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l’Antiquité au XVII siècle français
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Paris, Classiques Garnier, septembre 2020, collection Rencontres, n° 452, 513 p.
ISBN : 978-2-406-09545-3
Ce volume rassemble les actes d’un colloque organisé à Nice, au sein du laboratoire
CTEL (Centre Transdisciplinaire d’Épistémologie de la Littérature et des arts
vivants), Université Côte d’Azur. Ce colloque a posé la question du compagnonnage
entre ontologie et esthétique dramatique dans la tragédie. Son ambition diachronique
a permis de redessiner l’histoire du personnage tragique depuis les tragédies de
Sophocle jusqu’à celles de Racine.
Avec une postface de Charles Mazouer.
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