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Des changements dans la gouvernance 
Du Centre National de Ressources et de Résilience 

 
 
 
L’Assemblée générale du CN2R qui s’est tenue le 7 avril 2021 fut l’occasion d’élire une nouvelle 
présidente et d’acter l’entrée de deux membres constitutifs du groupement. 
 
 
 
À l’unanimité, les membres de l’assemblée générale du CN2R ont élu leur nouvelle présidente en 
la personne de Frédérique Calandra, représentante du garde des Sceaux, ministre de la Justice 
au sein de l’assemblée générale. Nommée déléguée interministérielle à l’aide aux victimes 
depuis août 2020, Frédérique Calandra coordonne l’action des différents ministères en matière 
de suivi, d’accompagnement et d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme, d’accidents 
collectifs, de catastrophes naturelles, de sinistres sériels et d’autres infractions pénales.  
 
 
 
Deux nouveaux membres ont également intégré l’assemblée générale : 
 

- Le CNRS : Par cette adhésion, une passerelle est créée entre les missions du CN2R et celles 
du CNRS pour favoriser l’émergence de dynamiques pluridisciplinaires dans la recherche 
autour des psychotraumatismes et des parcours de résilience. Les collaborations 
émergent déjà, notamment en lien avec l’Institut des Sciences humaines et sociales, 
permettant ainsi de considérer l’accompagnement des pathologies psychiques en 
intégrant le contexte humain et sociétal. 
 

- L’École Nationale de la Magistrature (ENM) : Dans une volonté d’investir le champ d’une 
réflexion collective et pluridisciplinaire sur les problématiques complexes de la prise en 
charge des victimes, l’ENM a souhaité adhérer au CN2R. En effet, au-delà de la 
réparation corporelle, un grand nombre de personnes rencontrent des difficultés au 
quotidien dans leur parcours de reconstruction. La reconnaissance en tant que victime 
par la société, la mise en œuvre des processus d’aide et d’indemnisation sont 
primordiaux. En cela, la sensibilisation des magistrats et des acteurs du parcours judiciaires 
à l’impact psychique des violences et l’appréhension des problématiques de la victime 
est un axe de travail qui sera mené avec les équipes du CN2R. 

 
 
 
À l’occasion de son assemblée générale, le CN2R a également présenté son rapport d’activité 
2020 (consultable ICI). 
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