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Ces travaux ouvrent de nouvelles perspectives dans la compréhension des phénomènes 
psychiques inconscients. Si, dans le cadre du laboratoire et le temps d’une expérience de 2 
heures, il est possible de démontrer un tel phénomène de refoulement, dans la vie 
quotidienne la répétition d’indices altérant un souvenir pourrait avoir des effets majeurs.  
 
Plus généralement, ces travaux montrent une nouvelle fois que la mémoire est susceptible 
de distorsions, voire de manipulations : un enjeu pour les témoignages et pour la biographie 
de chacun.   
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