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L’événement est désormais au cœur de l’attention scientifique, ouvert à la transdisciplinarité des sciences humaines. Les 

historiens et les sociologues de la modernité redéfinissent sa temporalité et ses fonctions, les sémiologues caractérisent

ses formes. Au travers d’un corpus contemporain (XXe et XXIe siècles), situé dans l’aire romane et plus largement 

occidentale, cet ouvrage explore ainsi l’événement à l’épreuve de la création, lorsque les arts (littérature, théâtre, 

cinéma, bande dessinée) le mettent en mots et en images. Qu’est-ce qui est ou devient événement, et pour qui ? Pour

les acteurs de la grande Histoire ou ceux d’une vie singulière ? Quels artistes s’en emparent, quels publics visent-ils ?

Quels systèmes de représentation et d’intelligibilité du réel les créateurs construisent-ils, différemment selon l’art qu’ils

pratiquent, dans la mise en fiction et par les stratégies narratives ? Comment l’événement se déplace-t-il de là où il

advient – soit l’Histoire soumise au régime de réalité et de vérité – jusque dans la liberté de l’imaginaire ? Mais aussi,

comment l’événement modélisé par les arts peut-il contribuer à faire l’Histoire ? Telles sont les voies d’investigation que

cet ouvrage trace et suit.
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