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Représentations de la victime : pensées contemporaines de l’agentivité

Les réflexions réunies ici entendent contribuer à mieux appréhender la notion d’« agentivité »

appliquée aux victimes de violences politiques à l’époque contemporaine. Ce volume propose une

lecture récente et plurielle de ce concept à partir de l’analyse de diverse manifestations artistiques. Il

s’agit  ainsi  de  mettre  en  lumière  plusieurs  biais  privilégiés  –  théâtre  de  marionnettes,  cinéma,

littérature, dessin et gravure – pour témoigner d’une expérience traumatique.

Parcourant de multiples blessures historiques qui ont marqué l’Amérique du Sud, l’Europe et le

Proche-Orient, les contributions interrogent différentes approches de la construction de la figure de

la victime. Dans un contexte global qui ne renonce pas à la violence, ce travail interroge la tension

entre passivité et agentivité qui s’exprime chez l’individu confronté à un événement traumatique et

à ses conséquences.
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* * *

Cet  ouvrage  est  le  treizième  volume  de  la  collection  « Les  Travaux  du  CREC  en  ligne »

(ISSN 1773-0023),  éditée  électroniquement  par  le  Centre  de  Recherche  sur  l’Espagne

contemporaine et destinée à publier ses travaux (séminaire principal, colloques, journées d’étude,

ateliers).

Librement accessible en ligne aux adresses suivantes :

URL 1 : https://crec-paris3.fr/publications-en-ligne-1/

URL2 : https://crec-paris3.fr/publications-en-ligne-2/
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