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Comité d’organisation 
Marie Anaut, Rachid Bennegadi, Boris Cyrulnik, Philippe 
Duval, Serban Ionescu, Gérard Jorland, Jean-Pierre 
Pourtois

Modalités de l’appel à communications 
Les propositions de communication porteront uniquement 
sur le thème du Congrès. Elles seront étudiées par le comité 
scientifique. Les communications retenues pourront être 
prononcées en français ou en anglais. Elles feront l’objet 
d’une présentation de 20 minutes.

Format de la proposition
Les propositions doivent impérativement comporter les 
éléments suivants :
-  Nom et prénom, adresse électronique, coordonnées 

téléphoniques et postales ;
-  Statut professionnel, institution de rattachement de 

l’auteur/des auteurs ;
-  Titre, résumé de quinze lignes à une page maximum (4 000 

signes), incluant une liste éventuelle de publications.

Date limite d’envoi de la proposition
15 décembre 2011 
À l’adresse suivante : tpma@orange.fr
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Réponse du comité de sélection
31 janvier 2012

Publication des actes
À l’issue du Congrès mondial, le comité de sélection 
déterminera les communications susceptibles d’être 
publiés dans les actes du colloque. Un travail de réécriture 
pourra être demandé aux communicants retenus.

Comité de pilotage 
Michel Born (Belgique) – Paul Bouvier (Suisse) – Pierre 
Bustany (France) – Michel Delage (France) – Stephan 
Hendrick (Belgique) – Joseph Kastersztein (France) –
Willy Lahaye (Belgique) – Joëlle Lighezzolo (France) 
– Elena Malaguti (Italie) – Gérard Ostermann (France) 
– Jean-Pierre Pourtois (Belgique) – Silke Schauder 
(France) – Claude de Tychey (France)

Comité scientifique 
Boris Cyrulnik (France) – Lorenzo Balegno (Colombie) 
– Jorge Barudy (Chili) – Sandra Cabral (Brésil) – 
Huguette Desmet (Belgique) – Bernard Feldman (Israël) 
– Myrna Gannagé (Liban) Serban Ionescu (France) –Pere 
Amorõs Marti (Espagne) – Sylvie Mansour (Palestine) – 
Driss Moussaoui (Maroc) – Ana Muntean (Roumanie) 
– Nahshon Munyandamutsa (Rwanda) – Henri Parens 
(états-Unis) – Jean-Pierre Pourtois (Belgique) – Glenn 
Richardson (états-Unis) – Emilio Salgueiro (Portugal) – 
Nestor Suarez Ogeda (Argentine) – Michel Tousignant 
(Canada) 

Descriptif  

Le concept de résilience connaît un si grand succès 
international qu’il devient nécessaire d’en préciser le 

contenu afin d’en faire un outil de pensée et de pratique.
De nombreux constats cliniques avaient déjà noté que, 
dans des circonstances adverses, tous les enfants ne sont 

pas également touchés (Emmy Werner, 1982). Après 
un fracas psychotraumatique, ceux qui parviennent à 
reprendre un nouveau développement de bonne qualité 
ont quelque chose à nous apprendre (Michaël Rutter, 
1985).
Il faut donc étudier dans quelles conditions internes 
et externes, ces reprises néo-développementales sont 
possibles. Les neurosciences permettent aujourd’hui de 
photographier et de doser les marqueurs biologiques 
de cette résilience neuronale. Les études éthologiques 
de comportements d’enfants préverbaux en situation 
standardisée ont permis de rendre observable, 
spontanément et expérimentalement, comment cette 
structuration de leur affectivité organise l’intersubjectivité 
et leur mode de socialisation.
Les échelles statistiquement validées, les entretiens semi-
structurés et les histoires à compléter offrent des outils 
pour évaluer la résilience psychologique. Les études 
de fonctionnement familial peuvent repérer comment 
certaines familles résistent au trauma et soutiennent 
leur blessé, alors que d’autres se laissent entraîner dans 
la déchirure des liens. Les linguistes savent analyser 
la structure d’un discours qui motive les interactions 
autour du blessé, lui permettant ainsi de se remettre à 
vivre mais qui parfois l’empêchent. Les sociologues enfin 
décrivent les cultures, les mythes et les rites qui protègent 
les individus d’un groupe. Les déterminants sociaux de 
la résilience permettent d’agir sur l’école et les structures 
culturelles qui entourent les familles.
L’accumulation de ces données récentes éclaire le 
processus de résilience. Il importe aujourd’hui de 
rassembler les chercheurs et de coordonner leurs travaux 
afin de proposer une attitude intégrative de la recherche 
et de nouvelles pratiques éducatives et thérapeutiques.

Boris Cyrulnik

Appel à communications 




