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Charles-François Tiphaigne de La Roche

Œuvres  complètes
Tome II

Édition de Florence Boulerie, Yves Citton,  
Marianne Dubacq, Mert Ertunga et Isabelle Cogitore

 L’œuvre du médecin Tiphaigne de La Roche, penseur atypique, précurseur de la 
littérature  d’anticipation scientifique, explorateur des territoires de  l’imaginaire 
et utopiste, est restée longtemps ignorée en raison de la multiplicité bigarrée 
 d’une exposition protéiforme, rebelle aux dichotomies idéologiques. Sa réflexion 
 s’est  constamment déployée, aux  confins de la littérature et de la philosophie, à 
 l’intersection des grands débats agités par le xviiie siècle autour des sciences de la 
vie. Ce volume des Œuvres  complètes rassemble, outre des textes où se donne à lire 
une réflexion écologique avant la lettre, un texte-phare offrant les visages  contrastés 
de  l’utopie et de la  contre-utopie. Un ensemble de pièces annexes inédites, ainsi 
que la littérature référentielle (bibliographie descriptive, générale, index) clôturent 
 l’ouvrage.

No 14, 752 p., 15 x 22 cm
Broché, ISBN 978-2-406-07890-6, 59 €
Relié, ISBN 978-2-406-07891-3, 97 €

   (nb.  d’exemplaires brochés) x 59 € (prix à  l’unité) =   €

   (nb.  d’exemplaires reliés) x 97 € (prix à  l’unité) =   €

TexTes de philosophie
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