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Au cœur de l’intérêt contemporain pour
les « histoires de vie », qu’alimentent
une tradition ancienne et un courant
théorique qui ont trouvé à s’exprimer
tant en littérature qu’en sciences humaines,
il y a la dimension créative
d’une « écriture de la vie ».
« L’ écriture de la vie » à laquelle renvoient
l’étymologie et le sens commun du mot
biographie est ici entendue comme une
attitude première du fait humain :
dès qu’il veut se saisir de lui-même,
l’homme écrit sa vie. Il n’a pas d’autre
moyen d’accéder à son existence que
de figurer ce qu’il vit à travers le langage
des histoires. Les hommes ne font pas
le récit de leur vie parce qu’ils ont
une histoire : ils ont une histoire parce
qu’ils font les récits de leur vie.
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La collection « L’écriture de la vie »
propose des ouvrages à dimension
théorique et historique ainsi que
des récits biographiques – récits de
formation ou d’itinéraires professionnels,
biographies intellectuelles, expériences
collectives, histoires généalogiques –,
des journaux et des correspondances,
qui s’éclairent les uns les autres.
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La collection s’adresse à la fois à un public
de spécialistes de sciences humaines
tant universitaires que professionnels
(sociologues, anthropologues, ethnologues,
historiens, psychologues), de spécialistes
de l’éducation (enseignants, éducateurs,
formateurs, praticiens des histoires de vie),
et à un grand public intéressé par les récits
et témoignages biographiques.
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Historienne de formation, socialiste par engagement, Dominique Bertinotti a conquis à la droite, dont
c’était un fief « historique », la mairie du ive arrondissement de Paris en 2001 – et l’a conservée en 2008
avec quelque 62 % des voix.
Dans ces entretiens, elle raconte, de manière très simple et directe, ce qu’est être maire à Paris, sa
conception de la politique en général, ce que devrait être un Parti socialiste digne de son histoire, ainsi que
son parcours personnel – intellectuel et militant.
On y découvre une femme énergique, aux convictions fortes, et qui souhaite, dans son arrondissement, et en
France, redonner la parole aux citoyens, dont l’expertise n’est pas moindre que celle des « professionnels »
de la politique.
Ce livre s’adresse donc à tous les citoyens, quels que soient leur âge, leur sexe, leur niveau d’études, et
même leur appartenance politique.
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