien à l’Institut
canadien de psychanalyse. C'est à ce moment que débute son écriture romanesque. Il est rédacteur en
chef de la revue psychanalytique « Interprétation » jusqu’à l’arrêt de sa publication en 1972. Il en est
le directeur lorsqu’elle reprend ses activités en 1978.

Membre de l’Union des écrivains québécois, Julien Bigras a été directeur de la collection Lectures. Psychiatrie et psychanalyse sont omniprésentes dans ses
romans.

En 1985, son fils cadet Guillaume meurt des suites d'une overdose. Sa mort le plonge dans une profonde dépression dont il ne se remettra jamais. Il meurt le
13 juin 1989, entouré de sa conjointe et ses deux fils.

Il a été marié plusieurs années avec Mireille Lafortune (avant de divorcer en 1967) et est devenu père de trois fils : Daniel (devenu chanteur et connu sous le
nom de Dan Bigras), Jean-François et Guillaume (mort en 1985).

Le fonds d'archives Julien Bigras est conservé au centre d’archives de Montréal de Bibliothèque et Archives nationales du Québec .

1971, « Les images de la mère »
1976, « Écueils »
1977, « L’enfant dans le grenier » (récit)
1979, « Le Psychanalyste nu »
1980, « Kati, of course » (récit)
1981, « Premier bal » (Julien Bigras et Jeanne Cordelier)
1983, « Ma vie, ma folie » (roman)
1986, « La folie en face »

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/79020559) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000073606354) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11892026q) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11892026q)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/026728486) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n81008507) ·
Bibliothèque nationale d’Israël (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007378809005171) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%202011140635) ·
Bibliothèque nationale tchèque (http://aut.nkp.cz/mub2012683463) · WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n81008507)
(fr) Voyez et entendez Julien Bigras interviewé à la télévision (10 min 51 s) (http://archives.radio-canada.ca/IDCC-0-18-1636-11286/ar
ts_culture/jacques_ferron/) (Archives de Radio-Canada, 1988)
(fr) Sa fiche sur le site de L'ÎLE (http://www.litterature.org/detailauteur.asp?numero=73)
(fr) Répertoire de ses œuvres (même site) (http://litterature.org/biographie_auteur.asp?numero=73&tri=datepub)
(fr) Julien Bigras : souvenir d'un Ami (François Peraldi), 3 pages (http://www.erudit.org/revue/smq/1990/v15/n2/031559ar.pdf)
(fr) Sur Julien BIGRAS. Le choc des œuvres d'art. (Josiane Boulad Ayoub, de l'Université du Québec à Montréal), 4 pages (http://ww
w.erudit.org/revue/philoso/1981/v8/n1/203164ar.pdf)

1. Fonds Julien Bigras (MSS22) (http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201304221130541001&p_centre=
06M&p_classe=MSS&p_fonds=22&p_numunide=882367) - Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)
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(fr) Répertoire des œuvres de Julien Bigras, sur le site de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (http://www4.banq.qc.ca/rfq/
auteurs/013060.htm)
(fr) Sacré Julien, Sapré Bigras : Album Vie, Editions Douglas, Montréal, Centre Hospitalier Douglas, 1995, 180 pp (http://www.pep-we
b.org/document.php?id=CJP.005.0172A) In Canadian Journal of Psychoanalysis, 5:172-173 (1997).
(fr) Fonds Julien-Bigras (No RCIA 165923), Bibliothèque et Archives Canada (http://www.archivescanada.ca/fr/search/BasicSearch.as
p)
Site généalogique de la famille Bigras-Fauvel (http://www.angelfire.com/mac2/oscarbigras/)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Julien_Bigras&oldid=193838607 ».
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