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Argument 
L’impact des catastrophes naturelles (séismes, inondations, etc.) sur la vie psychique des groupes 
humains est une préoccupation mondiale, transnationale et transdisciplinaire. Si ces événements 
dévastateurs poussent les populations victimes à développer des stratégies pour faire face dans 
l’immédiat,  ils  incitent  les  responsables  politiques  à  mettre  en  perspective  des  plans 
d’intervention et de reconstruction durable dans plusieurs domaines : infrastructure, éducation, 
santé, etc.  Les chercheurs de toutes les disciplines, notamment en psychologie, se retrouvent 
ainsi devant la nécessité de penser la complexité des processus en jeu dans le « faire face » et 
dans ce qui fait – peut faire – tenir les psychés individuelles et collectives sur la « longue durée » 
devant l’adversité.
La  résilience  est  l’un  des  concepts  souvent  utilisé  par  les  médias,  les  professionnels  de 
l’humanitaire et les chercheurs en contexte post catastrophe. Dans le monde académique comme 
dans la vie de tous les jours, elle connaît actuellement une inflation idéologique qui risque de 
masquer sa véritable portée. Que recouvre vraiment ce concept ? Résiste-t-il aux cloisonnements 
disciplinaires ?  Est-il  exportable  dans  tout  contexte  culturel ?  Peut-on  l’appliquer  à  tout  un 
peuple, une nation, un Etat ? Quelle est la part des histoires personnelles et collectives dans les 
processus  de  résilience ?  La  résilience  est-elle  une  forme  de  résistance ?  Peut-elle  être 
pathologique ? La résistance est-elle une forme de résilience ? Peut-on parler d’hyper résilience ?
L’ampleur des dégâts matériels et humains occasionnés par le séisme du 12 janvier 2010 en Haïti 
a ouvert la voie à toutes ces interrogations liées à l’histoire, à la culture, à l’interculturalité, à 
l’articulation sujet singulier/sujet groupal dans un traumatisme collectif et à l’épistémologie des 
sciences  humaines  et  sociales.  Comment  penser  ensemble  (après)  un  événement  d’une  telle 
ampleur ? Où puiser les ressources disponibles ? Comment articuler les savoirs scientifiques et 
populaires en vue de la cohérence des projets de reconstruction ? Où et comment habiter après la 
catastrophe ?  Avec quels dispositifs  cliniques accueillir  et  traiter  le  traumatisme aux niveaux 
individuel et collectif ?
Dans le cadre d’un projet ANR sur la « résilience et le processus créateur chez les enfants et 
adolescents  haïtiens  victimes  de  catastrophes  naturelles »  (RECREAHVI),  le  Centre  de 
Recherche en Psychologie  et  Psychopathologie  Clinique de l’Université  Lyon 2 organise un 
colloque  international  afin  de  débattre  de  ces  questions  dans  une  perspective  clinique 
interdisciplinaire et interculturelle.
Ce colloque est aussi l’occasion de présenter les premiers résultats de cette recherche, de les 
confronter aux pratiques et travaux d’autres collègues en Haïti et/ou ailleurs qu’en Haïti (Japon, 
Chili, etc.) et d’ouvrir sur des perspectives de soin à partir de la conception de dispositifs. 
Les propositions de communication, de toutes disciplines, peuvent porter sur les thématiques 
suivantes :

- Théories de la résilience
- Histoire de la résilience en Haïti
- Résilience et interculturalité
- Résilience et croyances 
- Processus créateur
- Clinique de l’Habiter 
- Humanitaire et aide internationale
- Migration post catastrophe



- Traumatisme collectif
- Epistémologie
- Autre…

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer un Résumé de 300 mots maximum avec 5 
mots-clé et 3 à 5 références bibliographiques essentielles – normes APA – (Police 12, Time New 
Roman),  en  mentionnant  la  discipline  de  référence,  le  nom,  l’affiliation  institutionnelle  et 
l’adresse électronique.
Il est prévu : 1 conférence inaugurale (le 24 mai au soir) + 6 conférences plénières + 6 ateliers 
thématiques + 1 Table Ronde (les 25 et 26 mai 2012).
Envoi des propositions avant le 15 Janvier 2012 à :
Amira KARRAY, secrétariat scientifique du colloque : amira.karray@univ-lyon2.fr et 
Daniel DERIVOIS, responsable scientifique du colloque daniel.derivois@univ-lyon2.fr 
Comité scientifique international
Dr. Nadja ACIOLY REGNIER, HDR (Lyon 1) – Pr.  Marie  ANAUT (Lyon 2)  –  Pr.  Thierry 
BAUBET (Paris 13) – Pr. Anne BRUN (Lyon 2)– Dr. Virginie CHASLES (Lyon 3) – Pr. Bernard 
CHOUVIER (Lyon 2) – Pr. Marjory CLERMONT MATHIEU, PhD. (Université d’Etat d’Haïti) 
– Dr. Daniel DERIVOIS (Lyon 2) – Pr. Nathalie DUMET (Lyon 2) – Dr. Laënnec HURBON 
(CNRS,  France  et  Université  Quisqueya,  Haïti)  –  Pr.  Ronald  JEAN-JACQUES  (Université 
d’Etat  d’Haïti)  –  Dr.  Christiane  JOUBERT (Lyon  2)  –  Pr.  Yves  LECOMTE (Université  du 
Québec à Montréal) – Gislene MARIETTE, PhD. (Association of Black Psychologists, USA) – 
Dr. Rommel MENDES LEITE (Lyon 2) – Gaston Georges MERISIER, PhD. (EDITEC, Haïti) – 
Pr.  Yves  MORHAIN  (Lyon  2)  –  Pr.  Marie  Rose  MORO  (Paris  Descartes)  –  Pr.  Yoram 
MOUCHENIK (Paris 13) –– Pr. Nicolas NGOU-MVE (Université Omar Bongo, Gabon) – Dr. 
Denis POIZAT, HDR (Lyon, 2) – Pr. Pascal ROMAN (Université de Lausanne) – Pr. Claudine 
VACHERET (Lyon 2). Dr. Jean-Pierre Durif VAREMBONT, HDR, (Lyon 2).

Comité d’organisation 
Gildas  BIKA,  Lisbeth  BROLLES,  Iris  WEXLER-BUZAGLO,  Jude  Mary  CENAT,  Bernard 
CHOUVIER, Elise COMBE, Gabriela COMTE, Laura COURSOL,  Colette DJEDEU,  Daniel 
DERIVOIS, Amira KARRAY KHEMIRI, Nathalie GUILLIER-PASUT, Min-Sung KIM, Yves 
MORHAIN, Hadrien MUNIER, Christo ZAFIMAHARO.
Partenaires
ANR / Université Lyon 2 / Université Paris 13 / EDITEC (Haïti) / Université d’Etat d’Haïti /  
Association Philosoph’Art / L’Association Haïtienne de Psychologie / Revue Haïtienne de Santé 
mentale / Revue L’autre. Cliniques, cultures, sociétés / The Journal of Black Psychology / Grand 
Lyon / Collectif Haïti de France.
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