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Le concept de résilience connaît un si grand succès 
international qu’il devient nécessaire d’en préciser le 
contenu afi n 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 enfi n 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 afi n de proposer une attitude 
intégrative de la recherche et de nouvelles pratiques éducatives 
et thérapeutiques.

Boris Cyrulnik

Tarif individuel : 200 €

Tarif étudiant 
(- 26 ans, avec justifi catifs) : 75 €

Formation continue : 400 €

www.congres-resilience-paris2012.com



Jeudi 7 juin 2012
Accueil des participants à partir de 8 h 00

09 h 00 - 13 h 00
Résilience et complexité

Président : Serban Ionescu
Professeur, Université Paris 8 et Université du Québec à Trois-Rivières

09 h 00 - 10 h 00 Boris Cyrulnik
  Neurologue, psychiatre, éthologue et 

psychanalyste, Toulon
 Pourquoi la Résilience ?

10 h 00 - 10 h 30 Discussion

10 h 30 - 11 h 00 Pause

11 h 00 - 12 h 30 Michael Rutter
  Professeur de psychiatrie de l’enfant à 

l’Institute of Psychiatry, Londres
 Resilience

12 h 30 - 13 h 00 Discussion

13 h 00 - 15 h 00  Déjeuner libre

15 h 00 - 17 h 30

Atelier 1 - Résilience neuronale
Président : Antoine Lejeune
Neurologue, Toulon 

Atelier 2 - Résilience et Famille
Président : Michel Delage
Psychiatre, thérapeute familial, Centre de consultation familiale, 
Hôpital d’instruction des Armées Sainte-Anne, Association Vivre en 
Famille, La Seyne-sur-Mer

Atelier 3 - Sport et Résilience 
Présidents : Laurent-Éric Le Lay 
& Philippe Bouhours
Président, directeur général du groupe Eurosport, Paris
Psychiatre, Paris

Atelier 4 - Résilience et Pratique clinique
Président : Serban Ionescu
Professeur, Université Paris 8 et Université du Québec à Trois-Rivières

Vendredi 8 juin 2012
Accueil des participants à partir de 8 h 00

09 h 00 - 13 h 00
Résilience aff ective

Président : Michel Manciaux
Professeur en santé publique et en pédiatrie sociale, Nancy

09 h 00 - 10 h 00 Marie Anaut
  Professeure à l’Université Lumière-Lyon 2
 Résilience aff ective

10 h 00 - 10 h 30 Discussion

10 h 30 - 11 h 00 Pause

11 h 00 - 11 h 45 Claude de Tychey
  Professeur de psychologie clinique à 

l’Université Nancy 2
 Résilience et psychologie

11 h 45 - 12 h 00 Discussion

12 h 00 - 12 h 45 Steven Wolin
  Clinical professor of psychiatry at the 

George Washington University Medical, USA
 The Challenge Model :
  a resilience based approach to survivors 

of seriously troubled families

12 h 45 - 13 h 00 Discussion

13 h 00 - 15 h 00  Déjeuner libre

15 h 00 - 17 h 30

Atelier 5 - Résilience et Éducation familiale
Présidents : Huguette Desmet & Willy Lahaye
Professeurs de psychosociologie de l’éducation à l’Université 
Mons-Hainault, Belgique

Atelier 6 - Résilience des intervenants
Présidente : Colette Jourdan-Ionescu 
& Frédéric Doutrelepont
Professeur au Département de psychologie de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières, Canada 
Adjoint à la direction au soutien et au développement des pratiques 
professionnelles et des soins infi rmiers du Centre de santé et de 
services sociaux Sud-ouest Verdun, Montréal, Canada

Atelier 7 - Résilience et Armées
Président : Humbert Boisseaux
Psychiatre, professeur agrégé du Val-de-Grâce, Paris

Atelier 8 - Résilience et Récits
Président : Boris Cyrulnik
Neurologue, psychiatre, éthologue et psychanalyste, Toulon

1er Congrès Mondial sur la Résilience  
Programme*



 De la recherche à la pratique

Samedi 9 juin 2012
Accueil des participants à partir de 8 h 00

09 h 00 - 13 h 00
Résilience et cultures

Président : Michel Delage
Psychiatre, thérapeute familial, Centre de consultation familiale, 
Association Vivre en Famille, La Seyne-sur-Mer

09 h 00 - 10 h 00 Michel Tousignant
  Chercheur, Professeur au département de 

psychologie de l’université du Québec à 
Montréal, Canada

 Résilience et cultures

10 h 00 - 10 h 30 Discussion

10 h 30 - 11 h 00 Pause

11 h 00 - 12 h 30 Rachid Bennegadi
  Psychiatre anthropologue, président de 

la Section de psychiatrie transculturelle 
de l’Association mondiale de psychiatrie 
(WPA-TPS), Paris

 Résilience et acculturation 

12 h 30 - 13 h 00 Discussion

13 h 00 - 15 h 00  Déjeuner libre

15 h 00 - 17 h 30

Atelier 9 - Résilience et Psychanalyse
Président : Gérard Ostermann & Claude de Tychey
Professeur de thérapeutique, médecin interniste, Bordeaux
Professeur de psychologie clinique à l’Université Nancy 2

Atelier 10 - Résilience et Migrations
Président : Rachid Bennegadi
Psychiatre anthropologue, Centre Minkowska, Paris

Atelier 11 - Résilience et Petite enfance
Président : Antoine Guédeney (sous réserve)
Pédopsychiatre, psychanalyste, Professeur des universités, Paris

Dimanche 10 juin 2012
Accueil des participants à partir de 8 h 00

09 h 00 - 13 h 00
Résilience et pratiques cliniques

Président : Boris Cyrulnik
Neurologue, psychiatre, éthologue et psychanalyste, Toulon

09 h 00 - 10 h 30  Jean-Pierre Pourtois 
& Bruno Lumbeeck

  Professeur de psychosociologie de 
l’éducation à l’Université Mons-Hainault, 
Belgique

  Travailleur psychosocial, Belgique 
Résilience et éducation

10 h 30 – 11 h 00 Discussion

11 h 00 - 11 h 30 Pause

11 h 30 - 13 h 00  Serban Ionescu 
  Professeur, Université Paris 8 et Université 

du Québec à Trois-Rivières
 Avenir de la Résilience
 
13 h 00 Remerciements

Renseignements et inscription :

TPMA – Congrès Résilience
40, avenue Saint-Jacques 
91600 Savigny-sur-Orge

Tél./Fax : 33 (0)1 69 44 53 70

www.congres-resilience-paris2012.com
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Le dîner en croisière
Une majestueuse traversée de Paris, 
autour d’un dîner (Places limitées)

Durée : 4 heures
Prix : 140 €

Date : 7 ou  8 juin 2012

Visite de Reims
Ville du Champagne
Un après-midi de visite de la cathédrale mais 
aussi de caves et dégustation de champagne

(groupe de 50)

Durée : 4 heures
Prix : 90 € (TGV compris)

Date : 7 ou  8 ou  9 juin 2012

Visite de Paris avec
un guide bilingue

Une promenade au cœur de Paris

Durée : 3 heures
Prix : 25 €

Date :  7 ou   8 ou  9 juin 2012

Exposition 
au Grand Palais

Durée : 3 heures
Prix :  communiqué le 15 janvier 2012

Date :  8 juin 2012

Exposition au Quai Branly
Les Maîtres 
du désordre

Durée : 3 heures
Prix :  communiqué le 15 janvier 2012

Date :  8 juin 2012

Visite des châteaux
de la Loire

Un patrimoine à découvrir, des châteaux à visiter

Durée : 3 jours
Prix :  communiqué lors de l’inscription

Date :  4-5-6 juin 2012 ou  11-12-13 juin 2012 

Activités culturelles
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