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LE CONTE D’HIER, AUJOURD’HUI

S

’adressant à tout public et lecteur, au chercheur spécialiste, à l’étudiant
comme au néophyte curieux, cette anthologie de onze contributions
sur les différentes oralités du monde présente plusieurs aspects lui
conférant un caractère innovant. Elle regroupe, sur le sujet de l’oralité, la
rare combinaison de perspectives disciplinaires multiples allant des sciences
humaines aux sciences sociales ou de la traduction à la création littéraire.
Selon une nette diversité géographique et culturelle, cette monographie
considère plusieurs oralités du monde telles qu’elles se sont manifestées
autrefois ou se manifestent en partie aujourd’hui en Acadie, en France,
en Russie, en Corse, à la Martinique, à Haïti, en Afrique de l’Ouest, en
Afrique du Nord, au Moyen Orient et en Amérique Latine. Toutes les parties
du monde, notamment des parties peu considérées ordinairement, sont
prises en compte dans ce que leurs pratiques orales proposent
de singulier ou de fructiiant et de fructiicateur. Il s’agit de
montrer combien ces oralités fondatrices, s’originant dans
la nuit des temps, demeurent un puits culturel stable et
créateur pour les sociétés ancrées dans une modernité
exacerbée.
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