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Conflits et guerres :

témoigner, soigner, reconstruire

Programme provisoire
Conférences plénières
Marie-Rose Moro (Université Paris-Sorbonne)

Guérir de la guerre

Cécile Rousseau (Université Mc Gill, Canada)

La loi impensée dans la clinique de la guerre
Aucun pan de l'action humaine n’échappe à l'effet dévastateur des
guerres et des violences collectives. A cela il faut ajouter un terrorisme
mondialisé aux formes d’affrontement éruptives qui visent un
accroissement de l'effet de terreur.
Les guerres sont révélatrices de ce que l’humanité a une part sombre.
Elles sont aussi une épreuve de vérité pour tous ceux qui vont se révéler
être capables de lucidité, d’engagement et d’abnégation. Et toutes
les cultures qui ont fondé la nôtre ont vu dans la guerre la scène de
l’affirmation de valeurs positives: l’ardeur guerrière d’Achille, la virtus
romaine, l’honneur des chevaliers médiévaux nous appellent à interroger
une axiologie occidentale de la guerre.
Nous sommes concernés par les actions contre les violences collectives
tant elles impactent durablement les vies psychiques et infléchissent les
destins. Soigner les traumatismes, restaurer les liens sociaux mobilise
un corpus particulier de savoirs et nécessite des actions inédites,
souvent destinées à des publics jetés sur les chemins de l'exode ou
dans les camps de réfugiés (mères et bébés, enfants, dont certains sont
contraints de prendre part aux violences).
Pour les acteurs du soin, face au « désordre » et pour remettre en
« lien » la culture est un recours, un moyen favorisant une construction
de « sens ».
Témoigner, juger, soigner, prévenir et reconstruire nécessite un
positionnement à l'interface de l'intime et de l'histoire collective, ainsi
qu'une vision transnationale.

Manon Pignot (Université de Picardie Jules Verne, Amiens)

Engagements adolescents et trauma : la question des combattants juvéniles dans
la grande guerre
Daho Djerbal (Université d’Alger)

Entre domination et hégémonie, la guerre d’Algérie vue dans ses deux versants
Jan Kizilhan (Univ. Baden-Württemberg, Allemagne)

The impact of terror, trauma and sexual violation. Social and therapeutic
perspectives
Thierry Baubet (Université de Paris-13)

Après la guerre, la paix ?

Malika Bennabi (Université de Picardie Jules Verne, Amiens)

Harkis : une impasse mémorielle bi-partite
Premières communications
Jacques Lombard

Aller à la guerre : une expression de soi ?
Michèle Fieloux (Corse, Albanie, Burkina Faso pays lobi)

Tuer une femme. Être tué par une femme. Les pratiques de la vendetta
Khouloud Ben-Mohamed-Gharbi et Nada Ben Amor (Université de Tunis)

De peine en peine

Marion Feldman (Université Paris-Sorbonne)

Des traces indélébiles de traumas cachés

Mayssa El Husseini (Université de Picardie Jules Verne, Amiens)

Guerres et embuscades du contre-transfert

Malika Mansouri (Université Paris-Sorbonne)

Guerres visibles, guerres invisibles

Claire Mestre (médecin, Association Mana)

Transes collectives et menaces politiques au Tchad
Sevan Minassian, Fatima Touhami (Hôpital Cochin)

Quand les médias s’en mêlent : reviviscences traumatiques chez les mineurs isolés
Chérifa Bouatta (Université d’Alger)

Que sont devenues les victimes du terrorisme islamiste ?
François Giraud (Hôpital Avicenne)

« Les petits revenants » : problèmes spécifiques de la prise en charge des enfants
de retour du front syrien

