
• Conditions de participation:
- 70 € pour la journée

- 65 € pour les membres de l’Alfest, l’Aforcump, 

ISTSS, ESTSS

- 20 € pour les étudiants de moins de 26 ans sur 

justificatif

- 120€ formation continue, 100€ par personne à 

partir de 5 personnes

- Chèque à l’ordre de « Alfest » (adresse ci-dessous) ou 

virement

- Date limite d’inscription:25 mai 2019

- Informations:
• Carole Damiani

• PAV / Alfest – 12 rue Charles Fourier - 75013 Paris

• Mail: trauma.alfest@gmail.com

• Site: www.trauma-alfest.fr

• Lieu de la journée scientifique:
Ecole du Val de Grâce

Amphi Rouvillois

1 Place A. Laveran – 75005 Paris

M° Port Royal – Bus 91

ALFEST

Association de langue française pour 

l’étude du stress et du trauma

Journée scientifique de l’ALFEST

Mardi 4 juin 2019

«La concurrence des victimes: 

mythes et réalités »
Ecole du Val de Grâce

PARIS
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«Concurrence des victimes: mythes et réalités »

8 45 – Accueil des participants et ouverture

9 00 – Ouverture – Humbert Boisseaux (Président de 
l’Alfest, Directeur de l’Ecole du Val de Grâce)

Présidence: Etienne Vermeiren (Vice-Président de 

l’Alfest) et discutante, Caroline Lacroix (Maître de 

conférences, MCF HDR droit privé et sciences 

criminelles, Université D’Evry -Paris Saclay) sur le 

thème de l’inégalité indemnitaire.

9 15 – Marie-France Steinlé-Feuerbach (Professeur 

émérite en droit, Université de Haute-Alsace, 

CERDACC), «Principe de la réparation intégrale 

des préjudices et inégalité des victimes ».

Présidence: Humbert Boisseaux (Président de l’Alfest)

10 00 – Michel Goya (Colonel, spécialiste de l’histoire 

militaire – A confirmer) « Reconnaissance, 

commémorations et médailles »

10 45 – Pause -café

11 15 – Jacques Arenes (psychologue, psychanalyste, 

directeur de psychoprat, Paris) : « Victimes, la 

concurrence: la fin de l’ambivalence »

12 00 – Pause – Repas libre

Présidence :  Jean-Luc Viaux et Carole Damiani
(Secrétaire générale de l’Alfest)

14 00 – Jean-Philippe Rondier (Psychiatre, 
Professeur  agrégé du Val de Grâce) -
« Comment travailler sur les besoins de 
reconnaissance au cours de la thérapie »

14 45 – Thierry Baubet (Professeur de Pédo -
psychiatrie, APHP, Université Paris 13, co-
directeur scientifique CN2R) « Les fausses 
victimes » 

15 30 – Pause

Présidence: Jean-Michel Coq (Vice Président de 
l’Alfest) & Jacques Roisin (administrateur de 
l’Alfest), discutant

16 00 – Jean-Luc Viaux (Professeur de 
psychopathologie, Université de Rouen) : 
« Maléfices et bénéfices secondaires du statut de 
victimes et de l’indemnisation »

17 30 – Synthèse par Gilbert Vila (Vice Président de 
l’Alfest) - Informations diverses – C. Damiani 
(secrétaire générale)

8 00 - 18 00 – Stand Librairie



ARGUMENTAIRE : 

La concurrence des victimes : Mythes et réalités

Qui mieux qu’Homère, pour des générations de lecteurs de l’Iliade (chant XXIII), a immortalisé la figure du héros ? Le
combat d’Achille et d’Hector en représente la plus célèbre illustration, comme dans ces quelques lignes : « Et Achille,
emplissant son cœur d'une rage féroce, se rua aussi sur le fils de Priam. [...] Les belles armes d'airain que le fils de Priam
avait arrachées au cadavre de Patrocle le couvraient en entier, sauf à la jointure du cou et de l'épaule, là où la fuite de l'âme
est la plus prompte. C'est là que le divin Achille enfonça sa lance, dont la pointe traversa le cou d’Hector [...] Il tomba dans la
poussière et le divin Achille se glorifia… ». La force et le courage sont les vertus des personnages mis en scène ici, accordant
le triomphe au meilleur d’entre eux et à son camp. Le récit montre typiquement un vainqueur et un vaincu. Les dieux sont
satisfaits. Pourtant, la fureur apaisée, les hommes pleurent leurs morts et souffrent ; pour eux la gloire des combats est
amère : « Et ils se souvenaient tous deux ; et Priam, prosterné aux pieds d'Achille, pleurait de toutes ses larmes Hector, le
tueur d’hommes ; et Achille pleurait son père et Patrocle, et leurs gémissements retentissaient sous la tente. Puis, le divin
Achille, s'étant rassasié de larmes, sentit sa douleur s'apaiser dans sa poitrine, et il se leva de son siège ; et plein de pitié
pour cette tête et cette barbe blanche, il releva le vieillard de sa main ». Ce n’est pas la force des armes qui mettront fin aux
dix années de cruels combats mais la mètis (Μῆτις)., la ruse, la tromperie d’Odyssée abandonnant le cheval de bois devant
les murailles de Troyes. Qui est le héros ? Celui qui tue sans pitié, celui qui donne sa vie ou celui qui épargne de nouvelles
tueries pour ses camarades déjà trop éprouvés ? Celui qui est tué au front, même sans combat ? Ou la veuve et l’orphelin qui
le pleurent ? Qu’est-ce qu’un héros au regard d’une époque ? Les rebelles ont aussi leur héroïsme. Les médailles ne vont pas
que sur la poitrine des guerriers triomphants dans le camp des vainqueurs. Notre époque veut se souvenir et célèbre les
victimes, comme celles d’un attentat, atteintes le plus souvent sans même la possibilité d’un combat, et elle honore leurs
proches dans leur affliction et des civils qui ne se relèvent pas de l’effroi. Qu’en pense Achille, du fond de ses enfers, lui qui
disait à Hector vaincu et agonisant : « Va ! les chiens et les oiseaux te déchireront honteusement » ?... Vae victis ! La
reconnaissance de la Cité moderne s’accompagne d’hommages officiels, d’aides diverses et de réparations financières.
Certains revendiquent même faussement ce statut de victime, pour s’approprier indignement ce qu’ils voient comme un
butin mais que d’autres pourtant méritants refusent. La victime est-elle l’une des figures du héros de notre temps ? Toutes
les victimes ? Comme les soldats en temps de guerre, est-ce qu’il y a une hiérarchie des mérites, depuis les Hector jusqu’aux
besogneux dans l’ombre et aux malchanceux ? Une victime d’accident, de catastrophe, de viol serait-elle reconnue et traitée
différemment d’une victime de guerre ou de terrorisme ? Quel rôle jouent la honte, la responsabilité, la culpabilité que
s’attribue la victime ou que la société lui renvoie ? Certains vont jusqu’à prétendre que nous faisons des bonnes et des
mauvaises victimes… D’autres pensent avant tout à la souffrance… Loin de réponses catégoriques, nous voudrions rappeler
la singularité des situations et des êtres, même soumis à l’excitation de l’extrême, au risque de se vider de sens et de vie.

Gilbert Vila – Vice Président de l’Alfest



BULLETIN D’INSCRIPTION

Journée scientifique de l’Alfest – 4 juin 2019
• Nom……………………….……Prénom……………..

• Adresse…………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

• Téléphone………………………………………………

• E.Mail……….……………..…………@.….................

- Règlement par chèque (ordre = Alfest): A adresser à:

C. Damiani – Paris Aide aux Victimes (Alfest)

12 rue Charles Fourier – F-75013 Paris

- N° Siret, code APE – N° Iban pour les 
virements 

- N° Siret: 494 659 188 00010 – APE 913E

- N° Formateur: 11 75 42318  75

- N° Iban pour les virements :  

- FR76 1010 7001 7100 3107 1136 430 

- Bic: BREDFRPPXXX

Précisez toujours le n° et la date du virement:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

- Informations:

Mail: trauma.alfest@gmail.com

Site: www.trauma-alfest.com

• Inscription à la journée scientifique:

• Cochez la case correspondant à votre 
règlement:

–  70 € Journée scientifique  

–  20 € Etudiants* : journée scientifique seule

–  65 € Membres* de l’Alfest, l’Aforcump, 
ISTSS, ESTSS

–  120€ convention de formation continue; 
100€ par personne à partir de 5, soit: 
……………….€ 

– (joindre obligatoirement la liste des 
personnes)

* Sur justificatif (carte d’étudiant de moins de 26 
ans, cotisation à jour…)

Pour les personnes qui souhaitent adhérer à 

l’association et devenir membre bienfaiteur (50€): 

Bulletin d’adhésion sur le site (l’adhésion ne donne 

pas droit à la gratuité aux journées de l’Alfest –

Tarif préférentiel de 65€) 

mailto:trauma.alfest@gmail.com
http://www.trauma-alfest.com/

