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 « Pratiques basées sur la résilience » 

Depuis que le mot résilience fut utilisé, il y a deux mille ans, dans le 
champ juridique, lors de procès relatés par Cicéron et Sénèque le 
Père, la métaphore du « rebondissement » a été adoptée dans de 
nombreux domaines. En effet, la résilience intéresse les chercheurs et 
les praticiens de champs épistémiques très différents : psychologie et 
psychiatrie, écologie et socio écologie, travail social, réadaptation, 
éducation, fonctionnement des organisations, science des matériaux, 
économie, culture, droit et relations internationales. 

L’intérêt porté à la résilience et l’important volume de résultats de 
recherches accumulé au cours des années tendent à structurer 
actuellement une science de la résilience, conçue comme la science du 
fonctionnement des systèmes complexes soumis à des perturbations. 
Parallèlement, la résilience psychologique – qui a connu un énorme 
développement – fascine et, en même temps, intrigue par la 
dissonance entre sa complexité et le fait d’être le résultat d’un 
processus impliquant des facteurs qui n’ont rien d’exceptionnel. Cela 
entraîne, parfois, une banalisation de la résilience. 

Si le développement d’une science de la résilience conduit à des théorisations souvent accessibles uniquement à un 
cercle restreint de spécialistes, la banalisation est à l’origine de formulations de type concept « parapluie », concept 
« à géométrie variable », voire même  « terme fourre-tout ». Ces deux tendances opposées expliquent, en bonne 
partie, le caractère récurrent de la question : « à quoi sert la résilience ?». 

Pour apporter des réponses à cette question, Resilio – Association internationale pour la promotion et la diffusion 
de la recherche sur la résilience – organise à Marseille (France), du 27 au 30 juin 2018, en partenariat avec 
l’Université Aix-Marseille, le Quatrième congrès mondial sur la résilience. À cette occasion, des chercheurs et des 
praticiens de tous les domaines où est utilisé le concept de résilience pourront échanger sur les pratiques 
professionnelles basées sur le concept  résilience, dresser un bilan des « savoir-faire » disponibles, discuter de 
comment la théorie de la résilience a modifié leurs pratiques et déterminer les directions futures de travail. 
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APPEL A SESSION ET COMMUNICATION 
 
 
 

 
Les inscriptions au congrès sont ouvertes sur le site web : 
https://www.resilience2018.org/registration  
 
Les propositions de communications et d’ateliers devront nous parvenir au plus 
tard le 15 décembre 2017. 
 
Dans le cas de communications, la proposition devra être accompagnée du nom du 
communicant et de ses coordonnées complètes, d’un résumé de 400 mots maximum, et 
d’un court CV. 
 
Dans le cas d’un atelier, la proposition devra comporter le nom de l’organisateur 
ainsi que ses coordonnées complètes, un résumé de l’objectif de cet atelier, une 
proposition de structuration, ainsi qu’un court CV de l’organisateur 
 
Le congrès étant consacré aux « Pratiques basées sur la Résilience », il est 
recommandé de proposer des communications et des ateliers sur toutes les 
applications possibles du concept de résilience, allant de la clinique aux 
relations politiques internationales. 
 
L’ensemble des propositions seront examinées par les membres du conseil 
scientifique. La réponse aux propositions sera communiquée au plus tard le 1er 
février 2018. 
Le texte complet des communications devra être déposé lors de l’ouverture du 
congrès. 
 
Des sessions de poster seront également organisées lors du congrès ; il est vivement 
recommandé de solliciter les doctorants pour une présentation de ces posters ou de 
leur sujet de thèse (en 180 secondes). 
 
Le programme définitif du congrès sera disponible le 1 mars 2018 
 
 
Les propositions sont à envoyer à hubert.mazurek@ird.fr, en format Word 
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Composition du Conseil Scientifique 

 
Coprésidents :  
Serban Ionescu (France/Canada) – Psychiatre et psychologue, Professeur Emérite à l'Université Paris 8 et à 

l'université du Québec à Trois-Rivières. 
Hubert Mazurek (France), Écologue et géographe, Directeur de Recherche à l’IRD et directeur du laboratoire 

« Population, Environnement, Développement », IRD et Aix Marseille Université, Marseille. 
Membres : 
• David Alexander (Royaume-Uni), Géographe, titulaire de la chaire de réduction des risques et des 

catastrophes de l’Université de Londres 
• Évelyne Bouteyre (France), psychologue clinicienne, Professeur de Psychopathologie Aix-Marseille Université 

(AMU) 
• Boris Cyrulnik (France), Neuropsychiatre, Directeur d’enseignement à l’université de Toulon 
• Amrita Deb (Inde) Professeur à l'Indian Institute of technology, Hyderabad Department of Liberal Arts. 
• Michel Delage (France) Psychiatre. Ancien professeur du service de santé des armées, ancien chef de service 

à l’Hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne de Toulon 
• Etienne Kimessoukié Omolomo (Cameroun) Enseignant à l’Université Catholique d'Afrique Centrale; École 

des Sciences de la Santé. 
• Keren Friedman-Peleg (Israël), Senior Lecturer and the Head of the President's Program for Excellence, The 

College of Management - Academic Studies 
• Odin Hjemdal (Norvège), Professeur de psychologie clinique adulte et de statistiques, Department of 

Psychology, statistics and psychometrics, Norwegian University of Science and Technology. 
• Colette Jourdan-Ionescu (Canada), Professeur de psychologie, Université du Québec, Trois Rivières ; 

Professeur associée à l’Université Laval, Chercheur régulier au Centre de Recherche et d’Intervention sur la 
Réussite Scolaire 

• Antoine Lejeune (France) Neurologue. Consultation mémoire au centre Saint-Thomas à Aix en Provence. 
• Linda Liebenberg (Canada), Adjunct Professor, Faculty of Graduate Studies, Methodology and data analysis, 

Dalhousie University, Halifax NS, Canada 
• Joëlle Lighezzolo-Alnot (France), Professeur de psychologie clinique et pathologique, Directrice du 

Laboratoire INTERPSY (EA 4432), Nancy 
• Elena Malaguti (Italie) Professeure associée en didactique et pédagogie spéciale. École de psychologie et 

de science de la formation, Université de Bologne.  
• Pierre Morand (France), Chercheur en Écologie Marine à l’IRD, Directeur adjoint de l’Unité Mixte de Recherche 

Internationale « Résiliences » (Sénégal) 
• Nathalie Nader-Grosbois (Belgique), Professeur en Sciences Psychologiques, Université Catholique de 

Louvain, Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education, Louvain-La-Neuve 
• Mohamed Nadjib Nini (Algérie) Professeur de psychologie clinique, Université A. Mira de Bejaia, Faculté des 

sciences sociales. 
• Alex Pessoa (Brésil), Engenheiro de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente , Chercheur à l'Universidade 

Estadual Paulista (UNESP), Sao Paulo 
• Eugène Rutembesa (Rwanda) Associate Professor School of Medicine and Pharmacy, College of Medicine 

and Health Sciences, coordinator of university center of mental health (CUNISAM) 
• Mihaela Tomita (Roumanie) Sociologue « déviance, délinquance et droit humain » de l’université de Timisoara 
• Diana Lucia Vasile (Roumanie), directrice de l'Institut pour l'Étude et le Traitement du Trauma 
• Adrian Van Breda (Afrique du Sud), Professeur de travail social, Professor of Social Work, Faculty of 

Humanities - University of Johannesburg 
• Lisa Wexler (États-Unis), Associate Professor and Program Head, Community Health Education, University of 

Massachusetts Amherst 
 

 



 

Programme 

 

Le congrès est composé de  

- Conférences plénières par des spécialistes de la thématique 
- Séances de communications consacrées aux avancées récentes de la recherche sur la 

résilience. 
- Tables rondes réunissant des points de vue différents 
- 6 sessions de communications en parallèle par demi-journée 
- Un espace de rencontre autour de sessions de poster 
- Un concours « ma communication en 180 secondes » 
- Des tables de librairie et de presse 
- Le yoga matinal dans les jardins du Pharo (face à la mer) 
- Des activités pendant et en dehors de l’espace congrès. 
- Etc. 

 

• Jeudi 28 juin, 2018 - Session d'ouverture et session plénière dans l'auditorium; 
• Vendredi 29 Juin, 2018 - Sessions parallèles (plusieurs salles), Tables rondes et symposium; 
• Samedi 30 Juin, 2018 - Tables rondes, Conférence et session de clôture (auditorium). 

Voir les programmes des précédents congrès : 
http://psychologie-positive.net/IMG/pdf/2012_juin_8_Congres_mondial_resilience.pdf 
https://congress.resilience.uvt.ro/congres/home/fr/index.html 
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=4150  
 
Contacts : 
hubert.mazurek@univ-amu.fr 
serban.ionescu@univ-paris8.fr 
 
Inscriptions (TTC): https://www.resilience2018.org/registration  
230 euros (membre Association Resilio – tarif préférentiel) 
330 euros (membre Association Resilio – plein tarif) 
300 euros (régulier – tarif préférentiel) 
400 euros (régulier – plein tarif) 
150 euros (étudiant ou retraité – tarif préférentiel) 
200 euros (étudiant ou retraité – plein tarif) 
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	 Etienne Kimessoukié Omolomo (Cameroun) Enseignant à l’Université Catholique d'Afrique Centrale; École des Sciences de la Santé.

