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 L’Histoire du  concept  d’imagination  
en France (de 1918 à nos jours)

Sous la direction de Riccardo Barontini et Julien Lamy

Les vingt-quatre   contributions qui   composent ce volume collectif se donnent pour 
objectif de fournir au lecteur un ensemble de repères historiques et   conceptuels 
permettant de   s’orienter dans le vaste territoire des théories   contemporaines de 
  l’imagination, de 1918 à   aujourd’hui. Cet ouvrage présente ainsi, grâce à une 
enquête pluraliste et interdisciplinaire, un point de vue privilégié pour apprécier 
les différentes stratégies qui, au cours des cent dernières années, en réhabilitant 
  l’importance et la puissance féconde de la « folle du logis », repensent la valeur du 
savoir littéraire et humaniste.

No 361, 352 p., 15 x 22 cm
Broché, ISBN 978-2-406-07721-3, 32 €
Relié, ISBN 978-2-406-07722-0, 69 €

   (nb.  d’exemplaires brochés) x 32 € (prix à  l’unité) =   €
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RencontRes
Série Littérature des xxe et xxie siècles, no 34, dirigée par Didier Alexandre


