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La collection « Russie-Traditions-Perspectives » est l'une des collections des éditions de la MSHA
(Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine). Elle est dirigée par le Professeur Maryse Dennes.
Elle a été créée en vue de permettre la publication d’ouvrages relatifs à l’histoire des idées et aux
sciences humaines en Russie. Elle vise surtout à promouvoir des œuvres de philosophes, de penseurs et de scientifiques russes du début du XXe siècle, qui, après avoir été rejetées et oubliées à
l’époque soviétique, ont été réhabilitées et participent aujourd’hui, par certains de leurs aspects, à
l’actualité de la recherche. Elle est destinée à accueillir des recueils d’articles et des ouvrages collectifs insistant sur les liens que la recherche actuelle entretient avec les acquis de la culture russe du
XXe siècle, et avec les différentes traditions constitutives de cette culture. Elle accueille aussi des
traductions en français de textes russes qui, malgré leur portée scientifique incontestable, n’ont pas
bénéficié jusqu’à ce jour de la diffusion qui leur était due. Diffusion, traduction, réhabilitation et interprétation, tels sont les mots clés de cette collection qui a comme vocation d’ajouter un versant russe à
la recherche faite, en France, dans le domaine de la philosophie et des sciences humaines.
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