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-Contexte théorique 

-Histoire d’une recherche 

-Construction d’une recherche 

-Premières analyses 

-Attendus 

La science de la mémoire entre neurosciences et 

sciences humaines et sociales 



Psychologie 

expérimentale 

Hermann Ebbinghaus 

(1850-1909) 

Maurice Halbwachs 

(1877-1945) 

Sociologie 

Le long chemin d’une recherche intégrant 

mémoires individuelles et mémoires collectives 

 « Souvenir » individuel 

 Interactions sociales 

 Ressources culturelles 

 Groupes et sociétés 



MNESIS  
(Eustache et Desgranges, Neuropsychology Review, 2008; Les chemins de la mémoire, 2012;  Eustache et al. 

Neuropsychologia, 2016) 



Événement historique 

MÉMOIRE 

INDIVIDUELLE 

MÉMOIRE 

COLLECTIVE 

Mémoire 

partagée 

Mémoire 

culturelle 



Projet Multibrain : la formation de schémas collectifs  

Contexte sémantique 

Consolidation 



Evénement 

1. Sélection 2. Partage 

Oubli Oubli 

3. Inscription dans 

les ressources 

culturelles 

Projet MULTIBRAIN 

Influence des ressources 

culturelles sur les schémas 

mnésiques 

Oubli 



LE MÉMORIAL DE CAEN 



Multibrai

n 



Representational Similarity Analysis: results 



Programme 13-Novembre 



Programme 13-Novembre 

• Un programme de recherche transdisciplinaire sur 
12 ans 

• Inspiré du programme monodisciplinaire  « 11 
septembre » 

• Pour étudier la construction et l’évolution de la 
mémoire après les attentats du 13 novembre 
2015 

• Analyse de témoignages, neurosciences, 
épidémiologie, opinion publique, médias 

• Pour comprendre l’articulation entre mémoire 
individuelle et mémoire collective 



La transdisciplinarité 



Questions de recherche 

Evénements 
traumatiques 

Mémoire 
collective 

Mémoire 
individuelle 

• Comment le souvenir traumatique évolue-t-

il en mémoire individuelle et en mémoire 

collective ? 

• Comment les grands récits collectifs 

nourrissent-ils la mémoire individuelle ? 

• Comment l’événement traumatique modifie-

t-il les structures et le fonctionnement 

cérébraux ? 

• Peut-on prédire le développement d’un 

stress post-traumatique et la résilience via 

des marqueurs cérébraux ? 

• Quelle a été la prise en charge effective 

des blessés et quelles améliorations 

proposées? 

• Quelle est l’influence des médias modernes 

sur la construction de la mémoire 

individuelle et de la mémoire collective ? 

• Etc… 



• Étude 1000 

• Remember : étude ancillaire de recherche 
biomédicale 

• ESPA – 13-Novembre : Étude de Santé Publique 
post-Attentat 

• Enquête sur échantillon représentatif (Crédoc) : 
Insertion de 11 questions spécifiques 

• Le 13-Novembre dans les médias et les réseaux 
sociaux 

• La communauté éducative face au défi du 
terrorisme 



Etude 1000 



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 



Etude 1000 

Quatre campagnes d’entretiens filmés auprès des 

mêmes personnes 

T = Témoignage 

13 Novembre 2015 Fin du programme 



Entretiens individuels 

• 3 questions ouvertes (sur ce qui s’est passé ; sur le 
vécu individuel lors de ces événements; sur 
l’interprétation des événements) / semi-directif 

• Mémoire émotionnelle / directif avec réponses 
courtes 

Entretien 

filmé 

• Identification sociodémographique et biographique 

• Mémoire de l’événement (conditions dans lesquelles 
on apprend l’événement et  mémoire des 
événements eux-mêmes) 

Entretien 

hors-caméra 

1450 heures d’entretiens audiovisuels ont été réalisés en quelques mois. 

Patrimoine de la mémoire du 13-Novembre. 



Footage in HDXDCAM 

(50Mb/s) 

Editing 

ITW in HD XDCAM50 

Ingest and transcoding and 

temporary secured storage 

Long term archiving on LTO tapes 

ITW in HDXDCAM50 

Audio files in WAV or FLAC 

Lab for transcription 

Browsing files in MP4 

Secured storage only 

accessible for researchers 

Footage in HDXDCAM 

(50Mb/s) 

Archivage des fichiers 

Processus complexe d’archivage et de protection des données à l’INA 



149 

282 

Distribution par cercles 

355 

148 

149 

282 
Circle 1

Circle 2

Circle 3

Circle 4

Résultats 

globaux: 

934 entretiens 



Etude REMEMBER 



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) 



Anderson et al, 2001 

Intrusion self report 

Model of inhibitory control of memory: 

the Think/No-Think paradigm 



Memory content is preserved 1 

Memory content is degraded 2 

 Free to influence you, just not consciously accessible 

 Even basic unconscious expressions are disrupted 

Cue 
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Primed Unprimed 

Gagnepain, Henson, & Anderson, PNAS, 2014 

Priming 

Impact of memory suppression on 

unconscious memory expression 
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Gagnepain, Henson, & Anderson, PNAS, 2014 

Memory suppression REDUCES 

unconscious memory expression 



Protective/Adaptive factor ? 

Individual differences in the inhibitory 

control of memory 



REMEMBER 

Resilience and Modification of brain control network following novEMBER 13 

Source 

Libération 



T = Témoignages 

13 Novembre 2015 Fin du programme 

3 campagnes sur 5 ans 

REMEMBER 

Une recherche biomédicale 



Une étude ancillaire 

192 personnes issues de l’étude 1.000 

 

Commentaire: sur les 192, 72 sont issus du cercle 4 (groupe contrôle) et 120 du cercle 1 



Apprentissage 

et instructions 

de la tâche à 

réaliser dans 

l’IRM 

T1 T2 T3 

+ 7-18 mois T1+ 2 

ans 

T1+ 5 ans 

13/11/2015 

Visite 

médicale 

d’inclusion 

Evaluation 

psychopath

ologique 

 
Questionnaires 

Jour 1 

Evaluation 

neuro 

psychologiqu

e 

 
Tests cognitifs 

informatisés 

1

h 

3h45 

2h3

0 

Pause déjeuner 

1h30 

1h30 

IRM 
Séquences 

anatomiques 

et 

fonctionnelles 

Debriefing 

post-IRM 

45 

min 

Jour 2 

A. Suivi longitudinal sur 5 ans C. Planning-type de chaque visite de suivi (T1, T2 

et T3) 

B. Groupes d’étude 

Sujets exposés 

(cercle 1) 

ESP

T + 
ESP

T - 

n = 120 

Sujets non exposés 

(cercle 4) 

n = 72 

Pause déjeuner 

REMEMBER 

Protocole 



  

SSPT 
complet 
(n = 27) 

SSPT 
incomplet 

(n = 36) 

SSPT 
absent 
(n = 48) 

Non-Exposé 
(n = 77) 

SCID criteria A + B + all others A + B + some others A 

Sex 14W/13M 15W/15M 18W/28M 41W/36M 

Age 36.9 (8.2) 35.9 (7.9) 36.4 (7.1) 33.4 (11.5) 

Education 7.3 (1.6) 7.4 (1.8) 7.6 (1.8) 6.7 (1.7) 

Profession 7.5 (1.6) 7.5 (1.7) 7.5 (1.7) 7.5 (1.9) 

E
X

P
O

 

A1 19 32 23 

A2 3 3 9 

A3 4 0 2 

A4 1 1 14 
PCL-5 44.3 (12.1) 30.5 (13.1) 13.8 (12.2) 4.9 (6.7) 

Information démographique et 

clinique 

Exposé “SSPT” Exposé “Non-SSPT” 

Exposé 



Statut clinique et temps depuis 

l’exposition 

08/2016 05/2017 ~ 9 mois 

La collection des données des participants exposés à commencer 
environ 8 mois après les attaques 

SSPT 

Non SSPT 



REMEMBER: résultats préliminaires 

atrophie hippocampique 
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Régions impliquées dans la 

suppression de l’activité mnésique 

Régions du réseau de contrôle ayant un effet inhibiteur (coupling negatif) sur la 

mémoire (Lobe Temporal Median) 



Une inhibition de la mémoire inadaptée chez les 

personnes souffrant d’un SSPT 

• SSPT+ s’efforcent de contrôler la 

mémoire en l’absence d’intrusion  

• SSPT- suppriment l’activité mnésique 

uniquement en réponse aux intrusions 



Etude sur la mémorisation et la perception des 

attentats du 13 novembre 2015 en France, 

Crédoc 



97% of respondents declare they remember, concurrently: 
 

- The moment they learned of the attacks 

- How they learned of the attacks 

- The first person with whom they discussed the event.  

The memory of the circumstances in which respondents found 

out about the attacks is the same for everyone, regardless of 

socio-demographic factors 

 

A flashbulb memory for a large part of the population.  

For the record:  

Learning of the event: 

circumstances 

Source: Enquête Conditions de vie et Aspirations, June 2016 



Impact of the 11/13 attacks: 

identifying attacks since 

2000 

Could you cite the terrorist attacks committed throughout the world that have struck you the most since 

2000? (in %) -  Total of answers – Open-ended question, recoded verbatim 

80% of the population mentions 

the 11/13 Paris events as one of the 

most impacting terrorist attacks 

since 2000. Every social group, age 

class, income level is affected. 



Impact of the 11/13  

attacks: knowledge of 

targeted sites 

Le Bataclan comes out by far 

as the first identified targeted 

site 



« Pouvez-vous citer les actes terroristes commis dans le monde ou en 

France qui vous ont le plus marqué depuis l'an 2000 ? » 

Source : CRÉDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations », juin 2016 & 2018 

Actes terroristes 

précis 

Actes terroristes 

peu précis 

2018 
  

2016 
  

2018 
  

2016 
  

2018 
  

2016 
  



1. Bien que le Bataclan reste le symbole des évènements du 13 

novembre 2015, la mémoire de la population se délite peu à peu 

Source : CRÉDOC, Enquête « Conditions de vie et Aspirations », juin 2016 & 2018 

« Pouvez-vous citer précisément les différents endroits où ont eu 
lieu les attentats du 13 novembre 2015 ? » (en %) 



Événement historique 

MÉMOIRE 

INDIVIDUELLE 

MÉMOIRE 

COLLECTIVE 

Mémoire 

partagée 

Mémoire 

culturelle 



Mercredi 14 décembre 2016 à 9h30, la 

commission des affaires culturelles et de 

l'éducation de l'Assemblée nationale a auditionné 

l'historien Denis Peschanski (directeur de recherche 

au CNRS), le neuropsychologue Francis Eustache 

(directeur d'études à l'EPHE), et la secrétaire 

générale de l'Equipex MATRICE Carine Klein 

(ingénieure de recherche au CNRS) pour le 

programme de recherche "13-Novembre". 

Le Programme 13-Novembre a reçu mardi 6 

décembre le prix Pierre Simon Ethique et Société 

2016 en tant qu’initiative marquante de l’année, 

contribuant à la sensibilisation de la société aux 

enjeux de l’engagement éthique. 

Valorisation 



Porteurs et 

partenaires 



Partenaires 



Soutiens Programme 13-Novembre 

 

 

 
SEACM 



Partenaires: laboratoires 

• Sociology – UMR 8070 Cerlis – Paris (Centre de recherche sur les liens sociaux) 

• Sociology and Political Science – UMR 8209 CESSP – Paris (Centre Européen de Sociologie 

et de Science Politique) 

• Law – UMR 6262 Iode – Rennes 1 (Institut de l’Ouest – Droit et Europe)  

• Neuropsychology – U 1077 – Caen (Neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine) 

• Lexicology – EA 739 – Montpellier (Dipralang) 

• Neuropsychiatry– U 1061 – Montpellier (Neuropsychiatrie: recherches épidémiologiques et 

cliniques) 

• Communication Studies – EA 3476 CREM – Lorraine (Centre de recherche sur les médiations) 

• Textometry– UMR 7320 – Nice Sophia-Antipolis (Bases, Corpus, Langages) 

• Sociology and Political Science – UMR 7220  ISSP – Nanterre Paris Ouest (Institut des 

Sciences Sociales du Politique) 

• Lexicology – UMR 5267 –PRAXILING- Montpellier 3 & CNRS 

• Litterature and Arts – UMR –THALIM- Paris 3, ENS & CNRS 

 

 



Merci ! 

50 

UMR-S 1077  

http://nimh.unicaen.fr 

http://www.memoire13novembre.fr 





Merci de votre attention 


