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Hitler
JOHANN CHAPOUTOT, CHRISTIAN INGRAO

Johann Chapoutot est professeur
d’histoire contemporaine à la
Sorbonne. Aux Puf, il a publié 
notamment Le meurtre de Weimar et 
Le nazisme et l’Antiquité (traduit en 6 

langues). 
Christian Ingrao est directeur de 
recherches au CNRS. Il est notamment 
l’auteur de La promesse de l’Est (Seuil, 

2016).

Johann Chapoutot is a Professor of 
Contemporary History at the Sorbonne 
University. For Puf, he authored Le 
meurtre de Weimar and Le nazisme et 
l’Antiquité (translated into 6 

languages).
Christian Ingrao is research director at 
the CNRS. Among other titles, he wrote 
La promesse de l’Est (Seuil, 2016).

D’où venait Hitler, quel était son véritable but et l’a-t-il atteint ? Deux grands noms de
l’histoire de l’Allemagne contemporaine dressent une biographie renouvelée du
personnage le plus fantasmé du XX  siècle : un parcours, entre échecs personnels et
succès politiques, entre folles obsessions et pragmatisme froid. En déconstruisant
méthodiquement le mythe – cette ambition ultime d’Hitler et de Goebbels – le travail de
l’historien peut aider à vaincre une dernière fois le nazisme : Hitler n’était pas un
personnage particulièrement remarquable, et pourtant il a su séduire et convaincre ; son
projet promettait le bonheur et le règne aux Allemands et l’ampleur de ses crimes est
inédite et documentée. Comment a-t-il pu entraîner toute une population aussi loin dans
le meurtre et, in fine, l’autodestruction ?

e

Hitler
Where did Hitler come from, what was his true goal, and did he achieve it? Two great
names in the history of contemporary Germany bring us a new biography of the 20
century character who has inspired most phantasms: a man whose career veered
between personal failures and political successes, insane obsessions and cold
pragmatism. By methodically deconstructing the myth – the ultimate ambition of Hitler
and Goebbels – the historian can help to vanquish Nazism one last time: Hitler was not
a particularly remarkable character, yet he was able to captivate and convince; his
project promised the German people happiness and supremacy. The extent of his
crimes is unprecedented and well-documented. How did he succeed in leading a whole
population so far into murder and, ultimately, self-destruction?

th
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De Gaulle
BERNARD PHAN

Bernard Phan est professeur honoraire
de khâgne au lycée Henri IV. Il a
également enseigné à l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans le
cadre du magistère  « Relations
internationales et action à l’étranger».
Spécialiste d’histoire contemporaine,
il est l’auteur de nombreux ouvrages
aux Puf.

Bernard Phan is an honorary professor
of literary preparatory classes at
Lycée Henri IV. He has also taught at
Panthéon-Sorbonne University in the
Relations internationales et action à
l’étranger master course. A specialist
of contemporary history, he has
authored many books published by
Puf.

S’il est une figure marquante de la France du XXe siècle, c’est bien le général de Gaulle. 
Symbole de la Résistance, mettant un terme à la guerre d’Algérie et grand réformateur, il est 
aussi l'homme de la France d’avant 1968, profondément conservateur. Les hommes et 
femmes politiques se définissent aujourd'hui « gaulliste » ou « antigaullistes », comme si « le 
Général » ne souffrait aucune nuance. Et de fait, assumant l’histoire de France dans son 
entier, il a voulu que la France reste à la seule place qui lui convient : la première. Cette 
« certaine idée de la France », qui perdure aujourd’hui dans le monde entier, il l’a 
imposée à ses citoyens comme à ses partenaires et à ses adversaires. Et cela en 
appliquant à la politique et à la gestion du pays une ruse militaire qui ne lui a jamais 
manqué, faite d’adaptation aux événements, d’esquives et de contre-attaques incisives.

De Gaulle
If there is one outstanding figure in 20th century France, it is unquestionably General de
Gaulle. Symbol of the Resistance and a great reformer, he put an end to the Algerian
War. But he is also a man of pre-1968 France, deeply conservative. Today, politicians
categorize themselves ‘Gaullists’ or ‘anti-Gaullists’, as though one could not have a
nuanced opinion of ‘the General’. Acknowledging the history of France in its entirety, he
wanted France to stay in the only position he found acceptable: leader. He imposed
that ‘certain idea of France’ that endures today throughout the world on his citizens, his
partners and his adversaries by applying the military ruse - a cocktail of adapting to
events, evasion, and incisive counterattacks - that had never failed him to politics and
the management of the country.
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"Ma République" apocryphe de
Charles de Gaulle
YVES DE GAULLE

Yves de Gaulle est énarque. Il a déjà 
publié Un autre regard sur mon grand-
père, Charles de Gaulle (Plon, 2016). 
Il est le fils de l’Amiral Philippe de 
Gaulle.

Yves de Gaulle is a graduate of the 
ENA. He authored Un autre regard sur 

mon grand-père, Charles de Gaulle 
(Plon, 2016). His father is Admiral 

Philippe de Gaulle.

Yves de Gaulle se glisse dans la peau de son grand-père et réussit avec un véritable 
brio à analyser les ressorts intimes et intellectuels de son grand-père, qui lui serviront à 
la rédaction de la Ve République : celui d’un spectateur engagé à travers sa condition 
militaire, puis d’un acteur inattendu, révolutionnaire, inventif, qui a profondément 
imprimé la vie politique française. Ces carnets fictifs retracent avec intimité les grandes 
étapes qui ont façonné la vie du général jusqu’en 1969, où il ne souhaite qu’une chose : 
« être crédité de ce qui relève de la rupture ». « Il y aura la France d’avant et après mon 
double passage. »

With outstanding talent, Yves de Gaulle slips into his grandfather’s shoes to analyse his 
ancestor’s intimate and intellectual resources, those that served him in his composition 
of the Vth Republic. As a soldier, those of an engaged spectator; then as a surprisingly 
revolutionary and inventive player who made such a strong impression on French 
politics. In intimate mode, these fictional notebooks retrace the key stages that shaped 
the General’s life until 1969, during which he aspired to only one thing: ‘to be credited 
with those things that represent a break-away’. ‘In France, there will be a before and 
after my double mandate.’
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Le roi Arthur
ALBAN GAUTIER

Ancien élève de l’École normale
supérieure, agrégé et docteur en
histoire, Alban Gautier est professeur
d’histoire médiévale à l’Université de
Caen Normandie. Ses travaux portent
sur l’histoire de la Grande-Bretagne et
de l’Europe du Nord dans les premiers
siècles du Moyen Âge.

A graduate of the École normale
supérieure, Alban Gautier is a Doctor
of History and an associate professor
of medieval history at the University of
Caen in Normandy. His research
focuses on British and Northern
European history in the first centuries
of the Middle Ages.

Dès les tout premiers textes, l’histoire et la légende se confondent. Les récits faisant
référence à un guerrier ou à un roi nommé Arthur sont apparus dans la Grande-Bretagne
du haut Moyen Âge, vers 800. Personnage à la fois situé dans le temps et auréolé de
mystère, a-t-il réellement existé ? Et comment, dans les siècles suivants, les rapports
entre l’histoire et la légende ont-ils évolué ? Pourquoi certains ont-ils jugé bon de
défendre l’historicité du personnage, alors que d’autres l’ont farouchement niée ? Des
premiers siècles médiévaux jusqu’aux derniers développements de la série Kaamelott,
en passant par le temps des Plantagenêts et le siècle des Tudors, le lecteur suivra
ainsi le devenir singulier d’un roi qui est devenu l’un des grands mythes de l’Occident.

King Arthur

Right from the very first accounts, history and legend merge. Stories featuring a warrior,
or a king called Arthur, appeared in Great Britain from the Early Middle Ages, around
800. Did this character, situated in time yet shrouded in mystery, really exist?
Throughout the following centuries, how did the relation between history and legend
evolve? Why were some convinced of the character’s historicity while others
steadfastly denied it? From the first centuries of the Middle Ages to the latest
developments of the Kaamelott series, taking in the Plantagenets and the Tudors, the
reader follows the unique development of a king who became one of the great Western
myths.
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Aimé Césaire
VÉRONIQUE CORINUS

Véronique Corinus est maîtresse de
conférences en littératures
francophones et comparées à
l’Université Lumière-Lyon 2. Elle
consacre ses travaux aux littératures
orales et écrites de l’Afrique
subsaharienne et des Antilles.

Véronique Corinus is a senior lecturer
in French and comparative literature at
Lumière University Lyon 2. Her
research focuses on oral and written
literature of Sub-Saharan Africa and
the Antilles.

De sa naissance en 1913 à sa mort en 2008, Aimé Césaire a accompagné l’ensemble
du processus de décolonisation qui a caractérisé le XX  siècle. Fils et petit-fils
d’esclave, il a fait de l’engagement anticolonial le principe de son existence. En
témoigne le manifeste du mouvement de la Négritude, fondé avec Léopold Sédar
Senghor et Léon-Gontran Damas, que constitue son Cahier d’un retour au pays natal. La
Négritude, à la fois prise de conscience intellectuelle et refus politique de l’assimilation,
est incontestablement l’un des principaux volets culturels de la décolonisation
mondiale. Son écriture singulière, dont la puissance évocatrice est un appel à
l’insoumission des peuples et au redressement de l’être, fait de lui l’un des plus grands
écrivains de langue française et une figure de l’humanisme du XX  siècle.

e

e

Aimé Césaire
From his birth in 1913 to his death in 2008, Aimé Césaire was a key player in the global
process of decolonisation characteristic of the 20  century. The son and grandson of
slaves, he made anticolonialism the guiding principle of his life. The manifesto of the
Négritude Movement, founded with Léopold Sédar Senghor and Léon-Gontran Damas,
which constitutes his Cahier d’un retour au pays natal, bears witness to his
commitment. La Négritude, both an intellectual awakening and political refusal of
assimilation, is incontestably one of the major cultural components of decolonisation
worldwide. His unique writings, whose powers of evocation are a call to collective
rebellion and individual dignity, make him one of the greatest writers of the French
language and a defender of humanism in the 20  century.

th
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Nelson Mandela
FABRICE D'ALMEIDA

Historien, Fabrice d’Almeida est
professeur à l’université Paris-II
Panthéon-Assas (Institut français de
presse).

Historian, Fabrice d’Almeida is a
Professor at University Paris 2
Pantheon-Assas (French Press
Institute).

Nelson Mandela est indéniablement entré dans l’étroit panthéon des grands hommes. 
Sur lui, tout semble avoir été écrit, du prisonnier demeuré enfermé durant plus de deux 
décennies au responsable politique devenu chef d’État du jour au lendemain. De la 
roche Tarpéienne au Capitole, en somme. Pourtant, Mandela est loin d’avoir été 
infaillible. Il a lui-même reconnu avoir commis des erreurs, notamment en accordant mal 
sa confiance. Plus grave : il a tardé à reconnaître les effets monstrueux du SIDA sur la 
population de son pays. Ces erreurs ont largement orienté son parcours et méritent une 
analyse. En choisissant de ne pas laisser cette dimension dans l’ombre, Fabrice 
d’Almeida se propose de traiter l’ancien dirigeant d’Afrique du Sud non comme une 
icône, mais comme un homme avec des qualités et des défauts, soumis à une histoire 
folle qui a fini par lui façonner une autorité morale universellement reconnue.

Nelson Mandela
No one can deny that Nelson Mandela has entered the exclusive pantheon of 
great men. It may seem that everything there is to know about this man has already 
been written: from the prisoner locked up for more than two decades to the political 
leader who became a Head of State overnight. From the Tarpeian Rock to the Capitoline 
Hill, to put it figuratively.

Yet Mandela was not infallible. He himself recognised the mistakes he made, notably in 
placing his trust in the wrong people. Or, with greater consequences, how he was slow 
to recognize the dreadful effects of AIDS on his country’s population.

These mistakes greatly influenced his career and they merit analysis. By choosing not to 
leave this dimension of the man in the shadows, Fabrice d’Almeida treats the former 
leader of South Africa not as an icon, but as a human being with qualities and faults, 
caught up in turbulent times that - in the end - shaped his universally recognized moral 
authority.
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René Girard
CHRISTINE ORSINI

Agrégée de philosophie, Christine
Orsini est l’une des premières
interprètes de l’œuvre de René Girard
en France. Elle est l’auteur de La
Pensée de René Girard (Retz, 1986).

Associate professor of philosophy, 
Christine Orsini is one of the first 
interpreters in France of René Girard’s 
work. She wrote La Pensée de René 
Girard (Retz, 1986).

La pensée de René Girard (1923-2015) est largement méconnue. Célébrée par un public
à qui elle a ouvert de nouveaux horizons, notamment sur le « sens de l’histoire », et
exploitée par des chercheurs en sciences humaines et sociales, elle a été discréditée,
particulièrement en France, par nombre de spécialistes et d’universitaires. Pourquoi ?
René Girard aurait-il eu le tort, à leurs yeux, de briser un certain nombre de tabous et
d’usages de la communauté scientifique, notamment sa tendance à la spécialisation ? 
Penseur du mimétisme, René Girard a émis des propositions qui se présentent comme
des hypothèses scientifiques formant système : d’une théorie du désir, selon laquelle
notre désir serait moins un désir d’avoir qu’un désir d’être celui qui désire le même
objet, il a mis au point une théorie du religieux et, en fin de compte, dans un cadre
évolutionniste, une anthropologie fondamentale. Problème : si l’un de ses versants est
bel et bien scientifique, l’autre est – scandale suprême – théologique…

René Girard
The philosophy of René Girard (1923-2015) is little known by the wide public, though
celebrated by those to whom it has opened new horizons — especially concerning the
‘meaning of history’ — and exploited by researchers in humanities and social science.
However, it has been discredited, particularly in France, by many specialists and
academics. Why? Could it be because they believe that René Girard was wrong to
break certain taboos and usages of the scientific community, particularly its tendency
to specialize? Thinker of a mimetic theory, René Girard has presented propositions in
the manner of scientific hypotheses forming a system: a theory of desire, proposing that
our desires are not so much the desire to possess than the desire to be the person who
desires the same object; a theory of the religious and, lastly, in an evolutionist
framework, a fundamental anthropology. Hence a problem arises: although in one
respect his propositions are truly scientific, on the other, they are theological: the
ultimate scandal…
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Simone de Beauvoir
ÉRIC TOUYA DE MARENNE

Éric Touya de Marenne enseigne la
littérature du XX  siècle à l’université
de Clemson aux États-Unis (Caroline
du Sud). Il est l’auteur de Francophone
Women Writers: Feminisms,
Postcolonialisms, Cross-Cultures
(Lexington Books, 2013).

Éric Touya de Marenne teaches 20
century literature at Clemson
University in South Carolina. He
authored Francophone Women
Writers: Feminisms, Postcolonialisms,
Cross-Cultures (Lexington Books,
2013).

e

th

Simone de Beauvoir occupe une place éminente dans le monde intellectuel
contemporain. Éric Touya de Marenne explore les répercussions de sa réflexion
philosophique et politique, mais aussi les oppositions qu’elle a suscitées au cours du
XX  siècle jusqu’à nos jours en France, aux États-Unis, et dans le monde. À travers ses
romans, son autobiographie, et ses récits de voyage, Simone de Beauvoir est certes un
témoin privilégié de son époque, de l’Occupation à son engagement dans le MLF en
passant par la guerre d’Algérie. Le défi d’une telle étude ? Montrer en quoi elle nous
permet aussi d’approfondir et d’éclairer sous un jour nouveau les grandes questions de
notre temps : la liberté et la responsabilité de l’être humain, la condition de la femme
dans un monde androcentrique, le dialogue entre les peuples, et le combat pour la
justice, par le biais d’une pensée éthique qui nous est contemporaine.

e

Simone de Beauvoir
Simone de Beauvoir is an eminent figure among contemporary thinkers. Éric Touya de
Marenne explores the repercussions of her philosophical and political reflections, as
well as opposition to her ideas during the 20  century and until our times in France, in
the United States and in the world. Through her novels, her autobiography and
travelogues, Simone de Beauvoir is unquestionably a first-hand witness of her times,
from the Occupation to her engagement in the MLF, not forgetting the Algerian War. The
challenge of this study is to show how she deepens our understanding of the great
issues of our times by presenting them in a new light - human freedom and
responsibility, woman’s condition in an androcentric world, the dialogue between
peoples and the combat for justice – and through a prism of ethical thinking that is
totally contemporary.

th
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Hannah Arendt
CATHERINE CONRAD

Ancienne élève de l’École normale
supérieure de la rue d’Ulm et agrégée
de philosophie, Catherine Conrad a
enseigné en classes préparatoires
littéraires et commerciales.

Graduate of the École normale
supérieure in Paris’s Rue d’Ulm and
associate professor of philosophy,
Catherine Conrad has taught literary
and commercial preparatory classes.

« L’essentiel pour moi, c’est de comprendre », déclarait Hannah Arendt. De
comprendre, certes, mais pas en philosophe ; plutôt en politologue. Et la politique,
qu’elle voyait comme un art de vivre ensemble proche de la philia grecque, fut en effet
la grande affaire de sa vie.
Disciple de Heidegger, dont elle a aussi été l’amante, Hannah Arendt a été la première
à comprendre les ressorts profonds du totalitarisme ou encore la crise de la modernité,
donnant des définitions indépassables de concepts comme la liberté, l’éducation ou
encore l’autorité. Elle ne révélera le projet de sa pensée que dans La Vie de l’esprit,
son œuvre ultime, inachevée et posthume : celui de restaurer l’amor mundi (« amour du
monde »). C’est tout le sens de cette œuvre féconde, ayant inspiré des personnalités
aussi différentes que Giorgio Agamben, Alain Badiou ou Alain Finkielkraut, qui est ici
embrassée dans sa richesse et son inépuisable actualité.

Hannah Arendt
‘For me, the important thing is to understand,’ declared Hannah Arendt. To understand,
naturally, but not philosophically; rather from the political viewpoint. Politics, which she
saw as the art of living together - close to the Greek philia - was in truth the great cause
of her life.
A disciple of Heidegger, who was also her lover, Hannah Arendt was the first person to
understand the deep roots of totalitarianism, or the crisis of modernity, providing
unsurpassable definitions of concepts such as freedom, education and authority. Only
in La Vie de l’esprit, her last work, unfinished and published posthumously, did she
reveal the project of her thinking: to restore amor mundi (to love the world). This is the
meaning of her rich œuvre, which inspired personalities as different as Giorgio
Agamben, Alain Badiou and Alain Finkielkraut, and is embraced here in all its vibrancy
and inexhaustible modernity.
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Léonard de Vinci
MATHIEU DELDICQUE

Ancien élève de l’École nationale des 
chartes, docteur en histoire de l’art, 
Mathieu Deldicque est conservateur 

du patrimoine au musée Condé
(Domaine de Chantilly). Spécialiste 
de l’art de la Renaissance, il est 
notamment commissaire de 

l’exposition « La Joconde nue »
(Domaine de Chantilly, juin-octobre 

2019).

Graduate of the École nationale des 
chartes and doctor of art history, 
Mathieu Deldicque is the heritage 
curator at the Musée Condé (Domaine 
de Chantilly). A specialist of 
Renaissance art, he was curator of the 
exhibition ‘La Joconde nue’ (Domaine 

de Chantilly, June-October 2019).

S’il est un artiste qui, par son nom même, domine toute l’histoire de l’art et continue de
déchaîner passions et polémiques, c’est sans conteste Léonard de Vinci (1452-1519).
La célébration du 500 anniversaire de sa mort constitue l’occasion d’écrire une
synthèse subjective sur la vie, l’œuvre et la fortune d’un homme qui continue, malgré
tout, de demeurer insaisissable. Peinture, dessin, architecture, musique, ingénierie,
anatomie, cartographie, poliorcétique, hydraulique, physique… Toutes les disciplines
savantes ont semblé intéresser cet insatiable curieux, à la polyvalence admirable,
archétype même de l’homme de la Renaissance. Après avoir brossé un panorama de la
carrière d’un homme qui a irradié de ses apports bien des foyers artistiques, Mathieu
Deldicque se penche sur les recherches que le peintre de La Joconde a menées dans
bien des domaines de l’art et de la connaissance.

e 

Leonard de Vinci
If there is one artist whose name alone reigns aver the history of art and continues to
inspire passions and polemics, it is indisputably Leonardo da Vinci (1452-1519). On the
quincentenary of his death, a subjective overview of the life, work and fortune of a man
who, in spite of all this, remains elusive. Paintings, drawings, architecture, music,
engineering, anatomy, cartography, the art of siege, hydraulics, physics… all the
scholarly disciplines seem to have engaged his insatiably curious and admirably
polyvalent mind - the archetype of Renaissance man. After sketching a panorama of the
career of this man whose contributions enlightened so many artistic centres, Mathieu
Deldicque focuses on the research conducted by the painter of La Gioconda in many
domains of art and knowledge.
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Lisa Della Casa. Evocation

Ancien rédacteur en chef de Diapason
puis d’Opéra international et directeur
artistique chez Erato, traducteur du
livret de La Femme sans ombre (Hugo
von Hofmannsthal) pour L’Avant-
Scène Opéra, Christophe Capacci est
aujourd’hui conseiller artistique de
l’Opéra-Comique et correspondant à
Paris de la Howard Greenberg Gallery
(New York).

Former editor-in-chief of Diapason
then Opéra international and art
director with Erato, translator of the
libretto of The Woman without a
Shadow (Hugo von Hofmannsthal) for
L’Avant-Scène Opéra, today
Christophe Capacci is artistic
consultant to Opéra-Comique and
Parisian correspondent for the Howard
Greenberg Gallery (New York).

Lisa Della Casa (1919-2012) fut l’une des plus grandes sopranos du XX  siècle.
Inoubliable interprète de Mozart et Richard Strauss, elle marqua le monde de l’opéra de
son mélange d’élégance et de naturel, de son charme mi-latin, mi-aristocratique. Tôt
retirée de la scène, elle devint une artiste culte, « Garbo lyrique », séduisant même
après sa mort, tant par son mystère que par la magie inégalée de sa voix. En 1990,
Christophe Capacci a eu la chance d’être l’hôte de Lisa Della Casa, qui accepta de lui
confier ses souvenirs au cours de longs entretiens. Ce volume – le premier en français
consacré à la soprano – s’en nourrit.

e

Lisa Della Casa. Evocation
Lisa Della Casa (1919-2012) was one of the greatest sopranos of the 20th century. Born
in Switzerland of Italian origins, she was unforgettable in the roles of Mozart and Richard
Strauss’s heroines, and left her mark on the world of opera with her blend of natural
beauty, elegance and Latino-aristocratic charm. After her early retirement from the
stage, she became a cult figure, a sort of ‘lyrical Garbo’, still exercising her power of
seduction even after her death thanks to her personal mystery and the incomparable
magic of her voice. In 1990, Christophe Capacci was fortunate enough to be her host
and Lisa Della Casa agreed to entrust her memories to him during those long interviews.
This volume – the first book in French devoted to the soprano – is the fruit of those
interviews.
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 PSYCHANALYSE -

PSYCHOANALYSIS

L'effacement des lieux
Autobiographie d'une analysante, héritière de
survivants et traductrice de Freud
JANINE ALTOUNIAN

Janine Altounian, essayiste, née à Paris 
de parents arméniens rescapés du 
génocide de 1915, travaille sur la
 « traduction » de ce qui se transmet 
d’un trauma collectif aux héritiers de  
survivants. Elle est l’auteure de 
plusieurs ouvrages sur la transmission 
traumatique et sur la langue de Freud, 
et a participé à la traduction des 
Œuvres complètes de Freud, aux Puf, 

sous la direction de Jean Laplanche.

Janine Altounian, essayist, born in 
Paris of Armenian parents who 
escaped the 1915 genocide, works on 
the ‘translation’ of what has been 
transmitted of a collective traumatism 
to heirs and survivors. Author of 
several books about traumatic 
transmission and on the language of 
Freud, she participated in the 
translation of PUF’s Œuvres complètes 

de Freud, edited by Jean Laplanche.

Recourant à l’autobiographie et à la psychanalyse, Janine Altounian témoigne de son 
expérience d’analysante singulière, ayant travaillé d’une part à la traduction des 
survivants au trauma de l’effacement, d’autre part à celle des Œuvres complètes  de 
Freud  sous la direction de Jean Laplanche. Cherchant à traduire les traces d’une 
disparition d’une culture et de ses lieux afin d’en inscrire l’effacement, elle décline les 
conditions de cette traduction selon les trois perspectives suivantes : - Une expérience 
d’effacement demande à être traduite dans la langue de l’autre pour s’inscrire dans le 
monde. - C’est par ce travail de traduction que les héritiers d’un crime de masse 
peuvent subjectiver et transmettre leur histoire. - Ce travail de traduction requiert 
plusieurs générations avant que ce qui a pu être « traduit » au « pays d’accueil » 
s’inscrive dans le champ culturel et politique de celui-ci.

The Erasure of Places
Drawing on autobiography and psychoanalysis, Janine Altounian recounts her 
experience as the unique subject of an analysis; one who has worked on how the survivors 
of a trauma of elimination translate their experience, as well as the Œuvres complètes de 
Freud  edited by Jean Laplanche. Seeking to translate the traces of the erasure of a culture 
and its territories, in order to inscribe its elimination, she describes the conditions of such 
transmission in three propositions: a) an experience of elimination requires to be translated 
into the language of the other, in order to be inscribed in the world. b) Through this work of 
translation, the heirs of a mass crime are able to subjectivize and transmit their history. c) The 
process of translation needs several generations before what was ‘translated’ into the ‘host 
country’ can become inscribed in its cultural and political fields.
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