
   

 

 Colloque international 

RESILIENCES 

Comment reprendre vie ? 

Les 23 et 24 mars 2017 

Salon de Provence 

 

L’approche scientifique de la Résilience est âgée de trente ans. C’est le moment de 

faire le point. 

L’Amérique du Nord mène le bal avec des milliers d’articles dans les revues de 

référence, des milliers de thèses d’état et de congrès internationaux. Dans l’ensemble ces 

travaux s’orientent vers les processus  sociaux. L’Amérique du Sud se spécialise plutôt dans 

l’étude des modifications neurobiologiques provoquées par les relations affectives lors des 

premiers mois de la vie. L’étude des histoires de vie observent le développement résilient. 

Les pays asiatiques, le Japon surtout étudient la résilience à la lumière des expérimentations 

éthologiques et des observations socio-cliniques. Les Belges, les Italiens les Espagnols 

s’occupent des facteurs éducatifs. 

Bien d’autres domaines restent à explorer pour comprendre que la résilience résulte 

de toutes ces convergences qui permettent la reprise d’un néodéveloppement  après un 

traumatisme. 

Boris Cyrulnik 

 

Inscriptions en utilisant le formulaire joint 

À renvoyer avec le cheque à : 

Salon Action Santé BP 310  123 rue de Bucarest 13667 Salon de Provence cedex 

Utiliser le  recto verso pour les inscriptions en formation continue pour obtenir une 
convention 

Renseignements    colloque.salon2017@gmail.com 

Tel : 04 90 43 14 69 

 

 



   

 

 

Programme 

 

Jeudi 23 mars 2017 

 14 heures : Marie Anaut .  Professeure de psychologie clinique et sciences de l'éducation.  

Communication  : attachement et Résilience 

15 heures : Hélène Romano. Psychologue 

Communication  : les traumatismes de la petite enfance et Résilience  

16 heures : Daniel Marcelli.  Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

Communication  : l’autorité, sa place dans la Résilience 

 

Vendredi 24 mars 2017 

8 heures 30 : André GalinowskI Psychiatre 

Communication  : l’imagerie montre-t-elle des circuits cérébraux pour la Résilience 

 9 heures 30 : Mohamed Nini   Professeur de psychologie. Algérie  

Communication  : la Résilience chez l’adolescent en Algérie 

11 heures : Louis Ploton. Professeur émérite de gérontologie 

Communication : Du vieillissement  subi au vieillissement réussi  

 

14 heures : Michel Tousignant Chercheur - Professeur Université du Québec à Montréal. Département de psychologie  

Comunication : Résilience collective et Résilience des peuples   

15 heures 30 : Serban Ionescu Psychiatre et Psychologue, Professeur émérite de psychopathologie et Boris 

Cyrulnik Neuropsychiatre psychanalyste 

Communication  : Ou va la Résilience ? 

 

 


