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Responsable du numéro : 
José-Luis Diaz est professeur de littérature française à Paris 7, secrétaire général et 
responsable des colloques de la Société des études romantiques et dix-neuviémistes 
(SERD). Spécialiste du XIXe siècle, il a travaillé sur la représentation de l’écrivain à 
l’époque  romantique  (Balzac,  Sand,  Sainte-Beuve,  Musset),  sur  la  critique  et 
l’esthétique, sur le rapport histoire littéraire/histoire culturelle, sur les correspondances 
d’écrivain. 

Sujet :
En matière de réflexions sur la littérature, le XIXe siècle est un siècle de mutations.
La ruine de l’édifice  des poétiques et  des rhétoriques et  la  mise au pilori  de  ses 
mentors (Boileau, La Harpe, Marmontel...), a été le signal d’une constante « critique de 
la  critique.  Mais  c’est  précisément  cette  fin  de  non-recevoir  opposée à  la  critique 
normative qui a entraîné une activité sans précédent de la réflexion théorique sur la 
littérature.  Réflexion d’autant  plus aiguë qu’elle était  dans l’obligation de réinventer 
tous ses principes. 
Recherche  passionnée  d’un  nouveau  « pacte »  esthétique,  la  « critique  des 
créateurs »  se  fait  active  et  multiforme.  Elle  s’exprime  en  particulier  par  la 
multiplication des préfaces, et plus encore des « préfaces-manifestes ». 
Loin  de  se  contenter  de  présenter  l’ouvrage,  la  préface  expose  une  esthétique, 
s’adresse à un lecteur sommé de participer, s’amuse à parler d’elle-même, subvertit 
les règles de la communication littéraire, se fait profession de foi ou happening. 
Les « quasi-manifestes » puis,  dans la dernière partie du siècle,  les manifestes au 
sens propre, témoignent de la grande activité de la « politique littéraire » (Valéry), en 
ce siècle des écoles et des chapelles.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––– 

Autres informations
Le volume constitue une synthèse sur la part la plus « active » de la réflexion 
critique sur la littérature au XIXe siècle, soit dans un siècle où cette réflexion est 
d’autant plus nécessaire  qu’elle doit se faire sur de nouvelles bases.
Par le corpus traité, le lecteur obtient une vision transversale de l’histoire littéraire 
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du siècle, à partir d’un point de vue décisif. 
La notoriété de la plupart des auteurs est avérée (J. Noiray, D. Sangsue, J.-L. 
Cabanès, P. Durand, etc.)

C’est un ouvrage publié sous le patronage de la Société des études romantiques 
et dix-neuviémistes, qui réunit les plus grands spécialistes mondiaux de l’étude du 
XIXe siècle, français mais aussi international,  tant en histoire en littérature, en 
histoire culturelle, en philosophie qu’en histoire de l’art.
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