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Les livres

Radio

pays
Trois ou quatre choses que Le
de nulle part

je sais d'elle: la résilience
S
'il est un concept en vogue, c'est bien celui
de résilience Or de quoi parle-t-on exactement > Quels sont les faolitateurs de ce processus particulier de « deuil »3 Comment peut-on
se former pour faire émerger cette reconstruction
post-traumatique > Teïïes sont les questions posées
dans ce petit fasacule publie par Emmaus et Nor
male Sup Spécialiste de la psychologie positive
Jacques Lecomte précise d'emblée que le « résilient » ne l'est pas d'un coup de baguette magique
ni ad mtam aeternam maîs il s'agit davantage d'un
processus avec parfois des allers-retours Trois eléments majeurs construisent la resilience selon
l'auteur le lien (k rencontre avec quelqu'un) ; le
sens de la souffrance c'est-à-dire à la fois l'orientation et la signification, la loi symbolique Un
modèle qui finalement n'est pas si extraordinaire

que cela « ce sont ks mêmes éléments qui aident un
enfant a se développer harmonieusement dans une
famille heureuse et qui permettent a un enfant maltraite de se reconstruire », analyse Jacques Lecomte
Aux « tuteurs de résilience », l'auteur donne
quèlques conseils manifester de l'empathie et de
l'affection, reperer les facettes lumineuses des per
sonnes en souffrance, les laisser libres de parler ou
de se taire, ne pas se décourager face aux
« échecs » apparents II réhabilite aussi la regle
anthropologique fondamentale du don/contredon de Marcel Mauss pour que l'aide ne se fasse
pas de façon unilatérale et que le « résilient »
puisse retrouver toute sa dignite en donnant à son
tour Un document très synthétique au croisement de la réflexion universitaire et de l'action
sociale de terrain
A.C.

• La resilience Se reconstruire apres un traumatisme Jacques Lecomte Éditions Rue d Ulm 5 euros

Paroles et visages du I hi hi MI r
Pour tenter de mieux comprendre le conflit du Darfour, Jérôme Tubiana a donné la parole à ses
acteurs, qu'ils soient victimes ou bourreaux, réfugiés, rebelles ou Janjawid. Son ouvrage est publié
avec le soutien d'Amnesty International.

L

a guerre qui a debute au Darfour en 2003 a
éte considérée par les Nations unies comme
«h plus grave crise au monde» Le gouverne
ment du Soudan et ses milices
Janjawid ont violemment
réprime la rébellion, incendiant des centaines de villages, tuant des dizaines de
milliers de personnes et chassant de chez eux pres de trois
millions de dvds Malgre le
déploiement de casques bleus,
le conflit continue de causer
violences meurtrières et exils.
Pour la première fois cet
ouvrage donne k parole a tous
les acteurs de la guerre. Jérôme
Tubiana, photographe, journaliste et docteur en Etudes afa
carnes, s'est rendu régulièrement
au Darfour et au Tchad voisin
Sur les traces de ses parents ethnologues qui

avaient étudie plusieurs groupes ethniques des
deux pays dans les annees 1950 et 1960, il a visite
les mêmes lieux quarante ans plus
tard, retrouvé les gens que ses
parents avaient connus, ou leurs descendants Paysans, enseignants,
chefs traditionnels ou combattants,
tous sont désormais des protagonistes du conflit victimes ou bourreaux, civils déplaces, rebelles ou
Janjawid
Entre journal de voyage et reportage, ce temoignage illustre par
des photographies, constitue une
tentative d'explication d'un conflit
qui, au-delà des tensions ethniques, révèle les fractures qui
menacent le plus grand pays
d'Afrique, ainsi qu'une lutte
pour la terre et des ressources naturelles de plus en plus rares. Il est urgent de mieux
comprendre ce qui se passe au Darfour.

m Chroniques du Darfour textes et photographies de Jerome Tubiana Collection Un peuple un regard Glenat septembre 2010 224
pages 19 95 eu ras
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Reporter-baroudeur, Alain Devalpo a
réalisé un documentaire pour France
Culture sur la vie quotidienne de
Birmans dans la ville thaïlandaise
de Mae Sot. À écouter ou podcaster.
Entre Birmanie (Myanmar) et Thailande, il existe un pays clandestin.
Anciens prisonniers politiques, journalistes, étudiants, medecins, enseignants, petites mains travaillant aux
champs, dans les usines de confection, sur les chantiers ou les bateaux
de pêche Au total, plusieurs millions
de personnes de nationalité birmane
vivent aux marges de la légalité sur le
sol thaïlandais. La ville thaïlandaise de
Mae Sot, surnommée Little Burma,
fait face à sa consœur birmane Mya
waddy, sur les rives de la mince frontière liquide dessinée par la rivière
Moei. À Mae Sot, derrière l'écran de la
normalité, un musée des toitures
infligées aux prisonniers politiques
côtoie des cliniques semi-clandestines qui voisinent avec des écoles
birmanes ou des camps de réfugiés
Un témoignage sur la situation désastreuse en Birmanie, maîs aussi sur la
capacité de résistance et d'organisa- lion d'une population victime d'un
régime inflexible malgré la pression
internationale.

ICI rs
Portraits de prisonniers incarcères
Classe d'une ecole de campagne

• littleBurma le pays clandestin
53 minutes emission Sur les docks France Culture
a 17 h le 5 novembre
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