


Les contributions de ce volume, le deuxième de la collection 
SAXIFRAGES, se donnent pour objet d’étudier la fiction politique 
au regard de la politique de la littérature. Elles explorent les 
modalités littéraires de la conscience historique reliées aux 
conditions politiques, sociales et poétiques de son écriture, de 
sa réception, voire de sa diffusion. Elles étudient les fonctions 
différentielles de la relation entre la pratique esthétique et 
ses conditions de production qui sont en même temps les 
conditions de son déchiffrement, car il est possible d’affirmer 
que la littérature, que ce soit dans ses propositions les plus 
explicites ou les plus élusives du spectre politique, met toujours 
en œuvre une configuration différente et distincte, même 
parfois paradoxale de la conscience historique. Comme chez les 
saxifrages, la force du politique surgit, simplement, pour briser 
le plus dur, fleurir et se multiplier dans l’interstice textuel où on 
ne l’attendait peut-être pas. 
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La collection, dirigée par Marta Waldegaray, cherche à 
promouvoir des ouvrages collectifs ou d’auteur portant sur 
des projets thématiques ou des essais critiques qui, dans une 
traversée pluridisciplinaire ou comparatiste, s’intéressent aux 
enjeux socio-politiques de l’écriture littéraire et de la littérature 
en tant qu’institution instituée et instituante.

Le premier volume, Anfractuosités de la fiction : Inscriptions du 
politique dans la littérature hispanophone contemporaine (2020) est 
disponible à la vente sur lcdpu.fr et en accès ouvert sur OAPEN 
(doi:10.34929/cfem-e631).
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