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Dans le sillage des pères fondateurs de la notion de l'imaginaire 

et des recherches récentes sur la pensée figurative, nous avons 
réuni dans ce volume certaines conférences présentées à l'occasion 
des divers colloques internationaux sur le dialogue imaginaire-
rationalité et les métamorphoses des symboles dans la culture et la 
société actuelles. Elles ont pour but principal de relever le rôle de 
l'imaginaire dans l'apparition d'une rationalité ouverte et plurielle 
- prémisse du dépassement des crises d'identité de l'homme 
contemporain. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IONEL BUSE , est professeur de philosophie de l'Université de Craiova. Ouvrages : Une 
herméneutique des contes de fées ; La logique du pharmakon ; Métamorphoses du symbole ; 
Philosophie et méthodologie de l'imaginaire ; Introduction à la pensée roumaine. 
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