Voici le premier ouvrage écrit en français sur les faux souvenirs « retrouvés » en thérapie. Ce livre répond
aux questions que vous vous posez sur ce phénomène, sur ses causes et sur ses conséquences.
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L’objectif de ce livre est de répondre de façon claire
et pédagogique aux patients, aux familles, aux
professionnels, aux juristes qui s’interrogent sur les
thérapies dites de la mémoire retrouvée (TMR) et
sur leurs conséquences destructrices pour tous ceux
qui en sont victimes.
Les ravages des faux souvenirs ont commencé à sévir
dans les années 80 aux États-Unis. Une association de
défense des familles et des patients pris dans la
tourmente des TMR s’est créée en 1992, à
Philadelphie. Fondée par Pamela Freyd, elle a été
rejointe par de nombreux chercheurs, professeurs
d’universités, journalistes d’investigation. Les
recherches et les publications scientifiques, ainsi que
les nombreux procès intentés contre leurs thérapeutes
et gagnés par des patients appelés « retractors », parce
que revenus sur leurs accusations, ont contribué à
faire reculer cette véritable « guerre des souvenirs »,
désignée ainsi à cause de l’âpre controverse entre
ceux qui reconnaissaient le « syndrome des faux
souvenirs » et ceux qui le niaient.
Ce livre ne parle pas des cas d’inceste avérés contre
lesquels une lutte déterminée est nécessaire. Véritable
« Chandelle dans les ténèbres », ce livre tente
d’éclairer les ravages des « faux souvenirs retrouvés
en thérapie » vingt à trente ans après que les faits
incriminés sont supposés s’être produits, alors même
qu’il n’existe aucune corroboration
indépendante de leur existence. Les questions réponses sont les petites chandelles qui éclairent et balisent la route
vers la compréhension de ce phénomène sociologique.
Puisse-t-il aider tous les acteurs concernés par ce fléau, qui, en France, remonte à la fin des années 90 et gagne
dans l’ombre de plus en plus de terrain.
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Les commentaires

Je suis plein d’admiration pour tous vos efforts pour attirer l’attention
sur ce problème des faux souvenirs. Vous avez travaillé avec énergie,
intégrité, imagination et dévouement et j’espère que vos efforts porteront
leurs fruits. Je sais que c’est un problème qui progresse dans le monde et
j’espère que beaucoup d’autres comme vous surgiront et se battront
pour attirer l’attention sur ce syndrome insidieux1.
Sir Arnold Wesker
dramaturge britannique contemporain.
Auteur de Souvenirs Fantômes, titre original Denial, 2000.

"Les ravages des faux souvenirs" est un livre lucide et important.
L’analyse convaincante que fait Brigitte Axelrad du problème des faux
souvenirs est une lecture incontournable pour les familles qui sont
tombées dans le piège des guerres de la mémoire et pour les
professionnels dont le travail influence leurs vies2.
Elizabeth Loftus
Distinguished Professor, University of California-Irvine, USA . Past
President, Association for Psychological Science.

En quelques pages limpides, sous forme de questions et de
réponses, Brigitte Axelrad fournit des informations capitales que
devraient connaître tous les hommes de loi, tous les
psychothérapeutes et les victimes de faux souvenirs.
Jacques Van Rillaer
Professeur à l’Université de Louvain en Belgique. Membre du
Parrainage Scientifique de l’Association Française pour
l’Information Scientifique (AFIS).

1
- Sir Arnold Wesker : “I am full of admiration for all your efforts to focus
attention on this problem of false memories. You seem to have worked with energy,
honesty, imagination and dedication and I hope your efforts will prove fruitful. I am
informed it is a growing problem around the world, and so I hope there will emerge
many others like you who will struggle to focus attention on this insidious
syndrome.”
2
- Elizabeth Loftus : “The Ravages of False Memories is a wise and
important book. Brigitte Axelrad’s cogent analysis of the false memory problem is a

must-read for families who are caught in the trap of the memory wars, and for the
professionals whose work influences their lives.”
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