
Errata 

p. 3 (l. 15) (chapitre V et VI) — (chapitres V et VI) 

p. 14 (l. 1) travesti — travestie 

p. 19 (l. 7) pousuivre — poursuivre 

p. 26 (l. 16) (ibid. : 22) — (ibid. : 24) 

p. 29 (l. 7) [voir fig. 9] — [voir fig. 9] 

p. 35 (l. 39) relèver — relever 

p. 40 (l. 16) ôte — opte 

p. 41 (n. 64) appararaît — apparaît 

p. 47 (l. 25) (ibid. : 98) — (ANA 2011 : 98) 

p. 49 (l. 22) provoquant — provocant 

p. 49 (l. 38) ne pas penser, écrit Foucault — ne pas penser », écrit Foucault 

p. 50 (l. 16) l’autobiographie moderne — l’autobiographie telle que nous l’entendons aujourd’hui 

p. 63 (l. 34) [voir fig. 1] — [voir fig. 1] 

p. 69 (l. 22) nous pouvons voir y — nous pouvons y voir 

p. 73 (l. 30) (ANA 2011 : 22-23) — (ANA 2011 : 22) 

p. 73 (l. 39) (« J’étais venue », ibid.) — (« J’étais venue », ANA 2011 : 22) 

p. 91 (l. 30) [voir fig. 3, 5, 7] — [voir fig. 3, 5, 7] 

p. 94 (l. 16) [voir fig. 7] — [voir fig. 7] 

p. 102 (n. 133) Carlson (2004 : 163-164) — Carlson (2004 : 162-164) 

p. 124 (l. 9) [voir fig. 4] — [voir fig. 4] 

p. 139 (l. 14) entre’aperçue — entr’aperçue ou entraperçue 

p. 147 (l. 1) paires d’opposées — paires d’opposés 

p. 160 (l. 41) provoquant — provocant 

p. 168 (l. 23) provoquants — provocants 

p. 179 (l. 7) chapitre XIII — chapitre VIII 

p. 194 (l. 40) un plaque photographique — une plaque photographique 

p. 197 (l. 4, 24) homme d’affaire — homme d’affaires 

p. 200 (l. 11) (Bourdieu 1992 : 111) — (Bourdieu 1998 : 111) 

p. 213 (n. 225) (Tamagne 2001 : 177) — (Tamagne 2001 : 117) 

p. 220 (n. 233)tandis l’autre partie du nom — tandis que l’autre partie du nom 

p. 223 (l. 37-38) le chapitre IX — le chapitre VIII  

 

 

 


