
FILM CONCERNING VIOLENCE CINÉ DÉBAT avec Alice CHERKI - 2/6/2017 
 
http://site.ldh-france.org/macon/2017/05/19/cine-debat-2-juin-alice-cherki-psychiatre-ecrivaine-eleve-de-fanon/  
http://site.ldh-france.org/macon/2017/03/05/film-debat-2-juin-2017-concerning-violence/  
 
Nous avons obtenu la participation exceptionnelle de Alice Cherki, psychiatre, psychanalyste, écrivaine qui 
interviendra à l’issue de la projection du film « Concerning violence » (voir onglet correspondant) pour éclairer 
les thèmes abordés et répondre aux questions. 

 
ALICE CHERKI  
En introduction à son article paru dans le n° spécial « mobiliser Fanon » de la revue Politique africaine (octobre 
2016), elle se présente elle-même : 
« Les hasards de l’histoire ont fait qu’à l’âge de 19 ans, j’ai été élève de Frantz Fanon à l’hôpital psychiatrique 
de Blida-Joinville en Algérie en 1955-1956, puis une de ses assistantes dès l’ouverture du centre psychiatrique 
de jour à l’hôpital Charles Nicolle de Tunis. J’ai également participé dans le même temps à la lutte de libération 
nationale de l’Algérie. Ceci implique que nos destins se sont croisés et que je garde, comme tous ceux qui l’ont 
côtoyé, un souvenir de l’homme Fanon. Mais surtout j’ai découvert et pratiqué à ses côtés la socialthérapie et 
assisté à l’élaboration de l’analyse des ressorts de l’aliénation politique, culturelle, subjective. Ceci fait trace. » 
 
ACTUALITÉ DE FANON 
Elle introduit ainsi son article « Fanon au temps présent. L’assignation au regard » : 
« A l’ère de la mondialisation néolibérale, des guerres réduisant les hommes à des objets, où la parole 
subjective dérange, la pensée de Frantz Fanon – qui analyse les effets de la domination de l’homme par 
l’homme dans tous les registres du réel, politique, sociologique, anthropologique et subjectif, et trace une voie 
vers une véritable décolonisation de l’ « être » - est d’une étrange actualité. Et ce d’autant plus que Fanon, 
indissociablement psychiatre, penseur du racisme et des luttes de libération, a mis en garde contre les 
régressions ethniques, les replis identitaires, et, plus encore, contre les conséquences psychiques, sur 
plusieurs générations, des traumatismes de guerre, des tortures et autres violences déshumanisantes. » 
 
OUVRAGES 
Mémoire anachronique, 2016 
La frontière invisible, violences de l’immigration, Editions Elema, 2006  
Frantz Fanon, portrait, Editions du Seuil, 2000  
Les Juifs d’Algérie, Editions du Scribe, 1987  
Retour à Lacan ?, Editions Fayard, 1981  
 
ARTICLES  
Fanon au temps présent. L’assignation au regard in « Politique africaine » n°143, 2016 
L’homme au profil andalou, in « Mon père », Ed. Chevre-feuille étoilée, 2007  
Qui êtes-vous, Madame la France, in « C’était leur France En Algérie avant l’indépendance », Ed. Témoins 
Gallimard, 2007  
Colonies la lettre en souffrance, in « La chose traumatique », Ed. l’Harmattan, 2005  
Le retour de l’étranger, in « Enfances et cultures », Ed. Anpase, 1986 
                                                                                                                                                                 
PLUS… 
> https://www.franceculture.fr/emissions/paso-doble-le-grand-entretien-de-lactualite-culturelle/alice-cherki-jai-
un-lien-privilegie  
> http://www.babelio.com/auteur/Alice-Cherki/51411 
> https://www.cairn.info/revue-figures-de-la-psy-2007-2-page-307.htm 
> http://information.tv5monde.com/terriennes/entretien-avec-alice-cherki-5352  Longue interview, voile, foulard, 
burka….Bio de Alice C 
> https://www.youtube.com/watch?v=6hE_yHEduUk  Interview d’Alice Cherki sur Fanon 
> http://www.huffpostmaghreb.com/2016/11/02/memoire-anarchique-lettre-a-moi-meme-et-a-quelques-autres-
memoires-de-alice-cherki-a-ne-pas-manquer-au-sila-_n_12745776.html  2/11/2016 Alger 

> Huffpost Algeria 
> https://www.sfapsy.com/index.php/presse/revue-de-presse/326-fanon-cinquante-ans-apres-toujours-present  
Article de El Watan(Alger) avec bibliographie de et sur Fanon 
> www.associazionefanon.org Association Fanon à Turin (Roberto Beneduce) 
> http://www.rfi.fr/hebdo/20170127-debats-frantz-fanon-est-il-populaire-revue-africaine 
> https://usbeketrica.com/article/les-migrants-aussi-ont-besoin-d-un-psy  Titre Les migrants ont besoin d’un psy.   
Activités du centre et cas traités 
> https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=LAUTR_039_0285 Article : Intuitions délirantes et désirs 
hypothéqués : penser la migration avec Frantz Fanon 
> https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/mobiliser-fanon  15.02.2017 - 34 min .Nos 
invités du jour, Roberto Beneduce, médecin, psychiatre et anthropologue et Simona Taliani, psychologue et 
anthropologue. 

 


