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Ce livre est le récit de la longue enquête qui a permis la
réalisation du film Cicatrices : résiliences qui déroule le
processus de résilience de plusieurs personnages à l’échelle
d’une vie. Il réunit trois textes :
- Le journal du repérage et des rencontres de la préparation du
film par Gabriel Gonnet, réalisateur.
- Un entretien avec Boris Cyrulnik qui commente le film et
précise des notions fondamentales autour de la résilience.
- Jean Marcel Koffi fait le point dans la dernière partie sur ce
qui fait consensus autour de cette notion : la capacité à
rebondir après un traumatisme, et ouvre des pistes vers ce que
pourrait être un travail de résilience collective.
Résiliences, Cicatrices, Rébellion ou la capacité, au delà de
la blessure, de refuser l’inéluctable et de reprendre en main un
destin individuel ou collectif.
Boris CYRULNIK est médecin, éthologue, neurologue et psychiatre. Il a développé en France le concept de résilience au travers de
nombreux ouvrages de référence dont : Un merveilleux malheur, Odile Jacob, 1999, réédition 2002 - Les Vilains petits canards,
Odile Jacob, 2001 - Autobiographie d’un épouvantail, 2008 – Prix essai Renaudot 2008…
Gabriel GONNET est réalisateur, dirige la Collection de films et de DVD “un film pour en parler” pour l’association la Cathode.
Il a reçu 10 prix en festival pour ses films. Sur la Résilience : Maurice et Marianne: Tricotages a reçu le Grand prix du Festival du
Film Médical des Entretiens de Bichat, un prix “Psychologie” au Festival Filmed d’Amiens. Cicatrices a été sélectionné aux
Rencontres Internationales Sciences et Cinéma de Marseille (RISC) 2008.
Jean Marcel KOFFI est consultant socio-économiste. Diplômé de sciences économiques et de sociologie, il s’intéresse au
rapprochement de ces deux disciplines des sciences sociales, dans une perspective de développement socialement durable.
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