PSYCHOTRAUMA ET SOINS
D’hier à aujourd’hui, les enfants dans la guerre.

« Je demande ceci : les enfants, les 44 enfants, c’était quoi ?
C’était des résistants ? C’était des maquisards ? Qu’est-ce qu’ils étaient ?
C’était des innocents ! »
Sabine Zlatin, ancienne directrice à la Colonie.
Lyon, le 27 mai 1987, Palais de Justice - Procès K. Barbie

La colonie d’Izieu, refuge d’enfants juifs pendant la guerre est aujourd’hui un lieu
de la République : « La Maison d’Izieu - mémorial des enfants juifs exterminés ».
C’est l’histoire d’un crime contre l’humanité, l’histoire de 44 enfants dans la
guerre...
On dit de l’Histoire qu’elle doit être enseignée pour que tout citoyen soit éduqué.
On dit de la Mémoire qu’elle doit être transmise pour éviter l’oubli.
On dit des photographies qu’elles ont le pouvoir de rendre les absents présents.
Que dire des mots et des maux transmis par les survivants aux générations
suivantes ?
Au travers de l’histoire des enfants cachés et de la singularité de leur parcours
ainsi que de la spécificité de la Shoah des enfants, nous essaierons de
comprendre les traumas psychiques et l’élaboration des processus mentaux
dans leur destin d’adulte après un génocide.
Nous envisagerons les mécanismes de la transmission transgénérationnelle et
proposerons quelques apports thérapeutiques.

PROGRAMME
Accueil dès 9h.

9H30 - 12H30 : ENFANTS CACHÉS ET RÉSILIENCE
Marion FELDMAN : « Enfants protégés, enfants exposés : devenir du trauma
infantile ».
Marion FELDMAN, professeure des universités en psychopathologie
psychanalytique, co-responsable du Master 2, membre de la Fédération des
Ateliers de Psychanalyse, coordinatrice pédagogique du diplôme universitaire «
Interventions en protection de l’enfance » - Université Paris 8.
Yoram MOUCHENIK : « Des enfants cachés aujourd’hui ».
Yoram MOUCHENIK, psychologue clinicien. Membre du comité de rédaction
de la revue « L’autre ». Professeur en psychologie clinique interculturelle à
l’Université Paris 13. Responsable de l’équipe de recherche en psychologie inter
et transculturelle du Laboratoire URTPP.
Boris CYRULNIK : « Facteurs culturels de la résilience » - À propos de Victor
Franck.
Boris CYRULNIK, neuropsychiatre. Ancien animateur d’un groupe de recherche
en éthologie clinique au centre hospitalier de Toulon-La Seyne-sur-Mer et
directeur d’enseignement du diplôme universitaire « Clinique de l’attachement
et des systèmes familiaux » à l’Université du Sud-Toulon-Var. Il est connu pour
avoir vulgarisé le concept de « résilience ».
Pause déjeuner.

14H - 17H : CLINIQUE DU DEUIL ET DE L’EXIL
Alain SAUTERAUD : « Du deuil « Normal » au Deuil Prolongé : différences
avec le Trauma ».
Alain SAUTERAUD, médecin psychiatre à Bordeaux. Ancien chef de clinique
des Universités, diplômé d’études approfondies en Neurosciences fonde en
1993 l’Institut de Recherche Comportementale et Cognitive sur l’Anxiété et la
Dépression. Il est précurseur en France du développement et de la connaissance
des signes cliniques du « Deuil Prolongé » reconnu par l’OMS en 2018.

Témoignage : Jeanne Allaire Kayigirwa « J’avais 15 ans en 1994. »
(rescapée du génocide Tutsi au Rwanda, association Ibuka)
Christina ALEXOPOULOS DE GIRARD : « L’accompagnement thérapeutique de
personnes en situation d’exil, confrontées à des expériences traumatiques
majeures avant, pendant et après leur parcours migratoire. »
Christina ALEXOPOULOS DE GIRARD, psychologue clinicienne, docteure en
psychanalyse et psychopathologie, post-doctorante BePsyLab à l’Université
d’Angers.
Paula JACQUES, journaliste, animatrice de l’émission « Cosmopolitaine » où
elle présentait les littératures et le cinéma d’ailleurs, productrice de radio,
figure de France Inter. Ecrivaine, elle a reçu le prix Femina (1991). Elle raconte
l’histoire des survivants et de l’exil.
Organisation Maison d’Izieu
Coordinateurs Simon PINTEL & Laurence COLLET-ROTH, membres du
conseil d’administration de la Maison d’Izieu.
Modérateur David CHABIN professeur de philosophie en classes
préparatoires aux grandes écoles à Lyon.

TARIFS :
Colloque + adhésion* : 30 €
Colloque uniquement : 20 €
Tarif spécial adhérents** :
10 € sur place / 5 € en ligne
Colloque en ligne : 15 €
*Tarif incluant l’adhésion annuelle à
l’association Maison d’Izieu d’un montant de
25 €.
**Valable uniquement pour les adhérents en
2020 et 2021.
Repas sur réservation : sandwich + boisson +
dessert : 5 €
Nombre de places limitées au mémorial. Sous
réserve des conditions sanitaires en vigueur.
Colloque diffusé en live sur inscription.
Accueil au mémorial dès 9h.
Parking gratuit. Accès piéton en 10 minutes.

INSCRIPTION EN LIGNE SUR :
www.memorializieu.eu
INFORMATIONS :
Maison d’Izieu - 70 route de
Lambraz 01300 Izieu
+33(0)4 79 87 21 05
info@memorializieu.eu

