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Cet ouvrage reprend deux questions sur les mémoires, dont l’idée est bien
établie dans notre imaginaire culturel. Y a-t-il une continuité historique et une
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unité pensable de ce que nous appelons mémoires, qui pourrait se
cristalliser dans la notion de « genre » ? Peut-on dégager un cadre théorique
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pour penser ce corpus multiforme et presque insaisissable et, en particulier,
envisager dans une perspective théorique ses relations à la fois fascinantes
et problématiques avec la littérature, la fiction ou l’histoire ?

Pour plus d’informations, consultez la notice (Le sens du passé) sur notre site Internet.
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