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Témoins et témoignages

Ce travail collectif, issu du colloque organisé en décembre 2012
à Paris par la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, sur le
thème « Témoins et témoignages. Figures et objets du XXe siècle »
se propose d’explorer la place et le rôle du témoin et du témoignage
dans les domaines de l’éducation, de la recherche historique, de
l’historiographie et de la construction d’une mémoire sociale.
Les regards croisés que livrent les vingt-sept contributeurs qui
ont bien voulu s’y associer constituent désormais une référence et un
outil de travail irremplaçable.
Désirant mettre un terme à la controverse récurrente entre
historiens et mémorialistes, cet ouvrage redonne toute sa place
au témoin et au témoignage dans le travail scientiﬁque et le récit
historique, sans pour autant le sacraliser, et dénonce les dérives
médiatico-politiques qui en minimisent ou relativisent la portée et
l’héritage conceptuel.
Les disciplines rassemblées dans ce livre, sociologie, histoire,
médecine, psychiatrie, psychologie, anthropologie, ethnologie,
littérature et linguistique, sciences de l’audiovisuel, attestent que la
ﬁgure du témoin et l’usage du témoignage, s’imposent dans toutes les
couches de la société et de l’espace public.
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