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Ecriture de soi et autorité
Sous la direction de Jean-Pierre Castellani
Les contributions présentées dans ce volume interrogent la notion
polysémique et interdisciplinaire d’autorité. Elles portent aussi bien sur
des ouvrages rédigés en langue française qu’espagnole, à des époques et
dans des circonstances très variées et souhaitent apporter un éclairage
nouveau sur l’écriture de « soi » trop souvent réduite à une simple
confession complaisante ou narcissiste. Les approches à la fois politiques,
historiques, autobiographiques, linguistiques, épistolaires cherchent à
dépasser la stratégie d’ambiguïté qui est inhérente à ces discours.
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