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Argumentaire (400 mots max) En matière de résilience, nous adoptons la posture de 
reconstruction de soi développée, entre autres, par 
Cyrulnik, Vanistendael, Lecomte et Anaut. La résilience est 
envisagée telle la résistance à la destruction, permettant 
le maintien de l’intégrité de la personne et donnant lieu, 
dans un premier temps, à l’intégration du choc et relevant, 
dans un second temps, de la capacité de se reconstruire, il 
est question de « néodéveloppement ». Dans ce cadre, 
nous proposons un aperçu critique basé sur la spécificité de 
la construction identitaire des personnes qui font preuve 
de résilience. Les questions centrales émergent autour du 
continuum : construction – dé(con)struction – 
reconstruction de soi. Tout d’abord, comment les 
personnes qui font preuve de résilience se construisent 
avant le traumatisme ? Quel est leur parcours identitaire ? 
Ensuite, quel impact les événements traumatogènes ont-ils 
sur l’identité de ces sujets ? Quel effet le traumatisme 
provoque-t-il ? Troisièmement, comment ces personnes se 
reconstruisent ? Quelles ressources sont mobilisées et 
activées ? Ces questions renvoient à la conception de la 
résilience en tant qu’interaction de facteurs de risque et 
de protection, dans leur dimension à la fois 
interne (génétique, développementale et psychique) et 
externe (familiale et socio-culturelle) ; facteurs de 
protection, que l’on qualifiera de « facteurs de résilience » 
lorsqu’ils sont actifs dans le processus de reconstruction de 
soi. Par ailleurs, nous nous penchons également sur ce que 
mobilise la résilience et qui engage un coup psychique 
(Lemay, 1993 ; Brissiaud 2008 ; Hanus, 2001). En effet, si 
l’individu dépasse, voire sublime ses blessures, les traces 
du fracas n’en demeurent pas moins dormantes (Lemay, 
2002). La résilience n'est ni totale, ni définitive et on ne 
fait pas preuve de résilience dans tous les domaines, ni 
dans toutes les situations (Rutter, 1994). 

 


