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« Ateliers de l’imaginaire » : le titre de cette collection dit assez le souci d’une
recherche en devenir, et la volonté de publier les travaux qui, depuis quelques années,
se multiplient en France comme à l’étranger dans les champs de l’imaginaire. Il s’agit
en effet ici de rassembler et de promouvoir avec la plus grande visibilité des études dont
le projet s’inscrit dans la mouvance de la critique de l’imaginaire largement comprise,
sans a priori d’école ou de tendances : études d’images, de motifs, de thèmes ou de
mythes ; études littéraires, philosophiques, historiques ou sociologiques ; monographies
ou travaux théoriques et méthodologiques… dans la mesure où tous s’intéressent à
l’imaginaire ou à l’imagination créatrice, personnelle ou collective.
« Ateliers de l’imaginaire » souhaite devenir en effet quelque chose comme une
bibliothèque de l’imaginaire, qui permette un état des lieux et suscite une avancée de
la réflexion théorique. Un lieu de transdisciplinarité qui contribue à estomper, sinon
toujours à abolir, les clivages depuis trop longtemps reconduits entre les disciplines
universitaires, particulièrement dans les sciences humaines. Un lieu de confrontation
dynamique avec ce qui s’écrit, en ce domaine, à l’étranger.
La collection s’adresse aux universitaires : enseignants, chercheurs, doctorants, étudiants.
Mais elle vise aussi un plus large public : celui qui s’interroge sur des phénomènes aussi
divers – et parfois aussi proches – que l’art ou la publicité, la religion, la politique ou
l’idéologie… celui qui cherche à mieux comprendre, en chaque homme et en tous, la
dimension fondamentale de la fonction imaginante.
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