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Depuis deux cents ans, la littérature, la philosophie et le cinéma s’intéressent
toujours davantage à l’apocalypse et aux catastrophes. Explorant la force et
les limites de cet imaginaire politique ambivalent, les contributions
d’historiens, de philosophes, de spécialistes de littérature, d’études
théâtrales et de cinéma rassemblées dans cet ouvrage, tentent d’expliquer
pourquoi le scénario apocalyptique fait retour dans une civilisation qui n’est
plus soudée ni par la croyance religieuse ni par l’espoir révolutionnaire.
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Pour plus d’informations, consultez la notice (L’apocalypse : une imagination politique) sur notre site Internet.
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