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Corin Braga

Pour une morphologie  
du genre utopique

À  l’occasion du demi-millénaire de la création de  L’Utopie de T. More (1516-2015), 
cet ouvrage ordonne la masse des récits utopiques en proposant une morphologie 
du genre. À partir de certains procédés de  construction des mondes fictionnels, il 
systématise quatre sous-genres illustrés de corpus.

On the occasion of the five-hundredth anniversary of Utopia by Thomas More (1516-2015), 
this work imposes order on the mass of utopian narratives while offering a morphology of the 
genre. Based on a study of specific processes involved in  constructing fictional worlds, it offers 
a systematized account of four subgenres illustrated by this corpus.

No 51, 735 p., 15 x 22 cm
Broché, ISBN 978-2-406-06852-5, 49 €
Relié, ISBN 978-2-406-06853-2, 87 €
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Lire Le xviie siècLe
SouS la direction de delphine deniS et chriStian Biet
Série Voyages réels et voyages imaginaires, no 3, dirigée par Sylvie Requemora-Gros  
et Pierre Ronzeaud


