
Presses Universitaires de Rennes
Campus de La Harpe - 2, rue du doyen Denis-Leroy - 35044 Rennes Cedex
http://www.pur-editions.fr

     

  Des littératures périphériques
Mannaig Thomas et Nelly Blanchard (dir.)

 

Domaine : Littérature générale
Collection : Plurial

Format : 15,5 x 21 cm
Nombre de pages : 330 p.

Presses universitaires de Rennes
2014
ISBN : 978-2-7535-3365-3
Prix : 21,00 €

Littératures périphériques, petites, régionales, connexes, mineures,

minorisées, combatives, marginales ? Mais que sont ces littératures que l’on

peine à qualifier clairement ? Cet ouvrage allie approche théorique,

comparaison de situations et témoignage d’auteurs s’exprimant dans le

cadre original de ces littératures périphériques.

Avec le soutien de l’UBO.
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membres du Centre de recherche bretonne et celtique (CRBC). Elles travaillent en particulier sur la littérature de langue
bretonne.
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