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Contexte général



Evénements 
traumatiques

Mémoire 
collective

Mémoire 
individuelle

Questions de recherche



La transdisciplinarité



7 études coordonnées

qÉtude 1000
qREMEMBER: étude ancillaire de recherche 

biomédicale
qEnquête sur échantillon représentatif (Crédoc)

qESPA – 13-Novembre : Étude de Santé Publique post-Attentat
qLe 13-Novembre dans les médias et les réseaux sociaux
qLe monde scolaire face aux attentats de 2015
qProductions fiction et non-fiction sur les attentats de 2015
qUne approche juridique: attentats, victimes.

A venir
qRemember GABA: comprendre le TSPT en descendant au niveau de la molécule
qCARE 13-11: La transmission



Étude 1000



Quatre campagnes d’entretiens filmés auprès des 
mêmes personnes

T = Témoignage

13 Novembre 2015 Fin du programme

Une étude longitudinale



Recueil et analyse des témoignages de 1000 personnes touchées 
de près ou de loin par les attentats :

Cercle 1 :

Cercle 2 :

Cercle 3 :

Cercle 4 :

Habitants des quartiers périphériques et de la banlieue

Habitants et usagers des quartiers visés

Trois villes de province : Caen, Metz et Montpellier

Personnes directement exposées aux attentats

Une étude comparative



q Entretien semi-directif: 
ü Évènements/vécu/interprétation

q Questionnaire de mémoire émotionnelle 
(directif avec réponses courtes)

Questionnaires 

Entretien
filmé

q Fiche sociodémographique

q Questionnaire de mémoire événementiel

Entretien
hors-caméra





Laura Nattiez
Denis Peschanski
Cécile Hochard

13
Novembre
Des témoignages, 
un récit

Il y a cinq ans, les attentats du 13 Novembre.

Séisme et sidération dans tout le pays.

Les plaies sont toujours à vif, l’émotion intacte.

Cet ouvrage tisse en un récit saisissant des centaines de témoignages
scrupuleusement recueillis, restituant de l’intérieur le déroulement des
événements tels qu’ils ont été vécus, avec les mots des survivants, des
témoins, des intervenants de toutes sortes (soignants, policiers,
pompiers, organisations de secours – Croix-Rouge, Protection civile,
etc. –, magistrats, politiques), mais aussi des proches de victimes.

Pour tant de vies brisées ou marquées à jamais, il faut fixer les faits.
Ce texte en est l’archive de référence.

Une lecture dont on ne sort pas indemne.

Ce livre est un monument à la mémoire des victimes et en l’honneur
de tous ceux qui ont aidé.

Laura Nattiez est docteure en sociologie de l’université Paris-V-
Descartes et de l’Université autonome de Barcelone, chercheuse
associée au laboratoire Cerlis (UMR 8070).
Denis Peschanski est historien, directeur de recherche au CNRS, Centre
européen de sociologie et de science politique (Paris-I, EHESS, CNRS).
Il est coresponsable scientifique du Programme 13-Novembre et res-
ponsable de l’équipex MATRICE, auxquels sont rattachées L. Nattiez et
C. Hochard.
Cécile Hochard est docteure en histoire contemporaine de l’université
Paris-VII-Diderot.
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Mémorisation et perception des 
attentats terroristes du 13-Novembre

*Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie /
Centre de recherche pour l'observation et l'étude des niveaux de vie



Méthodologie

Janvier 2017 : entretiens en ligne, groupe échantillon de 3 000 personnes,
3 questions sur la mémorisation et la perception des attentats

Juin 2018 : entretiens en face à face, groupe échantillon de 2 000 personnes,
11 questions sur la mémorisation et la perception des attentats

L'enquête CREDOC "Conditions de vie et aspirations" : une étude
longitudinale, qui se poursuit depuis 1978. Elle a lieu deux fois par an.

Juin 2016 : entretiens en face à face, groupe échantillon de 2 000 personnes,
11 questions sur la mémorisation et la perception des attentats

Janvier 2019 : entretiens en ligne, groupe échantillon de 3 000 personnes,
3 questions sur la mémorisation et la perception des attentats



Juin 2016 / janvier 2017 / 
Juin 2018 / janvier 2019

Pourriez-vous citer les attentats terroristes commis dans le monde entier 
qui vous ont le plus frappé depuis 2000 ? (en %) - (3 réponses possibles)



Pourriez-vous citer avec précision les différents lieux des attaques terroristes du 
13/11 ? (en %) - Total des réponses - Question ouverte, recodée mot pour mot 

Juin 2016 / 
Juin 2018
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Click to edit Master title style
Étude REMEMBER
Le nouveau design
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Troubles liés à un stress ou à un traumatisme

Exposition à un événement traumatique  (critère A)

4 critères cliniques
• Syndrome de répétition (critère B)
• Syndrome d’évitement (critère C)
• Altérations négatives de la cognition et de l’humeur (critère D)
• Hyperactivité neurovégétative (critère E)

Persistance des symptômes supérieure à un mois (critère F)

Les symptômes entraînent une souffrance cliniquement significative ou une
altération du fonctionnement social ou professionnel (critère G)

Critère d’exclusion (critère H)
• Les symptômes ne sont pas dus à un traitement médicamenteux, à l'utilisation de 

substances, ou à une autre maladie.

Trouble Stress Post-Traumatique (PTSD) :
Critériologie DSM (DSM 5, 2013)



Etude REMEMBER

192 individuals sampled from the cohort of 1,000



Protocol REMEMBER



Hippocampe / amygdale
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Intrusion self report

Modèle expérimental:
le paradigme Think/No-Think

Mécanismes de 
contrôle

Gagnepain et al., PNAS, 2014 Gagnepain et al., J. Neurosci., 2017
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Anderson & Green, Nature, 2001

Model of inhibitory control of memory:
the Think/No-Think paradigm

Gagnepain et al., J. Neurosci., 2017Gagnepain et al., PNAS, 2014
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Functional down-regulation of INTRUSIVE 

vs NON-INTRUSIVE memories
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• Inclusions in Phase 1: June 13, 2016 - June 7, 2017

balance sheet of inclusions and follow-up as at 30 june 2019

• Follow-up in Phase 2: June 1, 2018 - June 30, 2019

Group not exposed Exposed group

72 107
Attrition rate 7,5% 9,5%

Group not exposed Exposed group

78 118
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Administrative Scientific stakeholders
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