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La résilience a été d’abord reconnue et décrite à partir d’observations 

individuelles et l’accent a été mis sur les qualités et les ressources de personnes – 

surtout des enfants – qui se sortaient positivement (c'est-à-dire de manière inattendue 

et grandis par l’épreuve) de situations déstructurantes ou dramatiques. C’est ainsi que 

la capacité à entrer en relation, à donner du sens à son vécu, à prendre du recul 

(humour), à garder ou accroître son estime de soi, a été reconnue comme facteur de 

protection et de développement. C’est progressivement que l’importance d’une 

rencontre, d’une parole, d’un soutien personnalisé, très souvent soulignée par ceux qui 

s’en sortent, a permis d’accéder à la notion de tuteur de résilience. Un sociologue 

québécois, Michel Toussignant
*
, a élargi la réflexion en parlant de l’écologie humaine 

et sociale de la résilience. Pour lui, "le développement résulte d’une interaction entre 

divers niveaux de systèmes qui régissent l’enfant" et il distingue "l’ontosystème (les 

caractéristiques internes de l’enfant), le microsystème (la famille), l’exosystème (la 

communauté et le macrosystème (la culture, le système politique)", donnant ainsi à la 

résilience des dimensions collectives : on n’est pas résilient tout seul. 

 

Cependant il faut réserver la notion de résilience collective ou communautaire 

aux situations où c’est une collectivité en tant que telle qui entreprend solidairement 

une démarche de résilience : nouvel élargissement qui met en jeu différents modèles 

depuis les familles jusqu’aux groupes sociaux de tailles variées. Voyons-en quelques 

exemples. 

 

Les familles éprouvées brutalement par une catastrophe naturelle ou, plus 

banalement par la maladie, par un deuil, ou encore de façon chronique par la pauvreté, 

la précarité, réagissent différemment. Les unes s’enfoncent dans la dépression, la 

misère, la victimisation, l’assistance … alors que d’autres, après une période plus ou 

moins longue d’abattement, repartent d’un bon pied, relativisent les difficultés subies 

et construisent un nouveau style de vie familiale où réalisme et espoir sont très 

présents. Même si tous les membres de la famille – et spécialement les enfants – 

bénéficient de ce sursaut, il est initié le plus souvent par une personne, en l’occurrence 

la femme, véritable mère-courage, qui réagit de la sorte pour préserver la cohésion 

familiale et l’avenir de la jeune génération. Il y a là un exemple de tutorat de résilience 

collective que, pédiatre m’occupant plus spécialement d’enfants handicapés ou 

malades chroniques, mais aussi de jeunes victimes de maltraitance, j’ai pu voir assez 

souvent à l’œuvre. C’est dire que si les familles sont parfois sources de problèmes, 

elles peuvent être aussi ressources de solutions. 

Les groupes de réfugiés en pays étranger, plus largement les minorités 

ethniques ou les populations indigènes (les indiens au Canada ou aux Etats-Unis) font 

souvent preuve de résilience collective, ne serait-ce que pour conserver leur culture, 
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leurs valeurs. C’est parfois au risque d’un isolement durable car cela peut faire 

obstacle à une démarche d’intégration basée sur une acculturation qui doit cependant 

éviter de renier les valeurs de la culture d’origine, le vivre-ensemble et la solidarité. 

 

Autres exemples de résilience collective, celles dont font preuve certaines 

associations militantes regroupant des personnes, des familles, des groupes humains 

confrontés aux mêmes difficultés. C’est le cas des associations de parents d’enfants 

handicapés ou sérieusement malades, souvent fondées par des couples concernés. 

Ceux-ci, ayant au moins partiellement surmonté le drame de la maladie ou du handicap 

de leur enfant, s’appuyent sur d’autres familles pareillement éprouvées et leur 

association est au service des autres membres de ces collectifs de souffrance. Pauvreté 

et exclusion peuvent être aussi à l’origine d’une dynamique de résilience groupale : 

par exemple ATD (aide à toute détresse) Quart Monde, fondée  voici cinquante ans 

dans un bidonville de la banlieue parisienne, dans l’après deuxième guerre mondiale et 

la misère qui s’en est suivie pour les plus pauvres, exclus de la dynamique de 

reconstruction et de progrès que connaissait alors la France. Son fondateur Joseph 

Wresinski a voulu redonner à ces familles et ces personnes exclues leur dignité et leur 

place dans la société. Le mouvement a essaimé dans de nombreux pays, développés et 

en développement, et été à l’origine d’innombrables exemples de résilience collective, 

basés en particulier sur le respect de la dignité inaliénable de toute personne affirmée 

par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 

 

Les enfants des rues, spécialement dans les Tiers Mondes, font aussi preuve de 

résilience collective, mais d’une façon particulière. Leurs bandes organisées 

développent de véritables stratégies de survie dans une société violente où la loi 

dominante leur dénie toute possibilité d’une vie normale. "Résilience hors la loi" en 

quelque sorte, mais parfois avec un objectif altruiste, par exemple voler pour aider 

leurs familles dans le besoin. Et certains de ces jeunes deviennent éducateurs de rue, 

au service des plus jeunes à qui ils veulent éviter la vie dangereuse qui fut la leur et 

dont ils sont victorieusement sortis. 

Il en est de même, en cas de guerre et d’occupation par une armée étrangère, où 

les vaincus peuvent non seulement résister, individuellement ou collectivement, au 

risque de leur vie, mais aussi rêver d’un avenir meilleur et commencer à le bâtir, 

trouvant dans leur humiliation et dans leur malheur le ressort nécessaire pour préparer 

des lendemains heureux. Il est d’ailleurs dommage que cette démarche solidaire 

s’arrête souvent une fois la paix revenue. 

 

Une des leçons de ces résiliences collectives est que, si l’initiative en revient 

fréquemment à une personne qui a vécu des choses très dures, s’en est sortie et veut 

faire profiter les autres de son expérience – l’altruisme est l’un des critères d’une 

résilience réussie – le succès dans la durée de cette remise debout et en marche de tout 

un groupe réside dans une solidarité interactive et dans la restitution, à chacun(e) de 

ses membres, de sa dignité, de son estime de soi et de sa place dans la société. Utopie ? 

c’est ce que disent les sceptiques. Mais les faits sont là, qui leur donnent tort. 

 
 


