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Le	  Pr	  Amine	  Benyamina	  et	  le	  Dr	  Mohammed	  Taleb	  ont	  le	  
plaisir	  de	  vous	  inviter	  au	  colloque	  de	  la	  Société	  Franco-‐
Algérienne	  de	  psychiatrie	  (SFAP),	  qui	  aura	  lieu	  le	  mercredi	  
11	  octobre	  à	  l’hôpital	  européen	  Georges	  Pompidou,	  sur	  le	  
thème	  :	  «	  Traumatisme	  des	  mémoires	  &	  Mémoire	  des	  
traumatismes.	  Autour	  de	  la	  guerre	  d’Algérie	  ».	  
	  

	  

La	  guerre	  d’Algérie	  continue	  d’avoir	  des	  effets	  sur	  la	  mémoire,	  de	  ceux	  qui	  l’ont	  vécu	  et	  de	  
leurs	  descendants,	  extrêmement	  importants.	  Pourtant,	  cette	  guerre	  fait	  l’objet	  d’une	  
chape	  de	  plomb	  et	  les	  travaux	  des	  psychiatres	  sont	  peu	  nombreux.	  
	  
Ce	  colloque	  a	  pour	  objectif	  de	  mieux	  comprendre	  pourquoi	  la	  guerre	  et	  les	  drames	  vécus	  il	  
y	  a	  près	  de	  60	  ans	  continuent	  de	  produire	  autant	  d’effets	  sur	  la	  mémoire.	  Quels	  sont	  les	  
mécanismes,	  les	  processus	  en	  cause	  ?	  
	  
A	  travers	  le	  regard	  d’historiens,	  d’universitaires,	  de	  psychiatres,	  d’écrivains,	  de	  
neuropsychologues,...ce	  colloque	  étudiera	  les	  liens	  entre	  le	  traumatisme	  personnel	  et	  le	  
traumatisme	  collectif.	  
	  
Il	  s’ouvrira	  sur	  une	  communication	  de	  Francis	  Eustache	  (directeur	  de	  l’unité	  Inserm-‐EPHE-‐
Unicaen)	  concernant	  le	  programme	  de	  recherche	  «	  13	  novembre	  »,	  qu’il	  codirige	  avec	  Denis	  
Peschanski	  (directeur	  de	  recherche	  au	  CNRS,	  Paris).	  Ce	  programme	  inédit,	  lancé	  6	  mois	  après	  
les	  attentats,	  étudie	  justement	  comment	  se	  construit	  et	  évolue	  la	  mémoire	  individuelle	  et	  la	  
mémoire	  collective	  :	  

	  des	  premiers	  résultats	  en	  imagerie	  cérébrale	  seront	  présentés	  
	  
Dix	  autres	  communications	  suivront,	  	  parmi	  lesquelles	  :	  
	  

	  	  L’historien	  Benjamin	  Stora	  (Paris)	  évoquera	  les	  traumatismes	  et	  les	  problèmes	  
d’identité	  des	  immigrés	  algériens	  en	  France	  pendant	  la	  guerre	  d’Algérie.	  

	  	  Eric	  Savarese,	  professeur	  de	  Science	  Politique	  (Montpellier),	  parlera	  du	  modèle	  du	  
«	  traumatisme	  historique	  »	  à	  propos	  du	  vote	  Front	  National	  chez	  les	  pieds	  noirs.	  

	  Catherine	  Brun,	  professeur	  à	  la	  Sorbonne	  (Paris),	  passera	  en	  revue	  les	  fictions,	  
mémoires	  et	  post-‐mémoires	  de	  la	  guerre	  d’Algérie	  dans	  la	  littérature	  française.	  
	  
Le	  programme	  du	  colloque	  est	  téléchargeable	  sur	  notre	  site	  	  
http://www.katanasante.com/nos-‐evenements/congres-‐afmp	  
	  
Nous	  restons	  à	  votre	  écoute	  pour	  organiser,	  si	  vous	  le	  souhaitez,	  des	  interviews	  pendant	  le	  
congrès	  avec	  les	  experts	  présents.	  	  
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