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Résumé 
Les actes de violence terroriste ont
psychologiques, sociales, financières
traumatique, traumatisme vicariant, 
dans quelle mesure les discours
conséquences et de ces effets. L’étude
conséquences des attentats terroristes
partir de leurs productions écrites et
L’analyse détaillée du contenu de 
langage, a permis de mettre en 
représenter visuellement les conséquences
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Abstract 
Acts of terrorist violence have several
consequences), as well as other effects
post-traumatic stress disorder). The
produced by victims of terrorism reflect
who suffered directly or indirectly the
2015 (in Paris) and in 2016 (in Nice),
and social media). A detailed analysis
processing tools, made it possible
represent the consequences of the attacks
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ont plusieurs conséquences sur les victimes (conséquences
financières), ainsi que d’autres effets qui sont spécifiques

 trouble de stress post-traumatique). Le but de cet
discours produits par les victimes du terrorisme rendent

L’étude porte sur 20 sujets qui ont subi directement
erroristes qui ont eu lieu en France en 2015 (à Paris)

et audiovisuelles postées en ligne (sur l’internet 
 ces verbalisations, grâce à des outils de traitement

 évidence des marqueurs psycholinguistiques 
conséquences des attentats sur les victimes. 

victimologie, psychologie, violence, santé mentale, mémoire

several consequences for the victims (physical, psychological,
effects that are specific to terrorism (traumatic memory,
e purpose of this article is to examine the extent

reflect these consequences and effects. The study
the consequences of the terrorist attacks which 

Nice), from their written and video productions posted
analysis of the content of these verbalizations, using

possible to highlight psycholinguistic markers of victimization,
attacks on the victims. 
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étude des 
terrorisme 

conséquences physiques, 
spécifiques au terrorisme (mémoire 

cet article est d’examiner 
rendent compte de ces 

directement ou indirectement les 
Paris) et en 2016 (à Nice), à 

 et les réseaux sociaux). 
traitement automatique du 

 de victimisation, et de 

mémoire traumatique, troubles. 

psychological, social, financial 
memory, vicarious trauma, 

extent to which the speeches 
study concerns 20 subjects 

 took place in France in 
posted online (on the internet 

using automatic language 
victimization, and to visually 

Traumatic Memory, Disorders. 


