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Premier ouvrage à offrir une vue d’ensemble sur les idées, objets et

imaginaires de la machine dans l’espace germanique du XVIIIe au

XXIe siècle, ce volume remplit une fonction de passeur entre les aires

francophone et germanophone. Ce nouveau prisme permet de redécouvrir

l’œuvre d’écrivains tels Benjamin, Rilke, Celan, Zweig ou Goethe qui côtoient

des artistes de la musique techno ou du théâtre postdramatique. L’ouvrage

met également à l’honneur les sujets dont la « jeune » génération s’empare :

les colonies allemandes en Afrique, les grands magasins berlinois, le cinéma

allemand contemporain, l’histoire du Bundestag. Trois textes d’Alexander

Kluge, inédits en français, complètent ce volume.

Avec le soutien de l’université de Nantes.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Machines/Maschinen) sur notre site Internet.

Auteur(s) :

L’ouvrage est dirigé par quatre maîtres de conférences en études germaniques de l’université de Nantes : Johannes Dahm
(linguistique), Ruth Lambertz-Pollan (civilisation), Maiwenn Roudaut (histoire des idées) et Bénédicte Terrisse
(littérature).
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■ L’homme et la machine
■ Potentiels théorique et politico-pratique de la machine
■ Machine et création
■ Langages de la machine
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