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  L’Entretien au   xvii   e  siècle 

 Sous la direction  d’Agnès Cousson 

 Issu des dialogues antiques,  l’entretien  connaît, plus particulièrement dans la se-
conde moitié du  xvii  e  siècle, une fortune remarquable, un vrai succès, et ce, dans 
tous les domaines : littérature, philosophie, morale, spiritualité, éducation, histoire. 
Mais  comment défi nir un genre de nature aussi hybride, rebelle aux classifi cations, 
et à quels desseins obéit-il ? Les études réunies apportent des réponses à  l’appui 
de textes célèbres ou  confi dentiels. Elles montrent les raisons de  l’engouement du 
Grand Siècle pour  l’entretien, refl ètent son importance dans  l’évolution de la sen-
sibilité littéraire et esthétique, son rôle dans  l’histoire des idées et des genres. Des 
éléments de défi nition apparaissent, parmi lesquels la liberté. 

 N o  294, 404 p., 15 x 22 cm 
 Broché, ISBN 978-2-406-06567-8, 48  €  
 Relié, ISBN 978-2-406-06568-5, 86  €  

       (nb.  d’exemplaires brochés)  x 48  €   (prix à  l’unité)  =      €  

       (nb.  d’exemplaires reliés)  x 86  €   (prix à  l’unité)  =      €  

 RENCONTRES 
 Série  Le Siècle classique , n o  7, dirigée par Alain Génetiot 


