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« Raconter d’autres partages » : c’est ainsi que Michel Foucault invitait
naguère à « braquer le projecteur » sur les « silences de l’Histoire ».
C’est bien de cette « histoire des limites » que relève le travail de Nicole
Jacques-Lefèvre, figure majeure de l’enseignement et de la recherche
littéraires à l’ENS Fontenay-Saint-Cloud, dont les travaux ont toujours
exploré des discours situés à la lisière des systèmes dominants de leur
époque, à l’intersection de la littérature, des savoirs et des croyances.
Réunissant des contributions signées de ses anciens élèves, ce
volume souhaite témoigner du rayonnement de son enseignement
et de la valeur séminale de ses travaux, de son approche réellement
interdisciplinaire des textes et de son intérêt pour les marges incertaines
et les frontières indécises. Volume d’hommage, le présent livre donne
aussi l’image dynamique d’un courant actuel des études littéraires qui
définit ses champs de recherches au contact de l’anthropologie et de
l’histoire culturelle.
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