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Résumé Le phénomène de la transmission transgénérationnelle
du trauma provoqué par la violence organisée a été étudié dans
de nombreux contextes, comme l’Holocauste et les dictatures
latino-américaines des années 1970. Dans les deux cas, les recherches ont porté sur la deuxième génération, c’est-à-dire les
enfants des victimes. Ce n’est que récemment que les recherches
se sont intéressées à la troisième génération, les petits-enfants.
C’est le cas de la présente recherche, qui étudie ce phénomène
chez les petits-enfants de victimes d’emprisonnement politique
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et de torture de la dictature militaire chilienne (1973 à 1990).
14 jeunes âgés en moyenne de 21 ans ont raconté, dans le
cadre de récits de vie, leurs histoires en tant que petits-enfants
de victimes de prison politique et de torture de la dictature
militaire. L’analyse des récits fait état d’un processus narratif
qui construit, par paliers et au fil des générations, l’histoire
de vie des petits-enfants selon une logique de transmission et
d’appropriation du trauma, nourrie d’histoires et de mémoires
familiales sur l’expérience traumatique de leurs grands-parents, où priment des dynamiques familiales d’évitement et de
silence autour de cette expérience. Les petits-enfants ont des
connaissances sur les histoires traumatiques de leurs grandsparents et intègrent à leurs histoires des coordonnées temporelles et spatiales pour reconstruire cette expérience. Deux
scènes relèvent, dans leurs histoires, d’une importance particulière, en qualité d’événements biographiques qui font irruption dans la continuité biographique et narrative : la scène de
l’arrestation du grand-parent, que les petits-enfants imaginent
et reconstruisent comme un maillon articulant leurs histoires
et qu’ils décrivent dans les détails, et celle de la torture du
grand-parent, qui bien que dénoncée par les petits-enfants,
marque une rupture générationnelle dans la vie familiale et ne
peut être ni représentée, ni narrée, ni intégrée aux récits des
petits-enfants.
Mots-clés Transmission transgénérationnelle du trauma psychosocial ; trauma psychosocial ; dictature militaire chilienne ; Chili ; violence politique ; torture ; troisième génération ; narration et élaboration ; approche biographique.
NARRATION, SILENCE. TRANSGENERATIONAL
TRANSMISSION OF PSYCHOSOCIAL TRAUMA
IN GRANDCHILDREN OF VICTIMS OF THE CHILEAN
MILITARY DICTATORSHIP
Abstract The phenomenon of the transgenerational transmission of trauma resulting from organized violence has
been studied in several contexts, such as the Holocaust and
the Latin American dictatorships of the 1970s. In both cases,
research has focused on the second generation, the victims’
children. Only recently have these studies paid attention to
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the third generation, their grandchildren. The article presents
a study that considered this third generation, the grandchildren of victims of political imprisonment and torture during
the Chilean military dictatorship (1973 to 1990). Through life
stories, 14 people, approximately 21 years old, related their
experiences as grandchildren of victims of political imprisonment and torture in this period. The analysis of the stories
reveals a narrative process which, over a number of stages,
transgenerationally constructs the life stories of grandchildren
upon the basis of a logic of transmission and appropriation
of trauma through family stories and memories about their
grandparents’ traumatic experiences, which dominate the family dynamics of avoidance and silence about the past. Grandchildren have information about their grandparents’ traumatic
stories, and thus include temporal and spatial coordinates in
their own stories to reconstruct their predecessors’ experiences. Two scenes are relevant in the grandchildren’s stories,
due to their value as events that interrupt their biographic and
narrative continuity: the grandfather’s detention, imagined
and reconstructed by the grandchildren as the element that articulates their stories—and thus profusely described; and his
torture, which, although denounced by the grandchildren, creates a generational discontinuity in family life and therefore
cannot be represented, narrated, or integrated into the grandchildren’s stories.
Keywords Transgenerational transmission of trauma; psychosocial trauma; Chilean military dictatorship; Chile; political
violence; torture; third generation; narration and workingthrough; biographic approach.

Le contexte : la dictature militaire au Chili
(1973-1990)
Les pays d’Amérique latine connurent de profondes difficultés dans leurs tentatives d’édifier des sociétés où les droits de
l’homme soient respectés et dont le système politique soit fondé sur le respect des règles démocratiques. Les années 1970
furent l’étape la plus difficile de la construction démocratique :
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après le Paraguay et le Brésil, des régimes militaires furent
instaurés en Uruguay, en Argentine et au Chili. Pour contrôler
la société, ces dictatures militaires mirent en place des procédures semblables, fondées sur la Sécurité nationale, une
doctrine militaire professée par l’armée. Entre autres traits
communs de son application, on peut citer l’introduction des
concepts « d’ennemi intérieur » et de « guerre sale de basse
intensité », servant, comme le souligne Portillo (2007), à justifier la persécution et la répression brutale et massive exercée
par les forces policières et militaires à l’encontre des citoyens
qui s’opposaient aux régimes imposés par la force.
Au Chili, après le coup d’État de 1973, plusieurs formes
de contrôle social et de violence politique furent instaurées et
entraînèrent de graves violations des droits de l’homme. La
torture, les séquestrations, disparitions et exécutions, l’exil,
la relégation, l’intimidation et les perquisitions massives donnèrent corps à la politique répressive et s’imposèrent comme
pratiques institutionnalisées et appliquées par l’État (Cornejo
et al., 2007; CNPPT, 2004; Lira, Becker & Castillo, 1989).
La répression politique s’accompagna de multiples méthodes
d’occultation et de mise sous silence du sort des victimes,
à l’échelon national comme international (Lira & Castillo,
1991; Minoletti, 2002).
En mars 1990, le Chili amorce un processus de transition
démocratique. Pendant 20 ans, des gouvernements d’une coalition de centre gauche se succédèrent, remplacés ensuite par un
gouvernement de droite, en place depuis quatre ans et touchant
à sa fin. Il sera prochainement remplacé par un nouveau gouvernement de la coalition de centre gauche. Dans le cadre de
la mise en œuvre de politiques de vérité et de réparation, l’État
chilien a abordé par étapes les conséquences des violations des
droits de l’homme pendant la dictature militaire. En 1991, on
crée la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Commission nationale de vérité et de réconciliation), dont le rapport
établit que 3 197 personnes ont été assassinées par des agents
de l’État ou des personnes à leur service, dont 1 102 sont encore
portées disparues. En 1999, on instaure la Mesa de Diálogo
de Derechos Humanos, une instance de dialogue sur les droits
de l’homme dont le but est d’élucider le sort des dépouilles
mortelles des détenus disparus. Cette instance regroupait, entre
autres, des membres de l’armée, d’associations des familles
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des victimes et du monde académique. Au terme de ses travaux, la Table de dialogue avait fait la lumière sur le sort de
180 victimes identifiées et de 20 victimes non identifiées. En
2003, on crée la Comisión Nacional sobre Prisión Política y
Tortura (CNPPT) (Commission nationale sur la prison politique et la torture), qui reçoit 36 035 témoignages démontrant
que 28 459 personnes avaient été privées de liberté et torturées par des agents de l’État (CNPPT, 2004).
En 2011, le rapport de la Comisión Asesora Presidencial
para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados
Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura –(Commission de conseil présidentielle pour la reconnaissance des personnes détenues disparues, exécutées, privées de liberté et torturées) – rend compte de 622 demandes de reconnaissance de
détenus disparus et de personnes exécutées, dont 30 ont été reconnues, et de 31 841 nouvelles demandes de reconnaissance
de personnes qui déclarent avoir été victimes de prison politique et de torture, dont 9 795 nouveaux cas ont été retenus.

Transmission transgénérationnelle du trauma
psychosocial
Le caractère traumatique de la torture et d’autres formes de
violence politique découle, comme le signalent Lira (1990),
Lira et Castillo (1991) et Weinstein et Lira (1987), de l’impact
abrupt et inespéré de multiples menaces de mort et de la désorganisation qu’elles produisent chez les sujets, les familles
et les groupes sociaux. La Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
des Nations unies (1987) définit la torture comme une forme
extrême d’exposition à la violence, toujours préméditée et
planifiée et impliquant des attaques aussi bien physiques que
psychiques. Elle vise à détruire la personnalité de la victime,
sa perception du monde et de l’être humain, et a également
des effets sur la société : c’est un message d’avertissement
envoyé à la population pour l’assujettir et créer un climat de
terreur et de menaces permanentes destiné à consolider le
pouvoir (Deutsch, 2007; Recler, 1995).
Vu la complexité de l’impact traumatique des différentes
formes de violence politique, les théoriciens, chercheurs et
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professionnels travaillant auprès des victimes ont été amenés
à envisager, outre le concept de trauma psychique d’origine
psychanalytique et le diagnostic de stress post-traumatique
issu de la tradition médicale, de nouveaux modèles conceptuels et cliniques permettant d’exprimer les particularités de
ce phénomène et d’orienter les soins cliniques aux victimes.
En Amérique latine, on peut notamment souligner la création, par Ignacio Martín-Baró (1990), du concept de trauma
psychosocial. Martín-Baró englobe les concepts de trauma
psychique et de stress post-traumatique et signale que l’origine et les conséquences des expériences de violence politique s’inscrivent dans des rapports sociaux. Le trauma induit
par la violence politique a un impact psychosocial, c’est-àdire qu’il implique toujours, quoiqu’à différents degrés pour
chaque personne et chaque groupe, l’individu et ses rapports
aux autres (Cornejo, Brackelaire & Mendoza, 2009; Morales
& Cornejo, 2013).
Des études menées dans différentes régions du monde auprès de victimes de violences politiques et de leurs familles
(Altounian, 2008; Kupelian, Kalayjian & Kassabian, 1998;
Kinzie, Boehnlein & Sack, 1998; Lev-Wiesel, 2007; Miñarro
& Morandi, 2009; Rowland-Klein, 2004; Tatara, 1998; Uwera
Kanyamanza & Brackelaire, 2011) prouvent que les situations
traumatiques ne touchent pas seulement les victimes directes,
mais aussi plusieurs générations de descendants, ce qui a été
appelé transmission transgénérationnelle du trauma (Volkan,
1996; pour une révision du concept, voir Faúndez & Cornejo,
2010).
La plupart des recherches sur le caractère transgénérationnel du trauma se sont concentrées sur la transmission
entre la première et la deuxième génération des victimes de
l’Holocauste (Barocas & Barocas, 1973; Lev-Wiesel, 2007;
Rowland-Klein, 2004). Au départ, la recherche visait surtout
les aspects psychopathologiques de la population, par exemple
Rakoff (1966) décrit trois cas cliniques d’adolescents enfants
de survivants de l’Holocauste et observe chez ces derniers la
présence de dépression, d’anxiété et de comportement disruptif. Par la suite, les recherches ont porté sur les relations familiales, notamment sur les modèles de communication (Danieli,
1998) et la surimplication des parents dans la vie de leurs
enfants (Barocas & Barocas, 1973).
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En Amérique latine, la systématisation de l’expérience
clinique a permis de mieux comprendre le phénomène de la
transmission transgénérationnelle du trauma : entre autres,
Edelman et al. (1998), Bekerman, Soutric, Pezet, Mazur,
Oberti & Lagos (2009), en Argentine; Cardoso, Calhau,
Knijnik, Kolker & Vital (2009), au Brésil; Scapusio, Pache,
Ortíz & Ruiz (2009), en Uruguay, observent que les situations
traumatiques ont des conséquences sur les générations de descendants des victimes directes.
Au Chili, sur la base de leur expérience psychothérapeutique auprès d’enfants de victimes de violences politiques,
Becker et Díaz (1998), Biedermann (1991), Brinkmann et
al. (2009), Díaz (1991, 1995) et Faúndez, Estrada, Balogi et
Hering (1991) avancent que le trauma qu’a produit la violence politique chez les parents s’intègre à une dynamique
relationnelle familiale qui entrave le processus d’individualisation et de formation de l’identité des enfants. Les enfants
sont confrontés à un ensemble de mandats, d’attentes et de
legs qui ont un impact direct sur la réalisation de leurs projets
de vie. Ces auteurs signalent que les effets ne s’interrompent
pas au terme de l’expérience traumatique, mais subsistent et
sont en rapport direct avec les processus sociaux de réparation, de vérité et de justice. Après une étude réalisée récemment auprès d’enfants de victimes de la torture nés après la
fin de la dictature militaire chilienne, Brinkmann, Guzmán,
Madariaga et Sandoval (2009) signalent que ces enfants ont
une idée « vague » et « abstraite » de l’expérience de violence
politique qu’ont vécue leurs parents, car les familles forgent
une dynamique relationnelle autour du secret et d’un accord
tacite de respecter le silence, en évitant de parler de ce sujet
ou de poser des questions.
Au niveau international, la plupart des études portant sur la
transmission transgénérationnelle du trauma ont été menées
auprès de la deuxième génération de personnes victimes de
violence politique, les enfants (Krystal, 1968; Wardi, 1990 cités
dans Chaitin & Bar-On, 2002 ; Danieli, 1998; Lev-Wiesel, 2007;
entre autres). La plupart des études portant sur la troisième
génération ont été conduites auprès de petits-enfants de survivants de l’Holocauste par Bar-On et ses collègues en Israël
(Chaitin, 2000). La troisième génération a aussi fait l’objet
de recherches en Allemagne (Rosenthal, 1998), en Espagne
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(Miñarro & Morandi, 2009) et aux États-Unis (Bender, 2004).
Ces auteurs s’accordent à dire que les expériences traumatiques provoquées par la violence politique se transmettent au
fil des générations. Les rapports à l’intérieur des familles des
victimes se caractérisent par des dynamiques d’évitement et
de silence autour de l’expérience traumatique qui déterminent
la relation des petits-enfants à l’expérience traumatique.
Au Chili, il n’existe pas d’études sur la transmission du trauma psychosocial auprès des troisièmes générations de victimes
de violence politique. Néanmoins, quarante ans après le coup
d’État, on sait qu’il existe un grand nombre de petits-enfants
de ces victimes, notamment grâce aux données du rapport de
la CNPPT (2004) selon lequel près de 40 % des cas reconnus
de victimes d’emprisonnement politique et de torture correspondent à des personnes qui, en 2004, avaient 51 à 60 ans et
près de 42 % d’entre elles avaient plus de 60 ans. Ces données
montrent que la plupart des ex-prisonniers politiques ont aujourd’hui plus de 70 ans et sont potentiellement grands-parents.
La recherche ici présentée a tenté de comprendre la transmission et l’influence transgénérationnelle du trauma psychosocial
chez les petits-enfants de victimes d’emprisonnement politique
et de torture de la dictature militaire chilienne, à la lumière de
leurs narrations biographiques. Les questions qui ont guidé la
recherche ont porté sur ce que les petits-enfants d’ex-prisonniers politiques chiliens racontaient de l’expérience de prison
politique et de torture vécue par leurs grands-parents ; sur les
formes de transmission de cette expérience ; sur les personnes
qui ont transmis cette expérience ; sur les effets que cette expérience a eus dans leur vie ; et sur les significations que les petitsenfants construisent autour de l’emprisonnement politique et
de la torture. Le présent texte présente et discute, en particulier,
les résultats portant sur la manière dont les petits-enfants ont
reçu et se sont approprié l’histoire de l’emprisonnement politique de leurs grands-parents, ainsi que la narration impossible
que représente dans cette histoire la scène de la torture.

Écouter les petits-enfants d’ex-prisonniers
politiques : la recherche
La présente étude, conduite dans le cadre d’une thèse doctorale en
psychologie, visait à comprendre le caractère transgénérationnel
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du trauma psychosocial chez les petits-enfants d’ex-prisonniers politiques de la dictature militaire chilienne. Cette étude
avait un caractère qualitatif (Vasilachis de Guialdino, 2009 ;
Cornejo, Besoaín & Mendoza, 2011) et s’inscrivait dans une
approche biographique (Cornejo, 2006 ; Legrand, 1993 ;
Niewiadomski & De Villers, 2002).
Quatorze petits-enfants d’ex-prisonniers politiques, huit
femmes et six hommes, d’un âge moyen de 21,4 ans, d’un
niveau socioéconomique moyen et scolarisés en moyenne durant 14 ans, ont participé à cette étude. 8 participants étaient
originaires de la Région Métropolitaine de Santiago et 6 participants venaient de la région de l’Araucanie (région du sud
du Chili à forte présence Mapuche, un peuple autochtone
d’Amérique du Sud). Pour ce qui est des grands-parents exprisonniers politiques de ces petits-enfants, on dénombrait
10 grands-pères, une grand-mère et dans le cas de trois petitsenfants, leur grand-père et leur grand-mère avaient été victimes de prison politique et de torture. Au moment de l’étude,
4 grands-pères étaient décédés, dont 2 avant la naissance du
participant. Certains membres de la famille des petits-enfants
entendus, ou le grand-parent lui-même, participaient à des
organisations de défense des droits de l’homme.
Entre mai 2010 et janvier 2011, ces petits-enfants ont été
invités à produire des récits de vie dans le cadre de trois rencontres individuelles. L’invitation à participer à la recherche
s’est faite en contactant, à travers des organisations de défense
des droits de l’homme, des ex-prisonniers politiques ayant
des petits-enfants. Ces grands-parents nous ont donné les
coordonnées de leurs petits-enfants dont ils pensaient qu’ils
pourraient être intéressés à participer à la recherche, et qui
ont ensuite été contactés. La consigne pour amorcer la narration était large, afin que le participant structure lui-même son
récit : « Raconte-moi ton histoire de vie comme petit-fils ou
petite-fille d’une personne ayant été privée de liberté pendant
la dictature militaire chilienne ». Ce sont les petits-enfants
qui ont eux-mêmes défini les lieux et horaires des rencontres.
Toutes les rencontres ont été enregistrées avec l’accord de
chaque participant, puis transcrites intégralement en vue de
leur analyse. Après chaque rencontre, le participant recevait
une transcription intégrale de son récit (Cornejo et al., 2008)
afin qu’il puisse le lire et y revenir à la rencontre suivante.
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Les récits ont été analysés selon deux logiques d’analyse : une
logique individuelle et une logique transversale (Cornejo, 2008 ;
Cornejo et al., 2011). Dans la phase singulière, chaque cas a
été analysé à la lumière d’un modèle d’analyse spécialement
conçu pour cette étude (Faúndez, 2013), fondé sur les postulats de la théorie de l’interprétation de Ricœur (1976/1995),
de l’analyse narrative (Cornejo, 2008 ; Rosenthal, 1998) et
de l’analyse du discours (Jofré, 1990 ; Van Dijk, 1978). Pour
la phase transversale, tous les cas individuels ont été revus
en procédant à la conceptualisation, l’articulation et la réduction des données, conformément aux postulats de la grounded
theory (Glaser & Strauss, 1967 ; Strauss & Corbin, 2002),
formulant des axes et hypothèses de travail transversaux autour du phénomène de la transmission transgénérationnelle du
trauma psychosocial.
Étant donné que le sujet traité était sensible (DicksonSwift, James, Kippen & Liamputtong 2007 ; Malacrida 2007 ;
Johnson & Macleod Clarke 2003), les conditions de production et la relation d’interaction entre le narrateur et le chercheur (Cornejo, Besoaín & Mendoza, 2011) ont été intégrées
aux phases de production, d’analyse et d’interprétation des
récits de vie. Trois dispositifs d’écoute, selon la suggestion de
Cornejo (2008), Cornejo et al. (2008) et Legrand (1999), ont
été mis en place : journal réflexif de la chercheuse à qui était
adressé le récit, notes de terrain du transcripteur et instances
d’interanalyse (pour plus de détails, voir Faúndez, 2013).

Les histoires des petits-enfants d’ex-prisonniers
politiques de la dictature militaire chilienne :
narration et silence
Les résultats de la recherche menée auprès des petits-enfants
d’ex-prisonniers de la dictature militaire chilienne ont été organisés en quatre dimensions qui, ensemble, rendent compte du
phénomène de la transmission transgénérationnelle du trauma
psychosocial. Chaque dimension était axée sur une facette importante du phénomène, révélée par les données et leur analyse.
La première dimension, « narration de l’histoire de vie des
petits-enfants : transmission et appropriation de l’histoire de
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prison politique et de torture », montre que les petits-enfants
d’ex-prisonniers politiques ont adopté, pendant le processus
de construction de leurs récits de vie, différentes attitudes face
à l’histoire d’emprisonnement politique et de torture de leurs
grands-parents, se mouvant d’une position plus distante à une
position de proximité et d’appropriation de l’histoire racontée. Comme développé dans Faúndez, Cornejo & Brackelaire
(2013), au début de la construction de leurs récits, les petitsenfants jouent le rôle du témoin – entendu comme celui qui se
place comme un tiers dans un processus ou litige où il n’est
pas impliqué – d’un fait donné dont ils témoignent. Dans un
deuxième temps, les petits-enfants s’impliquent davantage
dans l’histoire qu’ils racontent, et surgit alors une version
plus personnelle de l’histoire familiale, les petits-enfants
expriment leurs émotions et leurs pensées. Ils interprètent
les faits et les mettent en relation. Par exemple, la prison
politique et la torture sont comparées et évaluées, amalgamées aux formes de violence politique qu’exerce actuellement l’État chilien contre le peuple Mapuche et contre les
étudiants lors de manifestations publiques. À la fin de leurs
récits de vie, les petits-enfants affichent faire partie de l’histoire qu’ils racontent, ils utilisent constamment le pronom
personnel « je », parlent de leur action politique et sociale, de
leurs engagements actuels et de leurs projets, se présentent
comme dirigeants communautaires, sociaux ou politiques.
Ils interprètent leurs choix professionnels et leurs projets
de vie comme les conséquences de l’histoire de vie de leurs
grands-parents ex-prisonniers politiques.
La deuxième dimension, « l’événement source de l’histoire
traumatique de prison politique et de torture : la scène de la détention », montre que les récits des petits-enfants contiennent
des fragments d’images textuelles (Rancière, 2008/2011)
qui dans leur ensemble forment une scène, l’arrestation de
la grand-mère ou du grand-père. Les fragments d’images se
construisent en intégrant des données sensibles, comme les
caractéristiques physiques des personnages principaux et des
témoins, ainsi que les lieux où sont survenus les faits racontés.
Ces images sont reconstruites et imaginées par les petits-enfants à partir du récit et du silence de l’histoire familiale, car
aucun d’entre eux n’a observé directement l’expérience.

183

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université catholique de Louvain - - 130.104.1.130 - 10/09/2014 19h05. © De Boeck Supérieur

Narration, silence. Transmission transgénérationnelle du trauma psychosocial...

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université catholique de Louvain - - 130.104.1.130 - 10/09/2014 19h05. © De Boeck Supérieur

2 Legrand (1993)
approfondit l’analyse
de l’épistémologue
Edgard Morin (1982) sur
le rôle articulateur de
« l’évènement » dans les
sciences et intègre cette
catégorie comme un
élément utile du travail,
depuis une approche
biographique, dans les
sciences sociales.
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Dans leurs récits, les petits-enfants décrivent la détention
du grand-parent comme l’événement déclencheur de l’histoire
familiale traumatique, ils y voient la source d’une rupture inattendue dans l’histoire familiale. Il s’agit d’un événement qui
sape les possibilités de développement et la continuité de la
vie du grand-parent, ce qui a un impact direct sur l’histoire familiale et la vie du petit-enfant. L’arrestation proprement dite
peut être définie comme l’événement source de l’histoire traumatique, dans le sens décrit par Legrand (1993)2. Ceci est dû au
fait que selon le récit des petits-enfants, la détention du grandparent par les agents de l’État, survenant de manière inespérée,
revêt une dimension temporelle et surgit dans le monde vécu
de la famille. Néanmoins, paradoxalement, cet événement originaire n’origine paradoxalement pas quelque chose de nouveau, bien au contraire, il détruit ce qui précédait et constitue
l’antichambre de ce qui ne pourra pas être raconté. Singulier
et inattendu, il rompt avec l’habituel de l’expérience familiale.
Cet événement a des répercussions négatives, profondes et
durables sur le système familial. L’arrestation est le premier
acte d’abus de pouvoir sur le grand-parent. À partir de cette
détention, les familles des ex-prisonniers politiques perdent
entièrement contact avec leurs proches, qui leur sont arrachés
avec violence et qui sont transférés dans des centres de détention clandestins où ils sont séquestrés. Lorsqu’ils évoquent la
détention, les petits-enfants décrivent dans le détail le lieu où
elle s’est produite (par exemple à la maison, dans la rue ou à
la campagne), certains objets présents (par exemple, des vêtements, des armes, des véhicules militaires) et les protagonistes
et témoins de la détention, dont ils commentent les attitudes,
voire les interprètent (Faúndez, Brackelaire & Cornejo, 2013).
Nous présenterons dans cet article ce qui ressort des deux
autres volets des résultats de la recherche, à savoir ceux qui ont
trait à la transmission et à l’appropriation de l’histoire de prison
politique des grands-parents et à la scène de torture du grand-père
ou de la grand-mère, élément inénarrable dans leurs histoires.

Transmission-appropriation de l’histoire de prison
politique et de torture des grands-parents
Le concept de transmission fait ici allusion à l’influence de
l’expérience de prison politique et de torture vécue par les
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grands-parents et les parents sur la vie des petits-enfants,
compte tenu des liens psychiques et sociaux qui se tissent
entre les générations (Kaës, 2006 ; Puget, 2006).
Nous proposons le concept de moyens de transmission et
d’appropriation, selon lequel la transmission s’inscrit dans le
processus d’interrelation psychique et sociale entre les générations (Kaës, 2006 ; Puget, 2006). L’histoire et la mémoire
du passé familial, forgées par des narrations et des silences
de deux générations, agissent comme des interpellations
face auxquelles les petits-enfants prennent des positions qui
s’expriment selon les caractéristiques du domaine discursif
où ils se placent. Dans le cas des petits-enfants d’ex-prisonniers politiques qui ont participé à cette étude, on peut notamment souligner la position de proximité et d’appropriation de
l’histoire d’emprisonnement politique et de torture dans leurs
narrations.
À partir des récits de vie de ces petits-enfants, nous avons
pu identifier des moyens de transmission-appropriation principaux et d’autres secondaires. Les premiers correspondent
aux différentes formes d’interrelation psychique entre générations, allant du récit oral de l’histoire familiale de prison
politique et de torture au silence associé à certains aspects de
cette histoire. Les seconds correspondent à d’autres formes
de transmission, comme les livres, la musique, les films et les
documentaires, différents dans chaque cas, mais qui sont pour
les petits-enfants des sources importantes pour la reconstruction de l’histoire de prison politique et de torture.

La narration et le silence de la famille, principaux
moyens de transmission-appropriation de l’histoire
de prison politique et de torture
Le récit oral de l’histoire familiale de prison politique et de torture est la narration que construisent les membres de la famille
appartenant à la génération des parents et des grands-parents
sur l’expérience de prison politique et de torture, une expérience caractérisée notamment par la souffrance et les injustices et qui traverse les générations successives. Le membre
de la famille le plus souvent cité dans la construction du récit
oral de l’histoire familiale d’emprisonnement politique et de
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« Euh, je ne sais pas, je pense, je pense que je savais déjà
ces choses quand je suis née. Ma maman nous raconte toujours, toujours, euh, à quel point c’était horrible d’y aller
et après de devoir rentrer et laisser mon grand-père tout
seul là-bas. » (Francisca3)

3 Des vignettes issues
des récits de vie des
petits-enfants seront
utilisées pour illustrer
les résultats, avec des
noms d’emprunt.

Dans la plupart des cas, le récit oral de l’histoire familiale
de prison politique et de torture est circonscrit à la description
des événements associés à la prison politique et à la torture,
à savoir la perquisition du domicile et la détention du grandparent qui s’ensuit, puis la remise en liberté et le retour du
grand-parent à sa sortie de prison. Les émotions autour de ces
événements ne sont pas intégrées au récit, soit parce qu’elles
ne sont pas assez élaborées, soit par crainte que l’expression de
ces émotions porte préjudice aux enfants et aux petits-enfants.
De même, l’expérience de torture n’est pas explicitement
intégrée au récit oral de l’histoire familiale de prison politique
et de torture ; c’est un fait dont on n’a ni preuve, ni témoin.
Seuls les grands-parents connaissent cette expérience qu’ils
ont en général toujours tue, tout comme les autres membres
de la famille, et qui est conjuguée à la construction d’un récit
fragmenté, discontinu, descriptif et dépourvu de toute réflexion sur les causes et les sens attribués à la prison politique
et à la torture du grand-parent.
Ces éléments nous permettent d’avancer que les caractéristiques du récit oral de l’histoire familiale de prison politique
et de torture sont aussi bien dues aux limites psychologiques
pour penser et représenter des expériences comme la torture
qu’à une production active de négation et de blocage émotionnel, comme stratégies de protection vis-à-vis des préjudices
que la connaissance de la torture pourrait occasionner chez
les jeunes générations.
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torture est le fils ou la fille du grand-parent ex-prisonnier politique, c’est-à-dire le père ou la mère du narrateur. Cependant,
ce récit de l’histoire familiale se nourrit des contributions
d’autres membres de la famille, sa construction dépend de
l’existence de liens permanents avec des parents, oncles et
tantes et grands-parents qui favorisent la rencontre physique
entre ces derniers pour le développement du récit.
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« Je ne sais pas comment il a été torturé, je sais qu’il a été
torturé, oui, mais non, je ne sais pas ce qu’on lui a fait, ni
pendant combien de temps il a été emprisonné à chaque
fois. On ne m’a pas raconté, et à chaque fois qu’il parlait
de ça, j’essayais de ne pas poser trop de questions, car je
savais qu’il faisait déjà un gros effort en le racontant, et
aussi, je ne voulais pas être trop envahissante envers mes
parents ou mes oncles et tantes lorsqu’ils m’en parlaient,
car je sais que c’est quand même très douloureux pour
eux ». (Millaray)
Compte tenu du lien affectif existant entre les membres de
la famille, il est très difficile de narrer ou d’écouter le récit
de l’histoire familiale de prison politique et de torture, caractérisé par les souffrances et injustices vécues par les parents
et grands-parents, ce qui a exigé la mise au point de modèles
particuliers de communication, forgés dans les dynamiques
intergénérationnelles. Les petits-enfants deviennent des
membres loyaux de leur famille, ils apprennent à écouter un
récit fragmenté, énigmatique, rempli de silences et d’interruptions, mais qui de par sa charge émotionnelle, les pousse
à s’identifier à l’histoire narrée sans poser de questions à son
sujet, comme une manière de protéger leurs parents et leurs
grands-parents.
« …Je trouve que non, que ce n’est pas facile, c’est un sujet
délicat, un sujet difficile qui demande du travail et beaucoup d’efforts, car quand je vois que ma maman devient
triste, je ne lui pose plus de questions… » (Alejandro)
Ainsi, en faisant le récit de l’histoire familiale d’emprisonnement politique et de torture, non seulement les petits-
enfants s’approprient une histoire familiale, mais ils font aussi montre de loyauté envers leur famille. Boszormenyi-Nagy
et Spark (1983/2003) avancent qu’il existe des maillages de
loyautés invisibles dans les familles dont les passés sont marqués par des souffrances et des injustices. Cela impliquerait
la présence d’attentes structurées du groupe familial, vis-à-vis
desquelles tous les membres sont engagés. Ces loyautés invisibles agissent sous forme de mandat, moulant et gouvernant
le comportement et la formation de l’identité.
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Les productions culturelles comme moyens
de transmission-appropriation secondaires
de l’histoire de prison politique et de torture
Les récits de petits-enfants rendent compte de la présence
d’autres moyens, outre le récit oral, de transmission-appropriation de l’histoire de prison politique et de torture
des grands-parents. Il s’agit de productions culturelles qui
participent au processus de transmission-appropriation de
l’histoire de prison politique et de torture : livres, musique
et documentaires sur la dictature militaire, et participation à
des activités organisées par des organisations de défense des
droits de l’homme, c’est-à-dire des moyens dits secondaires.
Ils fournissent aux petits-enfants des renseignements leur permettant de répondre à leurs interrogations ou de se poser de
nouvelles questions sur l’histoire d’emprisonnement politique
et de torture de leurs grands-parents.
Certains petits-enfants signalent avoir lu le rapport de la
CNPPT, qui recueille les témoignages de victimes de prison
politique et de torture pendant la dictature militaire et reconnaît le statut d’ex-prisonnier politique de personnes reconnues
comme telles par la commission. D’autres petits-enfants disent
avoir vu des documentaires ou des émissions de télévision sur
l’époque de la dictature militaire. D’autres remarquent que les
paroles de certaines chansons de protestation écrites pendant
la dictature ont soulevé des questionnements sur leur histoire
familiale de prison politique et de torture. Les petits-enfants
ont donc fait le choix de savoir et d’essayer de comprendre
ce que leurs familles et précisément leurs grands-parents ont
vécu pendant la prison politique et la torture. Ces moyens sont
examinés par les petits-enfants à la recherche de réponses à

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université catholique de Louvain - - 130.104.1.130 - 10/09/2014 19h05. © De Boeck Supérieur

Par conséquent, on peut dire que la transmission de l’histoire familiale contribue à la formation de l’identité des narrateurs. Cette identité explique que les petits-enfants assument
des loyautés invisibles à l’égard de l’histoire familiale de prison politique et de torture.
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« En fait, je crois que j’ai été très touché en quatrième et en
troisième lorsque j’ai appris […] D’abord, d’abord je crois
que c’était surtout la musique […] Comment ? Oui, par
la musique folklorique, Inti Illimani et tout ça, les récits
des chansons et parce que j’entendais mon père chanter
ces chansons […] En quatrième, en troisième, ils m’ont raconté un peu plus de choses, avant ce n’est pas parce que
j’étais petit, mais plutôt parce que les conditions n’étaient
pas réunies, à mon avis. Peu à peu je me suis intéressé à
la musique instrumentale et Inti Illimani a commencé à
raconter des choses. Ils ont commencé à raconter, raconter, et comme je vous disais l’autre fois, j’ai dû chercher
l’origine de la chanson « El mercado de Testaccio » (Le
marché de Testaccio), de là, surgissent des questions sur
ce qu’était un exilé et tout, c’était des choses comme ça,
d’autres chansons. C’est alors que des questions se posent,
par exemple, ce qu’est un exilé, un exonéré, pourquoi les
gens ont dû quitter le pays, qu’est-ce que c’était la dictature, mais des questions qui sont venues de la musique et
pas parce que quelqu’un m’en a parlé. » (Eduardo)
Certains petits-enfants participent à des manifestations
politiques et à des activités sociales de commémoration du
11 septembre4, ce qui leur permet d’intégrer leur histoire familiale au contexte historique et social du pays. Au départ,
cette participation semble encouragée par la famille. Certains
petits-enfants signalent qu’enfants, ils participaient à ces activités car leurs parents et leurs grands-parents le faisaient ;
néanmoins, avec le temps, ils sont nombreux à avoir décidé
de continuer de participer ou de participer plus activement à
ces manifestations et actions publiques de protestation, car
ils trouvent que cela leur permet d’exprimer leurs émotions
et de condamner publiquement les violations des droits de
l’homme commises pendant la dictature militaire.

4 Jour du coup d’État
en 1973. Chaque
année, des activités de
commémoration ont lieu
ce jour-là.
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leurs questions, ils sont passés au crible de leur quête d’informations qui puissent s’intégrer à leur histoire familiale. Il
s’agit en général de moyens disponibles, car ils font partie de
la culture familiale ou sociale d’appartenance.
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Bien que les petits-enfants dénoncent la torture du grand-parent, ils ne parviennent ni à la représenter dans leurs récits par
la parole, ni à intégrer à leur narration des paramètres temporels et spatiaux spécifiques permettant de reconstruire cette expérience, contrairement à ce qui se passe lorsqu’ils racontent
la perquisition du domicile et puis la détention du grand-parent
ou sa libération et son retour à sa sortie de prison.
« Je crois que mon grand-père n’était pas comme ça.
D’après ce que je lis dans ce rapport, le grand rapport de
témoignages, c’est parce qu’on lui a changé l’esprit. Après
avoir vécu quelque chose de si, peut-être qu’il n’avait même
pas l’espoir de s’en sortir vivant, peut-être que c’est juste
le hasard qui a fait qu’il s’en sorte, je ne sais pas, peut-être
qu’ils s’étaient faits à l’idée de mourir et que c’est pour ça
qu’ils ont supporté les tortures. » (Eduardo)
On peut parler ici de narration impossible ou de l’impossible scène de la torture, car il s’agit d’un récit qui ne parvient
pas à recréer ou à retracer l’envergure des événements relatifs à la torture. Les petits-enfants sont dans l’impossibilité
de parler des tortures infligées à leurs grands-parents et des
caractéristiques physiques et psychologiques des victimes et
des tortionnaires, seuls témoins de cette expérience, probablement parce qu’il leur est impossible de représenter ce vécu.
Malgré l’impossibilité de narrer la torture, les petits-enfants
y font allusion en évoquant ses conséquences, ils définissent la
torture comme un événement destructif, qui produit une rupture
absolue, un tort irréparable dans la vie de leurs grands-parents
et qui laisse des traces indélébiles chez les victimes et leurs
familles pendant plusieurs générations. L’utilisation de la catégorie analytique d’événement laisse croire que tout comme le
phénomène de la détention, l’allusion que font les petits-enfants dans leur récit à la torture vécue par leurs grands-parents
coïncide avec les caractéristiques proposées par Legrand (1993)
pour qualifier l’événement biographique : (a) on narre l’apparition d’un fait inséré dans l’histoire familiale bien que dans ce
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La scène de la torture : la narration impossible
de l’histoire traumatique d’emprisonnement
politique et de torture
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cas, il revête une dimension temporelle indéterminée ; la torture s’inscrit dans les paramètres temporels associés à la prison politique connue par le grand-parent, mais on ignore les
détails de forme et de fréquence. (b) Il s’agit d’un fait incompréhensible, surprenant et inattendu, qui marque une rupture
des coutumes de l’histoire individuelle et familiale : d’après
les petits-enfants, nul n’est préparé à la torture. (c) La torture
est narrée comme un fait qui a laissé des cicatrices dans la vie
des victimes et de leurs familles pendant des générations. La
nature irreprésentable de la torture se doit au fait que les narrateurs sont incapables d’exprimer en paroles l’humiliation et
la souffrance qu’ont connues leurs grands-parents. Il n’existe
pas de limites ou de mesures pour parler de la torture. Elle
a un caractère non représenté, aussi bien pour les victimes
directes que pour leurs petits-enfants.
Dori Laub (1995 dans Peris Blanes, 2005) réfléchit sur
l’impossibilité de narrer certaines expériences extrêmes,
sur la base de l’analyse des témoignages de survivants de
l’Holocauste. Elle souligne que dans les camps de concentration nazis, les conditions pour qu’un sujet s’adresse à un
autre et établisse une communication où transmettre un savoir
n’étaient pas réunies, car le processus de déshumanisation ou
de désubjectivisation caractéristique des pratiques concentrationnaires abolit la dimension d’échange symbolique entre les
sujets impliqués.
En découle l’idée de l’impossibilité d’être témoin de l’expérience dans le camp de concentration en raison de la structure même de l’événement traumatique. Ainsi, Laub (1995
dans Peris Blanes, 2005) signale que le témoignage peut
être vu comme le processus par lequel le survivant réclame
sa position de sujet et de témoin, reconstruit la possibilité de
s’adresser à autrui et par là, de parler de sa propre expérience.
Sur la base de son analyse du témoignage d’un ex-prisonnier politique chilien, le philologue espagnol Peris Blanes
(2005) énonce les paradoxes énonciatifs et ontologiques du
discours du témoin, ce qui nous renvoie à la transmission
paradoxale à laquelle sont exposés les enfants et les petits-enfants d’ex-prisonniers politiques. Selon Peris Blanes (2005),
la situation d’abandon et de vulnérabilité vécue pendant l’emprisonnement politique et la torture a déclenché un processus
d’effondrement de la subjectivité des victimes de torture : en
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premier lieu, par son inscription dans le cadre d’un régime
d’exception où la différence n’avait pas sa place, et en deuxième lieu, par l’apparition de son propre corps soumis à la
violence dans la dimension du réel.
On peut donc avancer que le témoignage du survivant,
transmis aux petits-enfants d’ex-prisonniers politiques, se
construit depuis un non-lieu d’articulation entre le vivant et le
parlant, situé entre la matérialité corporelle qui survit comme
un reste et cette voix qui semble ancrée dans la subjectivité
disparue, expropriée. Les petits-enfants sont les héritiers d’une
histoire familiale qui inclut la prison politique et la torture, ce
qui est exprimé par un processus de transmission paradoxale
et incompréhensible pour eux, qui ne peut être représenté :
« Je ne sais pas comment l’expliquer : je ne sais toujours
pas comment trouver une, une, une explication, car mon
grand-père me répétait tellement, tellement souvent ces
histoires, à chaque fois qu’il les racontait il pleurait, il
était très touché, quand il a été malade, il est devenu fou,
il a fait marche arrière dans le temps, il est revenu à cette
date. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne cherche pas, je
ne trouve pas d’explication. Comment, comment un, comment. Voyons […] Comment un, comment quelque chose
peut être aussi traumatisant pour une personne au point de
la laisser dans cet état pour le reste de sa vie… » (Valeska)
Signalons que contrairement à la narration de la perquisition et de la détention du grand-parent, la torture est un événement qui, bien que connu par les petits-enfants, ne peut être
représenté. Les petits-enfants sont incapables de raconter cette
expérience ou d’intégrer à leur narration des paramètres spécifiques pour la comprendre. Il s’agit d’un évènement d’une
nature irreprésentable. C’est pourquoi on appelle la torture
une scène impossible, car il s’agit d’un récit qui ne parvient
pas à recréer ou à retracer l’envergure des événements associés à la torture. Les petits-enfants réussissent en revanche
à parler des conséquences destructrices ou des traces indélébiles de la torture. Ils signalent que la torture a produit une
rupture, un tort irréparable dans la vie du grand-parent, dont
la manière d’être et d’agir a profondément changé après cette
expérience. Les grands-parents portent des traces physiques
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et psychologiques de la torture, mais sont dans l’incapacité de
parler de cette expérience.
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Au même titre que leurs parents, les petits-enfants d’ex-prisonniers politiques de la dictature militaire chilienne font
face à une histoire ou à une mémoire familiale traumatique
qui constitue en partie leur propre identité. En ce sens, l’histoire de prison politique et de torture peut être définie comme
une mémoire importante pour l’identité (Haye & Carvacho,
2011), poussant les jeunes membres de la troisième génération à s’identifier à l’histoire familiale traumatique et à assumer le rôle de petits-enfants d’ex-prisonniers politiques. En
ce sens, Ricœur (1995) souligne que la construction de l’histoire personnelle forme un critère d’identité personnelle. Par
la narration de son histoire de vie, un individu forge le sens
de la continuité qui fait qu’il soit égal à lui-même. D’après cet
auteur, l’histoire est donc le présent du passé, c’est la continuité entre passé et présent qui permet de plonger, depuis le
présent vécu, dans les événements les plus éloignés de notre
enfance. Ricœur (1995) signale que les souvenirs s’organisent
en niveaux de sens distincts et que la mémoire est la capacité
de parcourir le temps, d’y remonter sans que nul n’interdise,
en principe, ce mouvement continu.
Halbwachs (1950/2004) soutenait que la construction de la
mémoire sociale familiale tisse un lien entre les générations qui
assure que le passé soit transmis par les parents et les grandsparents aux nouvelles générations. Chaque personne reçoit de
ses prédécesseurs un legs qui assure la continuité et l’identité
sociale et individuelle. Dans cette même optique, Cornejo,
Brackelaire et Mendoza (2009) signalent que la transmission
entre les individus n’est jamais celle d’un objet, mais toujours
celle de l’altérité, en ce sens que la transmission implique
toujours une reconstruction de la perspective de l’autre, pour
s’inscrire dans un cadre commun afin de mieux comprendre
les différents points de vue. Les résultats de la présente étude
montrent que les membres les plus jeunes des familles d’ex-prisonniers politiques reçoivent de la part des membres plus âgés
des traces du passé traumatique qui permettent de reconstruire
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la mémoire familiale d’emprisonnement politique et de torture, une histoire vis-à-vis de laquelle ils s’engagent et qui les
invite à prendre position dans le présent et à se projeter dans
l’avenir.
Les petits-enfants d’anciens prisonniers politiques de la
dictature militaire chilienne ont été et restent confrontés à un
passé de souffrances et d’injustices vécues directement par
leurs parents et leurs grands-parents ; parallèlement, ils sont
confrontés à un discours issu de la société postdictatoriale
qui, aux yeux des petits-enfants, nie l’expérience de souffrances de leurs familles. En témoigne le fait que, pour les
petits-enfants, le moyen principal de transmission de l’histoire de prison politique et de torture est le récit oral, marqué
par son caractère fragmentaire, ses lacunes et ses silences. Les
petits-enfants signalent en règle générale que leurs parents,
leurs oncles et tantes et leurs grands-parents – ceux qui ont
vécu ou témoigné de l’expérience de prison politique et de
torture – sont les principaux constructeurs de la narration de
cette expérience. Les petits-enfants accusent l’absence, en
marge du système familial, de figures de médiation de cette
histoire, ce qui entrave les possibilités d’intégrer leur histoire
personnelle et familiale au contexte social.
Les petits-enfants réagissent au récit familial fragmentaire,
au déni et au manque de reconnaissance sociale sur l’histoire
de prison politique et de torture par leur propre récit, se plaçant comme des héritiers d’un legs familial, d’une marque
identitaire, et jouant le rôle de héros d’une histoire encore en
construction. Ainsi, en édifiant leurs récits de vie, les petitsenfants s’approprient l’histoire familiale traumatique de prison politique et de torture, ils intègrent l’interprétation qu’ils
font de ce passé comme une partie de leur propre histoire et
de leur identité. Dans ce processus, les petits-enfants mêlent
le passé, le présent et l’avenir et reconstruisent autrement ce
qui a été vécu précédemment, en associant loyalement leur
histoire individuelle au passé familial.
Un aspect particulièrement intéressant de ce phénomène,
ayant trait aux limites de ce qui peut être représenté de l’expérience traumatique d’emprisonnement politique et de torture
des grands-parents, est à relever. Ces frontières séparent ce
que les petits-enfants racontent et ce qu’ils ne racontent pas
sur cette histoire. D’un côté, on remarque dans les récits des
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petits-enfants ce que nous avons appelé la scène d’arrestation
ou de détention. Les narrateurs intègrent à leurs récits une description détaillée d’images qui, dans leur ensemble, forment
la scène de la détention du grand-parent. Par exemple, les narrateurs reconstruisent cet événement en décrivant la perquisition chez leurs grands-parents, ils décrivent l’irruption inattendue de nombreux agents de l’État, armés jusqu’aux dents,
chez leurs parents et leurs grands-parents. Certains petits-enfants décrivent les vêtements que portait le grand-parent au
moment de son arrestation, tandis que d’autres signalent ce
que le grand-parent faisait avant la détention, ou bien encore,
ils signalent que la détention a eu lieu face à la famille : la
femme enceinte, les enfants en bas âge. Dans tous les cas, les
petits-enfants fournissent des descriptions très détaillées qui
semblent essayer de recréer et de retracer l’envergure de la
détention.
La description détaillée et l’inclusion de données, comme
le type d’armes employées par les militaires, la couleur des
vêtements que portaient leurs grands-parents, entre autres,
suggèrent que les narrateurs reconstruisent un enchaînement
d’images de cette expérience du passé familial sur la base
de certaines données perçues et transmises par d’autres, que
les narrateurs adoptent pour construire leur propre sens de la
réalité. De même, la narration des petits-enfants permet aux
destinataires du récit de rendre « visibles » certains éléments
associés à expérience d’arrestation du grand-parent.
Cependant, les récits des petits-enfants ne parviennent
pas à exprimer en mots ou à montrer en images l’événement
de l’emprisonnement politique et de la torture dans son ensemble. La scène de torture est une scène impossible, c’est
quelque chose d’irreprésentable et d’inénarrable, les narrateurs ne trouvent ni les mots, ni les images pour la décrire,
mais uniquement le silence. Les petits-enfants dénoncent tous
la torture ; néanmoins, ils sont, tout comme leurs parents et
leurs grands-parents ex-prisonniers politiques, incapables
d’exprimer cette expérience. Cet évènement n’est nullement
remis en question, mais il ne peut pas être imaginé ou raconté.
Les petits-enfants expliquent que même si leurs grands-parents ont reconnu avoir été torturés et en ont parlé, ils n’ont
jamais réussi à exprimer intégralement les vexations qu’ils
ont vécues.
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Du fait du caractère traumatique de la scène d’arrestation,
de la violence et de la menace de mort proférée contre le
grand-parent, les membres de la famille n’ont pas pu symboliser cette expérience traumatique comme une partie de l’histoire familiale et ils créent un récit répétitif, très attaché à la
description des détails, à travers lequel les événements sont
revécus à chaque fois qu’ils sont racontés.
La compulsion de répétition est un concept créé par Freud
(1914/1976) pour essayer de donner un fondement à l’impulsion que ressentent les êtres humains de répéter des actes,
des pensées, des rêves, des jeux, des scènes ou des situations
traumatiques. D’après Freud (1914/1976), une victime d’une
expérience traumatique ne se souvient pas de ce qu’elle a
oublié ou réprimé, mais le revit dans le présent. Elle ne la
reproduit pas comme un souvenir, mais comme un acte ; elle
la répète sans le savoir. Le psychanalyste français Roland
Gori (2002/2005) a élaboré cette question de la compulsion
de répétition, notamment en lien avec les « visions de scènes
traumatiques », compulsion qui s’exprime même dans la description des images télévisées d’expériences traumatiques.
En référence à son expérience clinique, après l’attentat du
World Trade Center, le 11 septembre 2001 à New York, Gori
(2002/2005) décrit le vécu de ses analysants, continument
exposés aux images télévisées transmises par les médias.
L’auteur signale que leurs récits se construisent comme si
les patients étaient directement témoins de l’horreur. D’après
lui (2002/2005), ce phénomène s’explique par le fait qu’associées à l’expérience traumatique de l’attentat, les images
« exproprient le sujet de lui-même ». Pour Gori (2002/2005),
la compulsion de répétition de ses analysants se doit plus à
ce que les images ne peuvent pas montrer qu’à ce qu’elles
montrent. Gori (2002/2005) souligne que l’image ne doit pas
nécessairement être terrorisante pour avoir un impact traumatique, il suffit que ces images annoncent des expériences
capables « d’exproprier le sujet de lui-même ».
Ces fondements théoriques permettent de réfléchir sur le
statut de la scène d’arrestation, antichambre de l’horreur de la
torture des grands-parents des petits-enfants qui ont raconté
leurs histoires dans la présente étude. La détention peut être
comprise comme le premier acte d’abus de pouvoir sur les
victimes de prison politique et de torture, à partir duquel les
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familles des victimes perdent tout contact avec leurs proches,
qui leur sont arrachés et qui sont transférés dans des centres
de détention et de torture où ils sont isolés.
Ainsi, la scène de la détention pourrait être interprétée
comme la représentation du « premier coup », tel que défini
par Améry (1966/2010) dans son essai sur La torture. Appuyant sa réflexion sur l’expérience personnelle qu’il a faite
de la torture, à Breendonk en Belgique, il souligne le caractère
singulièrement traumatisant du premier coup, des premiers
coups, qu’il a reçus peu auparavant lors de son arrestation par
les hommes de la Gestapo. « Le premier coup, écrit-il, fait
comprendre au détenu qu’il est sans défense, et que ce geste
renferme déjà tout ce qui va suivre à l’état embryonnaire. La
torture et la mort dans la cellule, dont on pouvait déjà avoir eu
connaissance sans toutefois que cette connaissance possède la
couleur de la vie, sont pressenties dès le premier coup comme
des possibilités réelles, bien plus comme des certitudes »
(p. 60). Il explique qu’il provoque l’anéantissement existentiel et la destruction des liens de confiance avec le monde.
Il est crucial d’ajouter que cela se produit aussi bien chez la
victime sans défense qui est arrêtée que chez les membres de
la famille qui observent, désemparés, la détention.
Si la scène de la détention possède, conserve et transmet un
tel caractère de réalité, c’est qu’elle tente de mettre en forme
narrative les traces saillantes d’un réel dévastant de façon sidérante l’histoire personnelle, familiale, sociale. C’est l’histoire
elle-même, celle que l’on vit chacun, celle que l’on construit
ensemble, la capacité d’historisation, qui se trouve attaquée,
traumatiquement. Ce que l’on a nommé dans cette recherche
la scène de détention ou d’arrestation a les traits de cette première expérience traumatisante de la détention, comme extirpation de l’histoire. Elle fait trace des restes de cette irruption
du pouvoir totalitaire dans l’intimité de la vie de chacun et de
sa famille, expropriée elle aussi d’elle-même par arrachement
d’un de ses membres. En faire trace, en l’occurrence narrativement, selon le dispositif proposé ici par les chercheurs,
c’est certes rejouer la scène, la revivre, dans l’impuissance
radicale, mais c’est aussi, potentiellement, la mettre en jeu
autrement, comme on a pu le voir.
Inversement, la scène de torture du grand-parent reste,
comme telle en tout cas, objet de silence. C’est sans doute
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que la torture attaque la possibilité même de narrer. Dans le
rapport de force terrifiant propre à la torture, la parole est coupée, arrachée, tue à jamais. La responsabilité vis-à-vis d’autrui comme de soi, ce que Gagnepain (1991) appelle l’Autrui,
constitutive du récit, est anéantie (Cornejo, Brackelaire &
Mendoza, 2009). Le silence des mots et des pensées, ou plus
largement celui de toute représentation qui éveillerait cette
expérience d’anéantissement, d’impuissance et de douleur,
peuvent être, pour les victimes et leurs petits-enfants, le seul
choix possible.
On peut comprendre de cette façon l’idée que, comme
nous l’avons déjà signalé, la torture, tout comme l’expérience
concentrationnaire, possède structurellement un élément irreprésentable (Améry, 1966/2010 ; Dori Laub, 1995 dans Peris
Blanes, 2005). La torture ne peut être réduite aux événements
qui la constituent, du fait de l’articulation impossible entre le
corps qui « survit » et la subjectivité et l’identité attaquées.
Face aux particularités de ce type de témoignage, Agamben
souligne la nécessité de développer une éthique du témoignage, caractérisée par deux traits : en premier lieu, la reconnaissance de ses lacunes constitutives, c’est-à-dire, l’acceptation du silence face à l’irreprésentable et en deuxième lieu, la
prémisse d’écouter, d’assumer la responsabilité personnelle à
l’égard de celui qui souffre.
À la lumière de ce qui est proposé par Agamben (1999/2000),
nous pouvons interpréter que la torture à laquelle ont été
exposés les ex-prisonniers politiques chiliens est tout aussi
présente dans le récit que dans le silence de ceux qui l’ont
connue, mais qu’on la retrouve aussi, sous forme d’inscription ou d’empreintes indélébiles, dans le corps et l’identité
des victimes. Par conséquent, les petits-enfants d’ex-prisonniers politiques s’érigent en héritiers d’une histoire traumatique encore renfermée au niveau individuel et familial, en
partie à cause de l’impossibilité de témoigner de l’expérience,
du silence protecteur des victimes à l’égard de leurs proches et
de la surdité et du déni établis socialement. C’est notamment
visible dans le discours et l’action des petits-enfants, qui,
invités à participer à cette étude, parviennent à s’identifier à
l’histoire familiale et à assumer le rôle de petits-enfants d’exprisonniers politiques capables de donner leur témoignage.
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Les récits des petits-enfants mettent en relief le conflit que
vivent encore les familles des ex-prisonniers politiques de la
dictature militaire chilienne. Elles cohabitent dans le présent
avec une expérience traumatique du passé qui reste, à leurs
yeux, reniée et impunie par la société. Les petits-enfants perçoivent un contexte social indifférent aux souffrances de leurs
familles, ce qui les oblige à continuer d’adhérer aux normes
de silence et de négation qui accentuent le maintien de « l’encapsulation » familiale du trauma. Les résultats de cette recherche confirment l’importance de poursuivre les études sur
la transmission transgénérationnelle du trauma psychosocial.
Aujourd’hui, plus de quarante ans après le coup d’État au
Chili, nous pouvons affirmer l’existence d’une génération formée de petits-enfants de victimes de prison politique et de
torture, nés après le retour de la démocratie et dont les vies
ont été et restent marquées par l’expérience familiale traumatique. Ce contexte montre que le phénomène de la transmission transgénérationnelle du trauma psychosocial ne semble
pas près de toucher à sa fin et restera une réalité à moins que
l’on ne crée de nouveaux espaces de reconnaissance des victimes et de réparation, qui favorisent les processus d’élaboration du trauma psychosocial.
Des études de ce type peuvent fournir des connaissances
utiles à la mise en place de politiques de réparation permettant
la reconnaissance sociale de l’histoire familiale des victimes
de la violence. De même, nous considérons que la proposition
théorique et méthodologique et les résultats obtenus par cette
étude fournissent des pistes pour le développement de nouvelles lignes de recherche, axées sur la compréhension de la
transmission transgénérationnelle de différents faits (traumatiques et non traumatiques) du passé familial et de leur impact
sur les histoires personnelles. Enfin, nous espérons apporter,
au niveau social, des éléments pour l’analyse et la compréhension de l’importance qu’ont aujourd’hui des événements
du passé social traumatique dans les histoires personnelles
des Chiliens. Ce projet prétend ainsi apporter une contribution historique à la construction de la mémoire depuis des
paramètres scientifiques dans le monde académique.
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