Le livre retrace les tribulations d’une assistante sociale à la carrière
riche et mouvementée entamée dans les remous de 68. Elle a
exercé dans une banlieue nord sinistrée jusqu’à son affectation
à l’université expérimentale de « Vincennes », transférée par la
suite à Saint-Denis. Pendant plus de trente ans, elle s’impliquera
auprès d’étudiants atypiques au sein d’une institution aux règles
mouvantes, voire obscures, dans un contexte banlieusard hostile
peu préparé à son transfert. Dans le bureau du service social,
défilent les histoires singulières et les drames collectifs, la répétition
lancinante des attentes et des demandes induites par les contraintes
institutionnelles, sociales et politiques de l’université et de son
environnement, caisses de résonance des grands problèmes
contemporains.
L’exposé de situations individuelles révèle maintes parts d’ombre
d’un fonctionnement institutionnel complexe, souvent conflictuel, ses
enjeux de pouvoir et les aléas d’un projet universitaire normalisé au
fil des années. Rétrospective mémorielle subjective et témoignage
vivant de l’aventure collective, l’objet de ce récit compte autant que
la démarche d’écriture qui permet à l’auteure de clore une page
essentielle de sa vie et en ouvrir une nouvelle, celle de l’écriture.
Alice Bséréni est née en 1946 d’une mère française et d’un
père syrien. Elle est titulaire du DEASS en 1968, puis d’une
licence de sociologie, enfin d’un DESU d’Études Cliniques
et Psychanalytiques. Elle se forme ensuite à l’animation
d’ateliers d’écriture littéraire auprès des Ateliers Élisabeth
Bing, métier qu’elle exerce toujours. Elle a pris part aux
grands combats de sa génération, 1968, le MLF, l’éveil
écologique, les luttes anti guerres et anti coloniales, la Palestine. Elle
est publiée aux éditions l’Harmattan, elle est chroniqueuse littéraire, en
particulier auprès de l’APA (Association pour l’Auto biographie).
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits
de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également
aux études historiques.
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