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En France, depuis les années 90 les victimes sinistrées d’attentats ou d’accidents, de
catastrophes ou de guerres, peuvent trouver dans la psychiatrie ou la psychologie, des
ressources pour être soignées, accompagnées et pour rendre leur cause légitime devant un
tribunal ou face à un assureur, dans les médias et au regard de l’opinion. Nous voyons ainsi
se redéfinir les frontières entre la psychiatrie, la santé mentale et le monde social et comment
les professionnels psy prennent place dans la société, au-delà de la santé mentale, notamment
dans les recherches sur la construction de la mémoire collective des attentats de 2015-2016.
Mais ailleurs, comment peut-on analyser ces processus de mémoire et de résilience ? Que
peuvent-ils nous apprendre sur les nôtres ? C’est ce que nous explorerons avec AY Guillou.
En effet, son travail porte sur les réponses sud asiatiques aux destructions de masse : traces,
mémoires et résilience.
Nous pourrons donc réfléchir avec elle :
1/ à ce qui se passe au niveau collectif et individuel dans le traitement des défunts lorsque les
évènements de destruction bousculent la « carrière ordinaire du mort », celle qui suit les lois
sociales permettant le processus de séparation du mort et des vivants
2/ aux logiques sociales complexes qui ont traité les défunts du génocide khmer rouge dans
les zones rurales du Cambodge, lorsqu’il s’agit de « morts en souffrance ».
Anne Yvonne Guillou est Directrice de la Maison des Sciences Humaines Mondes, Université
de Paris Nanterre, depuis janvier 2020. Elle est anthropologue, chargée de recherche au
CNRS et affectée au Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative (LESC,
laboratoire ethnologie et sociologie comparative, CNRS-Université Paris Nanterre). Elle a une
triple formation de sociologue, d’orientaliste spécialiste du Cambodge et d’ethnologue Ses
recherches portent sur la mémoire collective, les processus de constructions des mémoires
collectives en particulier celle du régime khmer rouge.
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ALTER (Fédération Lien Trauma et Résilience) a été fondée en 2019 à l’initiative du
Professeur Florence Askenazy, à la suite des attentats de 2015-2016.ALTER regroupe des
professionnels engagés du champ médical (psychiatrie de l’enfant et de l’adulte,
psychomotricité), des psychologues, des psychanalystes, des chercheurs en sociologie,
magistrats, des associations d’usagers, de Patients-Experts et des personnes concernées par
le psychotraumatisme. Elle a pour but principal de promouvoir les connaissances dans ce
domaine pour tous les publics en organisant des conférences pour promouvoir les échanges
de compétences dans le domaine de la compréhension du psychotrauma, de la résilience, et
du rétablissement. Les recherches et les connaissances dans ces domaines construisent un
savoir interdisciplinaire qui intègre aussi les sciences humaines.
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