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MALIKA MANSOURI

Vendredi 22 avril 2022, 11h30 ―13h, Salle de l’Auditorium

  Ce sont les révoltes intimes et collectives d’ad-
olescents français considérés comme singuliers qui in-
téressent les recherches de Malika Mansouri. Il s’agit de 
ceux qui sont identifiés comme étant des adolescents 
français « d’origine immigrée ». Cette « origine » com-
munément invoquée lui apparait devoir être question-
née, car la trajectoire historique qui aurait permis de lui 
donner un sens a subi une anesthésie collective ayant 
des effets dans la société contemporaine. Au contraire 
des autres immigrations qui l’ont précédée, cette origi-
ne a à voir avec une partie déniée de l’histoire de France 
: celle des anciennes colonies. Or, nous savons que le 
passé individuel et collectif (guerres, génocides, escla-
vage, etc.) a des effets subjectifs et des conséquences 
psychiques. Alors, est-il possible d’imaginer que le fait 
d’avoir mis un point, supposé final, au colonial pourrait 
suffire à donner naissance à une nouvelle génération de 
Français, vierge de son passé ? Ce serait oublier que la 
mémoire traumatique reste présente et active, passant 
de génération en génération lorsqu’elle est déniée, car 
les enfants s’attribuent les enclaves du silence et de 
l’oubli. Ce serait oublier aussi que l’adolescence est just-
ement un processus favorisant la symbolisation et la 
figuration des restes traumatiques de l’histoire filiale, 

un temps de construction de l’identité d’où émerge en 
écho la nécessaire réécriture du passé. Que nous en dis-
ent les adolescents concernés ?
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AUTOUR DE LA CONFÉRENCIÈRE

Malika Mansouri  est Maître de Conférences HDR en psy-
chologie clinique (Université Paris Cité). Psychologue en pé-
dopsychiatrie puis en protection de l’enfance, elle a dével-
oppé une clinique des dysfonctionnements de la relation 
parents/bébés, enfants, adolescents/société, une clinique 
des marges adaptée aux effets psychiques des violences so-
ciales et historiques. Elle est l’auteure de nombreux articles 
scientifiques et d’un ouvrage intitulé Révoltes postcoloniales 
au cœur de l’hexagone. Voix d’adolescents publié aux PUF 
en 2013.

KADER ATTIA, On n'emprisonne pas les idées, 
2018

̧


