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Traumatismes et Histoire
Des enjeux aux pratiques

Le livre
Définir les traumatismes des temps passés et réfléchir sur leur impact dans l’histoire, c’est
chercher les clés disciplinaires ou interdisciplinaires pour analyser la part de tabou ou d’ineffable.
Comment faire comprendre les violences faites aux Arméniens sans stigmatiser les Turcs ?
Comment parler de la Shoah, saisir les douleurs liées à la guerre civile espagnole ou encore celles,
plus récentes, de l’Algérie et du Rwanda... ? Comment aborder les génocides ? Faut-il nommer
un drame quasi indicible pour éclairer l’histoire ?
Ce volume, fondé sur des réflexions et des études de cas, décrit les traumatismes dans
leur multiplicité, leur empreinte indélébile sur les sociétés, les cultures et les mémoires, et en
interroge la profondeur.
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