
                                  
                             Assemblée générale de la BFMS du 9 avril 2011 

 1 

 
BFMS 17th Annual General Meeting. 

 
 
À l’invitation de la British False Memory Society (BFMS), nous avons participé à l’Assemblée Générale de 
l’Association, le samedi 9 avril 2011, la 17ème depuis sa création en 1994. Il y avait, cette année, deux invités 
étrangers : 
-  Pamela Freyd, présidente de l’association américaine False Memory Syndrome Foundation (FMSF), qui a 
réussi à faire reculer aux États-Unis les thérapies de la mémoire retrouvée (TMR). 
-  Brigitte Axelrad, auteure du premier livre en français sur ce phénomène : « Les ravages des faux souvenirs ou 
la mémoire manipulée ». Ce livre vient d’être publié en anglais par la BFMS dans une excellente traduction de 
Robert Shaw, sous le titre : « The Ravages of False Memories or manipulated memory ». 
 
L’assemblée générale du 9 avril s’est tenue à Londres au Hallam Conference Center, de 10H:30 à 17H:00, en 
présence des membres de l’association britannique, des scientifiques et des experts du Comité d’Orientation 
Scientifique de la BFMS (Scientific Advisory Board Committee) et de professeurs d’Université, qui effectuent des 
travaux de recherche sur le sujet. 
 
Le programme de cette journée : 
 

- 10:30  Accueil et enregistrement des participants, remise des badges (avec café et viennoiseries) 
- 11 :00 Assemblée statutaire présidée par Sally Thomson, présidente du Conseil d’Administration (Chair 

of trustees) avec le rapport moral de la Présidente, le rapport financier, le rapport d’activités de la 
directrice de la BFMS, Madeline Greenhalgh, l’élection et la réélection des membres du CA, la 
désignation du Contrôleur financier indépendant pour l’année 2011, un rapport du Dr. Peter Naish, 
Président du Comité d’Orientation Scientifique (Chair of the Advisory Board) et le message du Dr Anne 
Noble, membre du Conseil d’Administration. 

- 12 :00 Exposé du Dr Jo Woodiwiss, Professeur de sociologie à l’Université de Huddersfield : « Pourquoi 
des femmes sans  souvenirs  concrets s’identifient-elles  comme victimes d’abus sexuel infantile ? »   

- 12 :30 Exposé du Dr Kevin Felstead : « La création d’un mythe satanique : le cas de Carol Felstead. Les 
recherches de ma famille pour trouver la vérité ». 

 
- 01 :00 Lunch (échanges et discussions entre les convives  sur leurs expériences respectives) 

 
- 02 :15 Dr Pamela Freyd : L’expérience américaine des victimes qui reviennent, se rétractent et se 

réconcilient avec leurs familles (returning, retracting, reconciliation) 
- 03 :15 Thé (échanges personnels et contacts) 
- 03 :30 Tables rondes (9 thèmes en parallèle**) 
- 05 :00 Conclusion et fin de l’assemblée. 

 
**Les sujets des tables rondes : 
 

- Pamela Freyd : l’expérience américaine. 
- Dr Peter Naish : Rapprochement 
- Madeline Greenhalgh : Les aspects juridiques 
- Professeur Chris French : Comment les illusions s’introduisent dans le cerveau 
- Jennifer Ellingford : Comment gérer un « returner » après un procès. 
- Dr Janet Boakes (psychiatre) : Etre témoin expert dans un tribunal. 
- Dr Kevin Felstead : Comment contrer un mythe. 
- Roger Scotford (fondateur de la BFMS en 1994) : Que faire ensuite ? 
- Rev John Young (membre du CA de la BFMS) : Les ressources financières. 

 
Un repas amical a réuni ensuite les membres du CA de la BFMS et les invités étrangers.  
 
Une réunion d’une haute tenue tant par les sujets traités que par les questions des membres de cette association. 
Nous avons apprécié  les valeurs éthiques, l’ouverture d’esprit, le travail universitaire du Conseil Scientifique, le 
niveau des actions auprès des pouvoirs publics, de l’église anglicane et des médias. Parmi les multiples 
rencontres, nous avons trouvé une jeune femme « retractor », avec sa famille, qui était revenue sur ses 
accusations. 
 
Pamela Freyd (FMSF, USA) a lu l’ouvrage de Brigitte Axelrad en une nuit, elle a conclu : « Cet ouvrage est 
simple et complet, je vais  l’envoyer chez nous aux juges, avocats, organisations professionnelles de médecins, 
psychologues… » 
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Les commentaires de Psyfmfrance : 
 
Les faux souvenirs « retrouvés » en thérapie (TMR) sont toujours très présents au Royaume-Uni avec de 
nombreux procès. Le rôle du livre « The Courage to Heal » est dévastateur comme aux USA en 1985. 
 
Le recul du phénomène aux États-Unis s’explique en partie par l’information du public américain, mais aussi par 
les procès intentés aux thérapeutes et les dommages et intérêts obtenus par les familles  (10 millions de $). Les 
thérapeutes sont devenus très prudents dans l’utilisation des TMR.  
Un retour du phénomène est cependant observé en ce moment avec l’action des « church counselors » 
conseillers familiaux au sein des églises protestantes.  
 
Le fonctionnement des associations anglo-saxonnes est très « professionnel » et  transparent.  
Les cotisations (30£) et les donations sont leurs seules ressources et servent à financer une structure légère qui 
assure notamment l’accueil des parents et des victimes et la diffusion de l’information (secrétariat, une directrice 
exécutive avec une longue expérience de l’accueil des victimes, un webmaster …).  
 
Les associations américaine (FMSF) et anglaise (BFMS)  ont jugé préférable que l’accueil de parents et victimes 
ne soit pas effectué par une personne elle-même concernée, afin de garantir l’objectivité de l’entretien.  
La création d’un conseil scientifique auprès de ces associations leur permet d’avoir une crédibilité certaine et les 
professeurs d’université qui en sont les membres peuvent intervenir auprès des organismes professionnels, des 
avocats et des juges, des médias, des églises… sans être considérés comme manquant  de l’objectivité 
indispensable sur ce sujet très controversé. 
 
Le travail en équipe, l’ambiance amicale et la dignité des participants nous ont particulièrement impressionnés, 
malgré la peine visible de certaines familles et la présence de pères qui ont été emprisonnés puis relaxés en 
appel grâce à la BFMS.   
 
La France est largement « terre inconnue » mais quand nous avons expliqué l’action de la MIVILUDES  (et ses 
rapports annuels) cela a suscité un grand intérêt en Grande Bretagne. 
 
Le poster de la BFMS du livre : The Ravages of False Memories or manipulated memory 
 

 
 


