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Lectures critiques du romantisme  
au xxe siècle

Sous la direction de Victoire Feuillebois et José-Luis Diaz

Le romantisme  s’est trouvé au cœur des débats théoriques au long du xxe siècle, où 
il a été érigé tour à tour en modèle et en  contre-modèle. Ce panorama propose une 
historicisation du regard critique et  contribue à préciser le statut et la place des 
études sur le romantisme au xxe siècle.

Romanticism was at the heart of theoretical debates throughout the twentieth century, where 
it was used as both model and counter model. This overview proposes a historicizing of criti-
cal perspectives and helps identify the status and the place of studies of Romanticism in the 
twentieth century.
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