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BIBILIOGRAPHIE JO 2012

dire et parler
taire ou raconter

Jean Claude QUENTEL :

Ouvrages qu’il a publiés :

- L’enfant. Problèmes de genèse et d’histoire, Bruxelles, De Boeck Université,  1993, 
Collection Raisonnances, 2ème édition, 1997.
- Le parent. Responsabilité et culpabilité en question, Bruxelles, De Boeck Université, 
2001,  Collection Raisonnances, 2ème édition, 2008.
- Les fondements des sciences humaines, Editions Érès, 2007.

Opuscules :

- L’enfant n’est pas une 'personne' , Bruxelles, Yapaka.be, 2008, Collection Temps 
d’arrêt. Réédition en cours aux éditions Fabert (Paris). 
- L’adolescence aux marges du social, Bruxelles, Yapaka.be, 2011, et Paris, Edition 
Fabert, Collection Temps d’arrêt. 

Co-direction d'ouvrage :

- GAUCHET M., QUENTEL J.-C., Histoire du sujet et théorie de la personne. La 
rencontre Marcel Gauchet - Jean Gagnepain, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 2009.

Ouvrages en lien direct avec sa conférence :

- GAGNEPAIN J.,  Huit leçons d’introduction à la théorie de la médiation, Institut Jean 
Gagnepain, Matecoulon-Montpeyroux, 1994-2010 – édition numérique. 
- QUENTEL J.-C., La 'faute' et sa logique dans le langage de l’enfant, Glossa, 1994, 39, 
p. 4-13.
-  QUENTEL  J.-C.,  L’adolescence  et  ses  fondements  anthropologiques, 
Comprendre, 5, « Les jeunes », 2004, p. 25 - 41, PUF.
- QUENTEL J.-C., Penser la différence de l’enfant, Le Débat, n° 132, nov.-déc. 2004, 
p. 5-26.
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Eduardo SCARONE :

- SCARONE Eduardo, Le choix éthique du sujet, Editions du CHAMP SOCIAL.

Marie-Christine VOLOVITCH TAVARES :

1) Des ouvrages (certains assez courts) avec  des éléments sur la façon dont 
les historiens abordent ces sujets 
2) Des livres dont une partie aborde aussi les thèmes qui nous intéressent.

1) Ouvrages de base suggérés sur "Histoire et mémoire(s)" et sur "la vérité en 
histoire" :

- BLOCH Marc,  Apologie pour l'histoire ou métier d'historien, Editions ARMAND 
COLIN. 
Un livre essentiel, assez court, écrit par Marc Bloch, un des deux fondateurs 
de l'"Ecole des Annales" avant guerre. Il écrivit ce livre alors que résistant, il 
vivait une vie clandestine (menacé par ailleurs en tant que "juif"). Marc Bloch 
fut fusillé comme résistant. Son ouvrage ne parut qu'après guerre. Il a été 
réédité plusieurs fois. 

- PRIMO LEVI, Le devoir de mémoire, Editions Mille et une nuits, 1995 (traduit de 
l'italien).
Il s'agit d'un court livre d'échanges entre Primo Levi et des historiens italiens, 
à la suite de conférences données par Primo Levi sur son "expérience" de 
déporté à Auschwitz et sur les livres de mémoires qu'il a écrits à ce sujet 
(Primo Levi, biologiste de profession s'est suicidé quelques années plus tard, 
peut être en lien avec l'angoisse de ne plus parvenir à transmettre l'impératif 
de transmission de la mémoire des déportés).

- HARTOG François, SCHMITT Pauline, SCHNAPP Alain, Pierre Vidal Naquet, un 
historien dans la cité, postface de Jean Pierre Vernant, Editions La Découverte, 
collection Textes à l'appui, 1998.
Il s'agit d'échanges assez courts entre des historiens et Pierre Vidal Naquet sur 
les deux faces de l'activité historienne de Pierre Vidal Naquet, la face Historien 
de l'antiquité grecque (qu'il a beaucoup renouvelée) et la face Histoire 
contemporaine où il est intervenu comme historien-citoyen, en particulier 
pendant la Guerre d'Algérie et sur les questions autour du Génocide (ses 
parents sont morts en déportation). Jean Pierre Vernant, philosophe ami et 
collègue de Vidal Naquet (sur la civilisation grecque antique) fut Résistant et 
revient particulièrement sur les thèmes de la mémoire et de la vérité. 
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- NOIRIEL Gérard, Qu'est-ce que l'histoire contemporaine?, Editions Hachette, 1998 
et "Introduction à la socio-histoire", Editions La Découverte, collection 
Repères, n°437, 2006.
Gérard Noiriel fut un des principaux acteurs de l'introduction de l'histoire de 
l'immigration en France. Dans les premiers chapitres de ces ouvrages on 
trouvera des éléments de base sur la recherche historique et sur la place de  
l'histoire dans la société actuelle. 

- TRAVERSO Enzo, Le passé, mode d'emploi, couple conflictuel, mémoire-histoire, 
Editions la Fabrique, 2005 et L'Histoire comme champ de bataille", 2011.
Enzo Traverso, universitaire en France, est spécialiste de la réflexion historico-
philosophique sur l'histoire et ses enjeux dans la société actuelle.

2) Ouvrages dont certains chapitres sont une bonne base pour nos réflexions :

- DE COCK Laurence et Picard Emmanuelle, La fabrique scolaire de l'histoire,  
Editions AGONE, 2009 (le premier chapitre).
- NICOLAIDES Dimitri (dir.), Oublier nos crimes, Editions AUTREMENT, série 
Mutations, n°144, 1994 (surtout l'introduction).
- GINZBURG Carlo, A distance. Neuf essais sur le point de vue en histoire,  Editions 
GALLIMARD,1998.
- VIDAL NAQUET Pierre (dir.) Réflexion sur le génocide, Editions 10/18, 1995 
(surtout l'introduction).
- VIDAL NAQUET Pierre, L'Histoire est mon combat, Editions Albin Michel, 2006.
- ZANCARINI-FOURNEL Michelle, Le moment 68, ( surtout l'introduction) Editions 
du SEUIL, 2008 (surtout l'introduction).
- Le dernier numéro de la revue Le Débat (n° 170) porte sur le "Devoir de 
Mémoire". 

Arielle ANCEL :

- DE FIRMAS Claire, Les marqueurs transversaux.
- LE BRETON David, Marcher : éloge des chemins et de la lenteur, Editions 
METAYER.
- LEBRUN Y. et collaborateurs, L'aphasique, Editions MALOINE. 
- MAZAUX J.M. et collaborateurs, Aphasie 2000, MASSON, 2000.
- L'article "Histoire de la neuropsychologie", bulletin de la FOF, 2010.
- LEROUX SERRES Monique, L'alphabet à l'ombre de ma mère, L'HARMATTAN
- PREVERT Jacques, Paroles, Editions FOLIO
- SIMENON Georges, Les anneaux de Bicêtre, POCHE
- SIX, Olivier, La grenouille de la vie : aphasie entre ombres et lumières, Editions 
CITINSPIR.
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Bandes dessinées ou mangas :

- BERTHO Pascal et BOIDIN, Endurance, Editions DELCOURT, Mirages.
- TANIGUCHI Jirô (oeuvre originale de Yumemakura Baku), Le sommet des dieux, 
tome 1, 2..., Editions KANA.

Dominique FERRARI :

- DANON BOILEAU Laurent, L'enfant qui ne disait rien , Editions CALMAN LEVY.
- DANON BOILEAU Laurent, Le sujet de l'énonciation, Ophrys.
- JOLY Fabien (sous la direction de), Jouer... le jeu dans le développement, la 
pathologie et la thérapeutique, Editions JN PRESS.
- LHEUREUX DAVIDSE, L'autisme infantile ou le bruit de la rencontre, Editions 
L'HARMATTAN.
- TOUATI Bernard, JOLY Fabien, LAZNIK Marie-Christine (sous la direction de), 
"Langage, voix et parole dans l'autisme, PUF.
- Journal de la psychanalyse de l'enfant, numéro 35, "Langages", Editions 
BAYARD.

Emmanuelle FARGUES ROGER :

- Anthologie de la poésie française au XXème siècle, collection Poésie, NRF, 
GALLIMARD.
- BENAMEUR Jeanne, Les demeurés, FOLIO, n° 3676
- PREVERT Jacques, Paroles, FOLIO
- QUENEAU Raymond, Un poète, collection Poésie, Folio Junior, n° 1131
- ROUZEAU Valérie, Va où, Editions Le temps qu'il fait

Pour faire un poème dadaïste in Manifeste sur l'amour faible et l'amour amer, 
Tristan TZARA (1920), Sept manifestes Dada-Lampisteries, JJ Pauvert, 1979, 
p. 64

David SULTAN et Catherine PICARD :

-LAFFORGUE Pierre, Petit Poucet deviendra grand,  Petite Bibliothèque Payot, 
2002

Brigitte BRUNEL :

-LE BRETON David, Du silence, Editions Metailié, Paris, 1997
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