
Mardi 17 mai 2016 
Conférence sur le thème

Qu’est-ce qu’être
RÉSILIENT?
avec la participation

de BORIS CYRULNIK
et du Dr MICHEL GRAPPE

IN
V
IT
AT

IO
N

CH
AI
RE

 ÉT
HI
QU

E D
E L

A 
DÉ

CI
SI
ON



Psychiatre et psychanalyste,
Boris Cyrulnik est actuellement
responsable d'un groupe de
recherche en éthologie clinique à
l'hôpital de Toulon, matière qu’il

enseigne également dans cette même ville. Son travail
a largement contribué à faire (re)connaître cette
discipline, la seule qui permette selon lui, une
compréhension globale de l’Humain. On lui doit
surtout le concept de résilience (renaître de sa
souffrance) qu’il a développé et su promouvoir auprès
du grand public.
Depuis les années 1980, il se consacre essentiellement
à la transmission et la vulgarisation de son savoir à
travers l'écrit.
Homme de convictions et fervent défenseur de la non-
violence, il participe régulièrement à de nombreux
colloques et conférences.
On peut dire, sans flatterie, qu’il est le «psy» le plus lu
et apprécié des Français.



Monsieur Gérard VUIDEPOT
Président

de la Banque Française
Mutualiste

le Général Frédéric BLACHON
Commandant les écoles
de Saint-Cyr Coëtquidan

Monsieur Stève GENTILI
Président

de la Fondation Saint-Cyr

Mardi 17 mai 2016 à 18h45 (accueil 18h15)
au Cercle National des Armées,
8 place Saint-Augustin, Paris 8e

« QU’EST-CE QU’ÊTRE RÉSILIENT ? »

ont le plaisir de vous convier à la conférence sur le thème

avec la participation de Monsieur Boris CYRULNIK,
médecin psychiatre et psychanalyste,
et du Docteur Michel GRAPPE,

médecin psychiatre aux hôpitaux de Paris,
et animée par le Médecin-chef des services Christian COLAS,

coordinateur national adjoint du service médico-psychologique des armées.

Merci de renvoyer le coupon-réponse joint
avant le 29 avril 2016

Tenue correcte exigée

Sécurité : une pièce d’identité pourra être demandée à l’entrée

Programme 

18h15 Accueil 
18h45 Conférence
19h45 Débat
20h15 Cocktail dînatoire



Pour tout renseignement - sarah@espace-evenementiel.com - 01 42 71 34 02

Cercle National des Armées - 8 place Saint-Augustin, Paris 8e

20
16

Parking : Parking Bergson Rue de Laborde, 75008 Paris (ouvert 24h/24)
Métro :  Ligne 9 Station Saint-Augustin - Ligne 14 Station Saint-Lazare - RER : Ligne A Station Auber

Bus : 94, 84, 32, 28, 80, 43


