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Doctoriales VII
Du monde entier

Le numéro 30 de Loxias « Doctoriales » accueille des travaux d’étudiants (en
master 2 ou doctorat) et de jeunes docteurs. À partir de 53 propositions reçues de
toutes les parties du monde, ce numéro présente plus de vingt articles, traitant des
rapports entre texte et image, entre lieux et production artistique, et nous emmène
autour du monde : auteurs français, du Moyen Âge à nos jours, écrivains et
thématiques des Antilles (Haïti et Cuba), de Madagascar, de Côte d’Ivoire, des EtatsUnis, du Canada, d’Irlande du Nord… L’étude des lieux est particulièrement
représentée par ce numéro, dont la thématique d’ensemble est bien « Du monde
entier ».
Odile Gannier

