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Cet ouvrage met en son centre les processus de survie 
puis d’élaboration psychique chez des personnes et 
des groupes traumatisés par des violences politiques. 
Il interroge les articulations (variables en fonction 
des contextes culturels et sociétaux) de ces proces-
sus d’élaboration psychique avec la modélisation des 
instances juridiques ainsi qu’avec les conditions et les 
étapes d’une réponse politique et sociale, aux niveaux 
national et international.
Les contributions de l’ouvrage donnent une place par-
ticulière à ce qui peut permettre cette élaboration et 
à ce qui peut faire œuvre de création depuis le trau-
matisme : essais d’interventions cliniques et sociales, 
dispositifs institutionnels, associatifs, culturels néces-
saires ou propices aux processus d’élaboration, de 
reconstruction de la vie commune et d’invention de 
modalités inédites à cette fin.
Toutes ces problématiques se déclinent en divers thè-
mes centrés sur le terrorisme, la torture, le génocide, 
les dispositifs créés en accueil à ces situations et, aux 
fins de déjouer une répétition à l’identique de telles 
violences, l’appel à la Justice, à la vérité, à la recon-
naissance, à la réconciliation voire aux activités cultu-
relles de création. 
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