Centre de Recherche Littérature et Spiritualité de l'Université de Metz
Recherches sur l'histoire de la poétique
Etudes publiées par Marc-Mathieu Münch
Nancy, Bern, Frankfurt/M., New York, 1984. 256 p.
Collection du Centre de Recherche "Littérature et Spiritualité"
Print:

ISBN 978-3-261-04003-9 br. (Softcover)
SFR 57.00 / €* 50.80 / €** 52.30 / € 47.50 / £ 38.00 / US$ 61.95

Order online: www.peterlang.com
Book synopsis
Le Centre de recherche «Littérature et Spiritualité» de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Metz regroupe une vingtaine de
chercheurs dont les spécialités sont diverses et complémentaires: littérature latine, littérature française, littérature comparée, théologie,
audiovisuel, histoire, sociologie. Les travaux du Centre sont axés sur l'étude des rapports entre la spiritualité et la culture. Quatre pistes
principales sont offertes aux chercheurs: latinité tardive et études ambrosiennes: littérature française classique, moderne et contemporaine:
audiovisuel; histoire de la poétique.
Le présent volume illustre cette dernière piste. Résolument pluridisciplinaire, il publie des contributions de spécialistes des littératures française,
anglaise, néerlandaise et portugaise ainsi que quelques études dues à des comparatistes. Cet ensemble permet en quelque sorte de faire le
tour des questions qui se posent actuellement en histoire de la poétique. Il s'agit en effet, aujourd'hui, d'établir et de traduire des textes, de les
étudier, sous forme de monographies, dans le cadre historique qui fut le leur et de réfléchir à la problématique de l'histoire de la poétique en vue
de synthèses ultérieures.
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