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Cet ouvrage, regroupant près d’une trentaine de communications, se focalise, 
dans une optique pluridisciplinaire, sur la thématique traces et mémoires. Trois 
grandes parties structurent la ré� exion. La première propose des éléments 
de cadrage et de problématisation ayant trait à la � abilité des témoignages, à 
la dialectique de la sauvegarde et de la perte ou bien encore aux souvenirs, 
aux commémorations et à la repentance. L’accent est ensuite mis sur les 
reconstructions, les réminiscences et le travail de mémorialisation. Plusieurs 
études de cas relatives à la perception du vieillissement, aux icônes sportives 
ou artistiques servent alors de support à l’argumentation. Les derniers 
textes ont trait aux relations professionnelles, aux mobilisations collectives et 
à l’exil avec, en arrière-plan, une relecture de l’histoire du syndicalisme, du 
militantisme ou des diasporas.
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