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L’AUTEUR

Les dystopies sont partout, ou presque : romans pour ados ou pour adultes, 

films et séries télévisées, jeux vidéo, publicités… Mais la dystopie, au fond, 

c’est quoi ? Qu’est-ce qui la distingue de l’utopie comme de la contre-

utopie ? Comment expliquer un tel engouement pour des univers aussi 

sombres et souvent même morbides ? En quoi cette fascination nous 

permet-elle de mieux comprendre le monde contemporain ?

Cet ouvrage fait le point sur un genre devenu un phénomène culturel 
sans précédent : son histoire – plus ancienne qu’on le croit souvent, son 
fonctionnement narratif et symbolique, ses thèmes préférentiels et ses 
enjeux (politiques, philosophiques, scientifiques ou encore sociétaux).

PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE

— En librairie (en rayon ou sur commande) ;
— Auprès de notre diffuseur : FMSH Diffusion (voir coordonnées ci-contre) ;
— Sur Le Comptoir des Presses d’universités (www.lcdpu.fr) et les principaux sites 
 de vente de livres en ligne.

Où se procurer nos ouvrages ?

pubp.univ-bpclermont.fr

SITE INTERNET

PARUTION | 07 NOVEMBRE 2019

THÈMES-CLÉS

 dystopie •  utopie • contre-utopie 
peurs collectives • fiction 

BD • romans ados • musique

par Laurent BAZIN

	Origine, essor et explosion. 

	Exploitation par les différents médiums : littérature, cinéma,   
 jeux vidéo, musique...

	Contenus, thèmes obsessionnels et enjeux sociétaux.
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