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Ce premier volume de la collection Archives plurilingues et 
témoignages est une approche croisée de récits français et italiens, 
consacrés en particulier au Débarquement en Normandie et à la 
Ligne gothique en Toscane. Lorsque les combats s’intensifient sur 
les lignes de front, les civils sont pris en étau et subissent de plein 
fouet les bombardements et les massacres. Femmes et hommes 
de tout âge et toute condition sociale racontent le quotidien 
de leur tragédie. Ces récits chargés d’émotions, aux parlers et 
aux accents variés, se prêtent à diverses lectures : approches 
historique, phénoménologique, psycho-cognitive, linguistique, 
anthropologique, littéraire… Contemporains des faits ou racontés 
a posteriori, ces témoignages problématisent et dévoilent la 
construction de la mémoire collective.

Viviana Agostini-Ouafi est maître de conférences à l’université de Caen où elle 
dirige le site Mémoires de guerre : témoignages de la Seconde Guerre mondiale 
(www.memoires-de-guerre.fr). Ses recherches portent sur l’histoire, les théories et 
les pratiques de la traduction. Elle a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels 
Giacomo Debenedetti traducteur de Marcel Proust, PUC, 2003, Proust et 
Michelet. Descente aux Enfers et résurrection du passé, Indigo, 2012, et codirigé 
Poétiques des archives (Transalpina, n° 18, 2015).
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La collection Archives plurilingues et témoignages donne la parole aux témoins ordi-

naires des guerres et des dictatures du XXe siècle. Elle libère leurs récits de l’anonymat 

pour faire entendre la singularité de leurs voix. Cette matière vécue et mouvante, sou-

vent inachevée et fragmentaire, lance un défi passionnant aux lecteurs et les engage 

dans une aventure humaine fondée sur l’écoute et la relation dialogique, véritable 

« pacte autobiographique ». Or l’hétérogénéité des sources et la complexité des dis-

cours exigent des approches multiples et des méthodologies complémentaires. Seule 

une démarche multiculturelle, plurilingue et transdisciplinaire est en mesure de saisir 

la valeur anthropologique et éthique de ces témoignages. L’objectif de la collection 

est d’échapper aux lieux communs de la logique mémorielle, afin de faire émerger une 

autre mémoire, partagée, intégrant les contrastes sans les escamoter, une mémoire 

transnationale, capable de tisser un lien entre les générations, les pays et les peuples.
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