
         
 

Résilience face aux situations d’urgence collective :  Comment ne pas la 
saborder, la faciliter, la construire ? 

 
Vendredi 2 décembre 2022, ULiège 

Programme provisoire 
 
Objectif :  
L’objectif de ce colloque est d’aider dans leur réflexion les professionnels intervenants de crises autour 
des attitudes professionnelles et des connaissances susceptibles de faciliter la résilience des victimes 
au niveau individuel, social et institutionnel notamment.  
 
Les catastrophes terrorisent et fascinent à la fois. Elles sont multiformes et d’origine diverses (actes 
malveillants, terrorisme, accidents, calamités d’origine climatique, humanitaires, sanitaires,…) et de 
plus en plus nombreuses et/ou régulières. Si elles ont des spécificités que nous aborderons, elles ont 
aussi un point commun : les victimes qu’elles génèrent. En effet, ces évènements vont créer (ou faire 
renaître/raviver) une facette de l’identité de pans entiers d’une population touchée : l’identité 
victimaire. Si nous allons forcément définir ce que sont ces victimes et ce qu’elles vivent, ressentent, il 
nous semblait important/intéressant de retracer leur parcours avec ses obstacles, ses embûches mais 
aussi ses opportunités à absolument saisir.  
 
La tribune large et le public varié nous a inspiré l’abord d’une thématique transversale supplémentaire. 
Les victimes dans le cadre de leur prise en charge et de leurs suivis vont faire des tas de rencontres 
tout au long de leur cheminement. Des autres victimes, compagnons d’infortune, en passant par les 
services de secours, médecins, pompiers, policiers, presse, avocats (qu’il soit de la défense ou des 
parties civiles), magistrats, experts judiciaires, associations, assureurs, psychologues,… toutes ces 
personnes, services, institutions ont des leviers, parfois insoupçonnés, sur la résilience de la victime. 
Le bien-être psychologique des victimes ou de leurs proches n’est pas l’apanage des professionnels de 
santé mentale. Toutes les personnes/services en contact avec les victimes ont des possibilités de 
faciliter, favoriser la résilience ou, à tout le moins, ne pas l’entraver ou la rendre plus compliquée. De 
plus, il y a aussi des victimes moins évidentes, moins visibles que nous ne souhaitions pas oublier : les 
intervenants des services de secours qui paient un lourd tribu psychosocial à la crise tant individuelle 
que collective. 
 
Publics :  
Médecins, psychologues, criminologues, infirmier.e.s, Assistant.e.s sociale.e.s, Managers, 
administratifs, journalistes, etc. 
 
Intervenants :  
Le Pr. Serge Garcet est responsable de l’unité de de Victimologie, Criminologie Interpersonnelle et 
Criminologie Animalière de l’Université de Liège. Il est également le fondateur et le responsable 
académique du certificat en victimologie clinique  - Approche psycho-criminologique et légale de 
l’Université de Liège et le concepteur du MOOC- Victimes, Une introduction à la 

victimologie.  https://www.fun-mooc.fr/en/cours/victimes-introduction-la-victimologie/   
 

https://www.fun-mooc.fr/en/cours/victimes-introduction-la-victimologie/


Sylvain Goujard est Psychologue de crise, spécialiste de la formation des professionnels de 
l’urgence (SAMU, Pompier, hôpitaux, clinique) et ingénieur pédagogique. Co-fondateur du DU de 
psychologie d’urgence et TCC chez Université Savoie Mont Blanc.  
 
Jean-françois Gillard  est titulaire d’un master en criminologie ainsi que d’un master complémentaire 
en criminologie des organisations de l’Uliège. Il a suivi également plusieurs formations en gestion de 
crise, psycho traumatologie et victimologie. Il assure plusieurs charges de cours dans ces domaines. Il 
a officié pendant 15 ans dans les forces de police en tant qu’officier de police judiciaire. Ensuite, 
pendant les 15 années qui suivent, il assure la fonction de Psychosocial Manager au sein du ministère 
de la Santé belge qui consiste en la préparation et la coordination du soutien psychosocial aux victimes 
de catastrophes (impliqués, proches, intervenants). Depuis avril 2021, il assure la direction 
opérationnelle de l’Aide Médicale Urgente belge toujours au sein de l’administration de la Santé 
Publique. Enfin, depuis janvier 2020, il a intégré le conseil d’administration de l’Association 
Européenne de Psychologie Sapeur-Pompier. 
 
Modalités :  
Le colloque est accessible en présentiel (Auditoire Laurent, Faculté de Droit, Université de Liège,) ou 
en distanciel au travers d’un accès via Teams. 
 
Coût d’inscription : 10 euros 
L’inscription est effective après le versement du montant de l’inscription au compte  
n° ING BE40 3401 5580 3963 en mentionnant le nom et prénom ainsi que la modalité présentiel 
/distanciel. 
 
Programme du colloque :  
 
9h-9h15 Introduction de la journée : Situations de crises, Victimes, traumatismes et résilience.  
Serge Garcet 
 
Résilience face aux situations d’urgence collective :  Comment ne pas la saborder, la faciliter, la 
construire ? 
Jean-françois Gillard et Sylvain Goujard  
Modérateur : Serge Garcet 
 
9h15-10h45  La crise, la catastrophe, la situation d’urgence collective. 
10h55-11h15  Pause. 
11h15-12h 30  La crise psychologique, résilience individuelle et collective.  
12h30-13h30  Pause.  
13h30-15h Les victimes et les risques de l’identité victimaire.  
15h-16h30  Le parcours victimaire. 
16h30-16H45  Conclusions du colloque. 

 

 

 

 


