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SE RACONTER ENTRE VIOLENCE ET RÉSISTANCE
Enjeux sociaux et politiques de la recherche biographique
Dans la suite du colloque international organisé à Lille en mai 2011 sur la place et les enjeux
de la recherche biographique dans les sciences humaines et sociales, ce volume réunit des
textes qui rendent compte de la multiplicité de l’expérience narrative du sujet contemporain et
en font ressortir la dimension sociale et politique. Composant une double partition, « Se dire
au risque des violences et traumatismes » et « Témoigner pour exister et résister », les
contributions rassemblées abordent les multiples écueils du récit de soi et de son adresse dans
des contextes de violences réelles et symboliques souvent extrêmes et interrogent le pouvoir
d’affirmation et de résistance du récit et les limites qu’il rencontre.
Christophe Niewiadomski, professeur en sciences de l’éducation à l’Université Lille 3, est directeur du Centre
interuniversitaire de recherche en éducation de Lille (CIREL).
Christine Delory-Momberger, professeur en sciences de l’éducation à l’Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité,
est directrice de la revue Le sujet dans la Cité. Revue internationale de recherche biographique et présidente du
Collège international de recherche biographique (CIRBE).
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