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Cet ouvrage, conçu dans une perspective pluridisciplinaire, se focalise sur la 
thématique du récit et de l’objectivation. Une vingtaine de communications, 
regroupées en quatre grandes parties, structurent la ré� exion. Sont tout 
d’abord proposés des points de repère conceptuels et des éléments de cadrage 
et de contextualisation ayant trait au syndrome narratif et à l’introspection, 
aux mythes et aux imaginaires, aux témoignages et aux représentations. 
Dans un second temps, l’accent est mis sur l’évocation d’épisodes tragiques 
ou traumatiques où se côtoient drames et sou� rances, charge émotionnelle 
et devoir de mémoire. Un troisième ensemble de textes – se référant à la 
déviance, aux engagements et aux médiations – prend appui sur divers 
champs d’investigation comme l’éducation, l’action collective, le monde du 
travail ou des organisations. Les dernières contributions se rattachent, quant 
à elles, à l’environnement, aux productions artistiques et à la culture avec, en 
arrière-plan, la question de la subjectivité et du con� it des interprétations, ou 
bien encore celle du statut de l’énonciation ou de la construction identitaire.
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