
8216573
ISBN   978-2-10-074932-4

G
U

ER
RE

S 
ET

 T
R

A
U

M
A

S
0.

 D
OU

VI
LL

E  
et

 al
.

OLIVIER DOUVILLE
est psychanalyste, adhérent 
praticien à l’association Espace 
analytique, membre de 
l’Association Française
des Anthropologues et maître 
de conférences des Universités 
(laboratoire CRPMS, université 
Paris 7-Diderot).

S. BEHAGHEL
N. BEN SMAÏL
H. COHEN-SOLAL
L. MELCHIOR MARTINEZ
T. ROELENS

La collection
INCONSCIENT ET CULTURE
créée par Didier Anzieu 
et René Kaës est dirigée 
par René Kaës.

De la Première Guerre mondiale aux guerres d’indépen-
dance, les con� its successifs du XXe siècle ont amené les 
psychanalystes à se pencher sur les soins à apporter aux 
patients traumatisés.
Les réponses ont évolué depuis Freud et ses élèves, avec, 
entre autres, les travaux d’un Fanon qui repensa les condi-
tions de la psychothérapie institutionnelle dans le contexte 
de la guerre d’indépendance algérienne, tout en proposant 
sa propre version des traumas de guerre là où le politique 
fait eff raction dans l’intime. Les services de psychologie 
des armées proposent des modèles précis de prévention 
des risques psychiques et de prise en charge des traumas 
de guerre.

Les confl its actuels – enfants-soldats en Afrique, guerre 
civile en Colombie, conflits au Moyen-Orient… jusqu’à 
la radicalisation des jeunes djihadistes – nécessitent des 
structures d’accueil et de soin psychique spécifi ques.

Cet ouvrage propose ainsi une exploration des incidences 
des nouvelles formes de confl its – guerre larvée, guerre 
civile, radicalisation armée – et des dispositifs cliniques 
mis en place à l’épreuve de ces guerres modernes sur les 
subjectivités.
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La collection Inconscient et Culture, 
créée en 1972 par René Kaës 
et Didier Anzieu, s’est donné 
pour ligne éditoriale de publier 
des ouvrages à plusieurs voix 
sur des questions qui font débat 
dans le champ de la psychanalyse. 
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