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La France et les lettres
Études réunies par Romain Vignest

La langue et la littérature sont en France une a� aire d’État. Elles ont unifi é 
la nation autour d’un idiome et d’une tradition plus construits qu’hérités, 
délibérément ancrés dans la culture antique. Les événements littéraires ont rang 
d’événements historiques, la langue nationale est enseignée par des professeurs 
de lettres. Outre ce rôle constitutif, cet ouvrage étudie ici les grands traits de la 
littérature française, sa réception à l’étranger et quatre emblèmes littéraires de 
notre pays.

Agrégé de lettres classiques et docteur de l’université Paris-Sorbonne, Romain Vignest 
est président de l’association des professeurs de lettres depuis 2006. Il a codirigé pour 
cette association La Langue française et la Méditerranée (2009) et Enseigner les 
humanités  : enjeux, programmes et méthodes de la fi n du xviiie siècle à nos 
jours (Paris, 2010). Il a également publié Victor Hugo et les poètes latins (Paris, 
2011).

No 35, 294 p., 15 x 22 cm, 29 €
ISBN 978-2-8124-0784-0

La France et les lettres
   (nombre d’exemplaires souhaité)  x  29 €  (prix à l’unité)  =     €

Frais de port *   €

Total à régler    €

* France : 7 € pour un volume ; 1 € par volume supplémentaire. Étranger : 11 € pour un volume ; 2 € par volume supplémentaire.
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