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DE LA DÉVIANCE 
 

Cahiers du Centre de Recherches 
Littéraires et Historiques, n° 13 

 

Ce treizième cahier du CRLHOI est le 
second des deux ouvrages qui réunissent 
des travaux présentés dans le cadre d’un 
colloque pluridisciplinaire et international 
organisé en mai 2004 à l’Université de La 
Réunion, sous l’égide du Centre de 
Recherches Littéraires et Historiques de 
l’Océan Indien (CRLHOI), sur le thème 
Dérives et déviances, titre du premier 
volume.  

Au-delà de la diversité des approches et 
des champs disciplinaires, les vingt-deux 
travaux d’étude qui composent ce numéro 
ont pour thématique commune les 
représentations de la déviance, mouvement 
décalé, subversif qui tend vers la marge et 
s’écarte de la norme ainsi contestée, voire 
révisée.  
 

 
BON DE COMMANDE 

 

A retourner à l’Université de La Réunion – BTCR 
(adresse ci-contre) 

 

Veuillez me faire parvenir :  
……………………… exemplaires de Corinne DUBOIN : 

« Les représentations de la déviance » 
 
Prix unitaire (TTC) : 20 euros Grand public (ou 19 Com. Univ., 15 euros étudiants) 
Frais de port : 2 euros (Métropole) 3 euros (Etranger) (1er exemplaire) 

1 euro (par numéro supplémentaire) 
Total : ………………… euros 
Nom : ............................................................................................................................  
Adresse : .......................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  

Règlement : par chèque à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université de La Réunion 
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Cahiers du Centre de Recherches Littéraires et Historiques, n°13 

 

Ce treizième cahier du CRLHOI est le second des deux ouvrages qui réunissent des travaux 
présentés dans le cadre d’un colloque pluridisciplinaire et international organisé en mai 
2004 à l’Université de La Réunion, sous l’égide du Centre de Recherches Littéraires et 
Historiques de l’Océan Indien (CRLHOI), sur le thème Dérives et déviances, titre du 
premier volume.  

Au-delà de la diversité des approches et des champs disciplinaires, les vingt-deux travaux 
d’étude qui composent ce numéro ont pour thématique commune les représentations de la 
déviance, mouvement décalé, subversif qui tend vers la marge et s’écarte de la norme ainsi 
contestée, voire révisée.  

A l’instar du premier volume, les travaux ont été regroupés en quatre chapitres : « Images 
du déviant : jeux et enjeux », volet consacré aux sciences humaines, « Transgressions et 
translations de la langue », pour la linguistique et la stylistique, « Littérature et dérives 
idéologiques » puis « Nouvelles littératures : écarts et décentrement » dans le domaine des 
lettres.  

 
ISBN : 2-7475-8496-8 

Université de La Réunion, L’Harmattan 2005, 217 p. 
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