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Éditorial 
 

 L’année 2017 a commencé de belle manière : nous nous sommes retrouvés, dès janvier, 
dans la belle salle des fêtes de la mairie du XIe arrondissement de Paris pour notre Assemblée 
générale. Au plaisir de nous retrouver s’est ajoutée la joie d’accueillir au Conseil d’administration 
trois nouveaux membres fraîchement élus : Christelle Couleau, Mathilde Labbé et Julien Schuh. 
Ce fut enfin l’occasion de chaudement remercier Aude Deruelle pour la manière dont, au cours 
de ces dernières années, elle a su remplir les diverses fonctions qu’elle occupa à la SERD. Que 
nos remerciements lui soient renouvelés dans cette Lettre ! 

 Ces retrouvailles avaient été précédées par la conférence, ouverte aux adhérents de la 
SERD, mais aussi au public, de Gérard Noiriel à propos de son ouvrage : Chocolat, clown nègre. Une 
bien agréable entrée en matière pour notre AG et un format qu’il faudra songer à renouveler dans 
les années à venir. 

 Grande nouvelle : la SERD a désormais un nouveau site ! La nouvelle adresse est celle-ci : 
https ://serd.hypotheses.org/ Vous y retrouverez les mêmes rubriques dans une nouvelle 
interface qui facilite la navigation. L’hébergement est assuré par OpenEdition, ce qui nous 
garantit à la fois une meilleure exposition dans les réseaux académiques et la pérennité du site. 
Après s’être acquitté fidèlement de la gestion du site pendant de nombreuses années, Aude 
Déruelle a passé le flambeau à Julien Schuh, qui administre également désormais les comptes 
twitter et facebook de la société. N’hésitez pas à lui signaler tout événement et parution (livres, 
articles dans des revues à comité de lecture) à cette adresse : schuh.julien@gmail.com et à 
partager sur les réseaux sociaux les comptes de la SERD : https ://twitter.com/serdXIX et 
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-des-%C3%A9tudes-romantiques-et-dix-
neuvi%C3%A9mistes-1401172579954415/ Si vous avez un compte academia.edu, nous vous 
invitons également à indiquer en affiliation secondaire la Société des Études Romantiques et Dix-
Neuviémistes, que vous pourrez trouver dans la liste des institutions disponibles.  

 Enfin cette nouvelle Lettre est l’occasion de vous présenter les activités de notre Société, 
à commencer par les travaux de nos jeunes collègues des Doctoriales et l’Atelier. Mathilde Labbé 
inaugure une nouvelle rubrique annonçant les recensions présentées dans les pages « Culture » du 
site de la SERD. Découvrez aussi, encore tout chaud, l’argumentaire de de notre futur Congrès, 
L’œil du XIXe siècle, qui se tiendra l’année prochaine ! Enfin, après une chronique internationale 
directement venue de Corée du Sud grâce à Daniel Sangsue, Philippe Hamon apporte la touche 
finale grâce à sa rubrique En Zigzag, cueillette des traces du XIXe siècle dénichées ici et là. 

Bonne année 2017 ! 
Marie-Ange FOUGÈRE 
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L’assemblée générale 
 

Paris, salle des fêtes de la mairie du 11e arrondissement  

20 janvier 2017 

 

1. Scrutin de l’élection partielle au Conseil d’Administration 
 Le président rappelle que de nouveaux postes du Conseil d’Administration ont été 
ouverts par une série de démissions : on élargit donc le nombre de sortants d’un poste chaque 
année pour retrouver les 36 membres du Conseil.  
 Il rappelle également la procédure du vote : il ne faut pas rayer des noms au-delà du 
nombre de postes, sinon le bulletin sera invalide.  
 Il y a en tout 39 votes, dont 3 par correspondance. Les nouveaux élus au Conseil 
d’Administration sont Christèle Couleau, Mathilde Labbé et Julien Schuh. 
 
2. Rapports 

. Rapport financier 
 La trésorière, Antonia Fonyi, prend la parole. Les comptes ont été faits sur 13 mois, 
puisque l’AG est plus tardive que l’an passé. Il y a pour l’instant un peu plus de 43 000 euros sur 
le compte, mais le Magasin n’a pas encore été réglé. Le tarif n’a pas changé. Valentina Ponzetto est 
nommée commissaire aux comptes et approuve un peu plus tard leur validité. 
 La SERD compte 367 membres, contre 380 l’an passé. On retrouve le niveau de 2012. 
Guy Rosa remarque que le nombre d’étrangers augmente, alors que celui des Français diminue. 
 Les tarifs de l’adhésion couplée pour Romantisme ont augmenté à cause de l’éditeur. Il y a 
moins d’abonnés à Romantisme, y compris chez les institutions et les bibliothèques, en raison 
d’une baisse des crédits. 
 Les particuliers, en dehors de l’adhésion couplée à la revue, n’étaient que 14 à s’abonner à 
la revue, selon les chiffres de Dunod. Ils sont 128 en revanche à prendre l’adhésion couplée. Il y a 
enfin 392 institutions dans le monde qui sont abonnées. Le chiffre d’affaires se monte à 100 000 
€ pour l’éditeur. Romantisme constitue donc une bonne affaire, selon Jacques Neefs, c’est bien la 
société qui fait vivre la revue. C’est d’ailleurs la société qui est propriétaire du titre, rappelle Guy 
Rosa. Guy Rosa et José-Luis Diaz soulignent qu’auparavant les responsables de l’éditeur venaient 
aux Assemblées générales présenter les comptes.   
 Antonia Fonyi remarque que Dunod reverse régulièrement la subvention du CNRS et du 
CNL alors qu’auparavant il y avait de gros problèmes avec Armand Colin. Les relations sont 
donc meilleures et la diffusion est bonne. Les chiffres sont communiqués, tout est plus 
transparent. 
 

. Romantisme 
 Éléonore Reverzy prend la parole. Il y a  511 abonnés chez Dunod. C’est  un bon chiffre, 
car l’éditeur avait anticipé une baisse plus importante, selon les mouvements actuels dans les 
SHS.  
 Les numéros en cours sont les suivants : le sens du social (bilan sociocritique) ; le 
portrait ; les bibliothèques ; rêver au XIXe siècle.  
 Le numéro sur les Musées a été présenté au musée de Saint-Germain en Laye. Le 
lancement du numéro sur les Bibliothèques se fera à l’Arsenal. Il serait bon de renouveler ces 
initiatives. 
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. Le Magasin 

 Les dossiers des prochains numéros porteront respectivement sur « La machine à gloire » 
(2017), « Cosmopolis » (2018), « La société du spectacle » (2019).  
 Un changement s’est effectué au sein du comité de rédaction. Julien Schuh va 
progressivement succéder à Nicolas Wanlin en tant qu’iconographe. Victoire Feuillebois entre au 
comité : c’est elle qui faisait à chaque fois les bibliographies des dossiers. Mathilde Labbé 
remplace Agathe Novak-Lechevalier comme coordinatrice de la rubrique culturelle. 
 Le numéro sur la BD a été tiré à un plus grand nombre d’exemplaires que les précédents, 
selon le choix de l’éditeur, qui se charge des exemplaires proposés aux libraires. 
 

. La Lettre 
 Frédérique Desbuissons et Marie-Ange Fougère prennent la parole, la responsabilité étant 
passée, au cours de l’année dernière, de l’une à l’autre. Il y a trois lettres par an : en mars, juin et 
décembre. Y sont présentés les comptes rendus des assemblées générales et des conseils 
d’administration de la SERD, ainsi que les activités de cette dernière, une chronique 
internationale due à Daniel Sangsue et la rubrique En Zigzag de Philippe Hamon.  
 
 

. Le site 
 Aude Déruelle prend la parole pour rappeler qu’elle abandonne cette responsabilité, elle 
aurait aimé mettre en ligne le dernier congrès, mais les textes ne sont pas encore tous prêts. Cette 
tâche reviendra donc au nouveau responsable du site dont le CA approuve la désignation : Julien 
Schuh. Elle signale enfin que la rubrique bibliographique du site est plus pauvre, il faut que 
Jacques-David Ebguy pense à transmettre au prochain responsable du site la liste des titres reçus 
à la Bibliothèque Seebacher. 
 

. Correspondants étrangers 
 Daniel Sangsue signale qu’il y a deux nouveaux correspondants pour la SERD, un an en 
Angleterre, et l’autre pour la Chine. Les correspondants particulièrement actifs et efficaces sont 
ceux de la Suisse, des États-Unis, de l’Espagne, de la Pologne, du Canada et de l’Italie. Il est plus 
facile à présent de prendre en charge cette fonction grâce à la liste des membres par pays donnée 
par Guy Rosa. 
 

. Actes 
 Aude Déruelle remarque que les actes du VIIe Congrès risquent de paraître après ceux du 
VIe, qui sont très en retard. Claire Barel-Moisan prend la parole pour en donner le détail : on 
attend les réponses d’une douzaine de personnes, et l’on a déjà plus de vingt textes, mais certains 
intervenants ne donneront pas leur communication. Quant à la journée d’études sur le Faux, elle 
semble connaître de grands retards de publication. 
 La journée sur les « Lectures critiques du Romantisme » a désormais son manuscrit 
complet et même complété par Victoire Feuillebois. Il sera publié aux Classiques Garnier. Il 
faudrait en faire paraître la table des matières dans La Lettre. 
 Pour « Les XIXe siècles de Roland Barthes », Mathilde Labbé dit avoir reçu presque tous 
les textes. Une première relecture a été effectuée. Un contact pour une publication a été effectué 
avec les Impressions nouvelles. 
 Quant au colloque de la SERD, en collaboration avec l’Université Toulouse II et 
l’Arsenal, sur les Bibliophiles, plusieurs pistes de publications sont envisagées. 
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. L’Atelier du XIXe siècle 
 Concernant les Ateliers antérieurs, celui sur l’objet d’art qui s’est tenu au Musée des arts 
décoratifs va être publié sur notre site, celui sur le personnage comme modèle à vivre sera édité 
sur Fabula. On s’interroge sur la pertinence d’une telle publication, qui casse la logique de toutes 
les contributions qui ont été versées sur le site de la SERD. Peut-être est-il possible de faire une 
double entrée.  
 

. Les Doctoriales 
Le thème des Doctoriales sur « Les lieux de l’intime » a débouché sur une journée d’études en 
avril 2016 qui devra être publiée sous peu sur le site de la SERD. 
 

. La journée des préparateurs 
 Elle a eu lieu en septembre et s’est bien déroulée. Pour l’année prochaine, des suggestions 
ont été faites, comme chaque année aux jurys d’Agrégation, on attend la publication des 
programmes, tout en se félicitant qu’une de nos propositions pour le programme 2017 ait été 
retenue : Les Contemplations de Victor Hugo. 
 

. CL 19 
 L’Assemblée Générale s’en est tenue à la mi-novembre. Le prix Ary Scheffer sera remis le 
27 avril 2017 à la Fondation Thiers.  
 Les Rencontres du CL 19 de 2018 porteront sur le thème de Frankenstein.  
 Pour l’instant, le CL 19 regroupe 80 associations et autres membres (musées…). 
 
 
3. Activités de 2017 

. L’Atelier 
 Le 18 mars aura lieu à l’INHA, Salle Benjamin, l’atelier sur les « Objets iconophores ». 
François Fureix dit qu’il a reçu peu de propositions, mais en nombre suffisant pour un atelier. Un 
autre atelier sur les commémorations a été proposé par Marie-Clémence Régnier. 

 
. Les Doctoriales 

 Romain Enriquez expose que le nouveau thème « Croire » donne lieu à un séminaire 
régulier puis débouchera sur une journée d’études au printemps 2018.  

 
.  VIIIe Congrès : L’œil du XIXe siècle 

 Les dates du Congrès qui se déroulera entièrement à la Fondation Singer-Polignac sont du 
26 au 29 mars 2018. (Ci–joint son argumentaire). 

 
. Festival de Fontainebleau 

 Frédérique Desbuissons prend la parole : le thème est « La nature », le pays invité les 
États-Unis, et le Festival se déroulera le premier week-end de juin. Elle propose que la carte 
blanche donnée à la SERD porte sur « les goûts contre-nature au XIXe », question qui traverse 
donc les questions de la norme, du caprice, du dérèglement. Participeront Éric Bordas, Ségolène 
Le Men, Érika Wicky et elle-même.  
 

Aude DÉRUELLE 
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Le Conseil d’Administration 

 

 
Le Conseil d’administration de la SERD s’est réuni le samedi 21 janvier 2017, à 10h, à la 

Bibliothèque Jacques-Seebacher (Université Paris-Diderot). 
 

Membres présents : Pascale Auraix-Jonchière, Claire Barel-Moisan, Éric Bordas, Christèle 
Couleau, Aude Déruelle, Frédérique Desbuissons, José-Luis Diaz, Antonia Fonyi, Philippe 
Hamon, François Kerlouégan, Mathilde Labbé, Amandine Lebarbier, Sarga Moussa, Éléonore 
Reverzy, Daniel Sangsue, Julien Schuh, Gisèle Séginger, Marie-Ange Voisin-Fougère, Jean-Didier 
Wagneur, Jean-Claude Yon. 

 
1. Élection du Bureau 

José-Luis Diaz remercie Aude Déruelle qui, durant de nombreuses années, a exercé les 
fonctions de Secrétaire générale et assumé la responsabilité du Site et de la Lettre. Pour prendre la 
succession de cette dernière, il propose les noms de François Kerlouégan (Secrétaire général), 
Julien Schuh (Site) et Marie-Ange Fougère (Lettre).  

La composition du Bureau proposée et sur laquelle doivent s’exprimer les votants est donc 
la suivante : 

• Président : José-Luis Diaz 
• Vice-Présidents : Guy Rosa et Jean-Claude Yon. 
• Secrétaire général : François Kerlouégan 
• Secrétaires adjoints : Frédérique Desbuissons, Agathe Novak-Lechevalier, Julien Schuh et 

Marie-Ange Fougère 
• Trésorière : Antonia Fonyi 
• Trésorier adjoint : Christophe Reffait 
• Responsable des relations internationales : Daniel Sangsue 
• Responsable de Romantisme : Éléonore Reverzy 

 
Résultats du scrutin pour l’élection du Président : 19 votants, 18 oui, 1 bulletin blanc. 
Résultats du scrutin pour l’élection du Bureau : 19 votants, 19 oui. 

 
 François Kerlouégan, Julien Schuh et Marie-Ange Fougère prennent brièvement la parole 
pour présenter leur mission. On rappelle que les sociétaires et collègues souhaitant faire paraître 
des informations sur le Site sont invités à le faire en les envoyant à l’adresse électronique 
suivante : schuh.julien@gmail.com 
 La question du Site est évoquée. Julien Schuh demande s’il serait possible de changer 
d’hébergeur. L’ISH (Institut des Sciences de l’Homme) de Lyon, qui hébergeait notre Site jusqu’à 
présent, semble désormais moins intéressé. Julien Schuh suggère un hébergement sur 
Hypotheses.org. Les arguments avancés sont la gratuité, la gestion aisée, l’excellent référencement 
et la possibilité de contenir un nombre important de fichiers. Décision est donc prise de faire 
migrer notre site actuel sur Hypotheses.org. 
 On félicite Christèle Couleau, Mathilde Labbé et Julien Schuh pour leur élection au 
Conseil d’administration, qui a eu lieu la veille, lors de l’Assemblée générale. 
 La date des deux prochains Conseils d’administration est fixée aux samedis 10 juin et 30 
septembre 2017.  
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 La date de la journée des préparateurs à l’agrégation 2018 est fixée au vendredi 29 
septembre 2017. 
 Est ensuite abordée la question des profils souhaitables des futurs candidats au CA. Les 
critères sont multiples, de l’âge à la discipline. On évoque le fait qu’il manque des collègues 
comparatistes, ainsi que des collègues de langues et civilisations étrangères. Des collègues de 
philosophie et d’histoire des sciences enrichiraient également la pluridisciplinarité du Conseil 
d’administration. 
 
2. État des finances de la Société  
 Antonia Fonyi explique brièvement – car l’essentiel a été dit la veille, lors de l’Assemblée 
générale – que les finances de la Société sont saines : les dépenses et les entrées de l’exercice de 
2016 étaient en équilibre, et l’on dispose d’une réserve équivalente aux dépenses  d’une année.	
 
3. Correspondants internationaux 
 Daniel Sangsue annonce qu’il va contacter les correspondants qui ne sont pas à jour de 
leur cotisation pour qu’ils le soient. Il suggère que, lorsque nous sommes invités à l’étranger, l’on 
n’hésite pas à entrer en contact avec les collègues afin de compléter notre liste de correspondants 
internationaux (il y a notamment des lacunes en Amérique latine).  
 
 
4. Publications périodiques (Romantisme , Le Magasin du XIXe s i è c l e) 
 Éléonore Reverzy rappelle que Romantisme a obtenu deux subventions, l’une du CNRS, 
l’autre du CNL (1 000 euros dans les deux cas). 
 José-Luis Diaz annonce le sommaire du prochain numéro (2017) du Magasin du XIXe siècle, 
dont le dossier aura pour titre « La Machine à gloire ». On y trouvera notamment des 
contributions de Jean-Didier Wagneur, Françoise Gaillard, Anne-Emmanuelle Demartini, Jean-
Luc Chappey, Jacques-Olivier Boudon, Jean-Marc Hovasse, Jean-Louis Cabanès, Alain Pagès, 
Martine Lavaud, Jean-Claude Yon et Jean-Yves Mollier.  
 On débat également du dossier « Cosmopolis » (numéro de 2018 du Magasin du XIXe siècle).  
 
5. Actes des congrès, colloques et journées d’étude 
 Les actes du VIIe Congrès de la SERD (19-22 janvier 2016, Fondation Singer-Polignac), 
intitulé « Le XIXe siècle face au futur » (Claire Barel-Moisan, Aude Déruelle, José-Luis Diaz), sont 
en cours de publication. Ils le seront sur le Site. 
 Au sujet de la journée d’étude sur Le Faux au XIXe siècle (18 janvier 2013, Agathe Novak-
Lechevalier, Nicolas Wanlin), Philippe Hamon regrette que les actes n’avancent guère. Il propose 
de mettre en place un calendrier. 
 Concernant la séance de l’Atelier du XIXe siècle « Le personnage, un modèle à vivre ? » (9 
décembre 2016, Université Paris-Diderot, Émilie Pezard), les actes seront publiés sur le site 
Fabula. Éric Bordas souhaiterait qu’ils le soient également sur le site de la SERD.  
 On évoque brièvement l’état des publications de diverses manifestations récentes : 
• L’Atelier du XIXe siècle, « Écrire l’objet d’art », Musée des Arts décoratifs, 3 juin 2016 (Cyril 
Barde, Audrey Gay-Mazuel) est en cours de publication sur notre Site. 
• Le VIe Congrès de la SERD (28-30 janvier 2014) : « Les mondes du spectacle au XIXe siècle » 
(Sophie Lucet, Agathe Novak-Lechevalier, Jean-Claude Yon). La publication en a pris du retard, 
mais reste en cours sur notre Site. 
• Journée d’étude sur « Les XIXe siècles de Roland Barthes », 5 décembre 2015 : (José-Luis Diaz, 
Mathilde Labbé). Les actes en ont été réunis ainsi que des communications complémentaires : sur 
Stendhal (Philippe Berthier), Chateaubriand (Philippe Roger), Nietzsche (Vincent Vivès). Une 
possibilité d’édition est en cours d’exploration du côté des Impressions novelles. 
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• Le Colloque de la SERD en collaboration avec l’Arsenal et l’université Jean-Jaurès de Toulouse, 
14-15 octobre 2016 (le 14 à la BHVP, le 15 à l’Arsenal) : « L’histoire littéraire en mode mineur : le 
rôle des bibliophiles dans la promotion d’un panthéon littéraire alternatif au XIXe siècle » (Marine 
Le Bail). Diverses possibilités d’éditions ont été explorées, dont l’une qui s’avère la plus aisément 
réalisable du côté de la revue Histoire et civilisation du livre (Droz). 
• Les actes des Doctoriales de la SERD : « Lieux de l’intime », 8 avril 2016 (Romain Enriquez, 
Marie-Clémence Régnier) sont en cours de publication sur notre Site. 
 
6. Activités prévues en 2017 

La prochaine séance de l’Atelier du XIXe siècle, consacrée aux « Objets iconophores », se 
tiendra à l'INHA (Galerie Colbert, salle Benjamin) le 18 mars 2017. Elle est organisée par 
Frédérique Desbuissons et Emmanuel Fureix. 

Quelques séances de l’Atelier du XIXe siècle pour 2017-2018 restent à définir. Une 
proposition a été soumise par Marie-Clémence Régnier, intitulée « Centenaires, jubilés, 
commémorations et toasts : les cortèges de la mémoire au XIXe siècle ». José-Luis Diaz en lit 
l’argumentaire. Amandine Lebarbier annonce que d’autres propositions vont être soumises. 

Concernant le séminaire des Doctoriales, dont le sujet pour les années 2016-2018 est 
« Croire », Amandine Lebarbier donne l’adresse du site où trouver les informations : 
http://doct19serd.hypotheses.org/category/agenda 

Le Festival d’Histoire de l’Art de Fontainebleau se tiendra du 2 au 4 juin 2017. Son 
thème sera, cette année, « La nature », et le pays invité est les États-Unis. Frédérique Desbuissons 
souhaiterait que la table ronde de la SERD, qui y est organisée chaque année, le soit par plusieurs 
membres du Conseil d’administration. 

Le VIIIe Congrès de la SERD (26-28 mars 2018, Fondation Singer-Polignac) portera sur 
« L’œil du XIXe siècle ». Le Comité scientifique s’est réuni et a commencé à en esquisser les axes, 
mais les titres provisoires retenus suscitent le débat. Certains paraissent clairs (« Politiques du 
regard »), d’autres moins (« L’œil organe », auquel il est préféré « Physique et physiologie de 
l’œil »). Sur ce plan, quoi qu’il en soit, le travail du Comité scientifique est en cours. 
 Enfin, Mathilde Labbé rappelle la mission du Comité de liaison des associations dix-
neuviémistes (CL19), ainsi que les projets prévus pour 2017-2018. Le CL19 regroupe désormais 
83 associations. Les responsables du CL19 souhaitent en faire évoluer le statut (éventuellement 
devenir une association loi 1901) et élire un Président et un Bureau. Pour finir, Mathilde Labbé 
rappelle que la deuxième édition du Prix de la thèse dix-neuviémiste, baptisé Prix Ary-Scheffer se 
tiendra le 27 avril prochain, à la Fondation Dosne-Thiers, à l’occasion de la Journée des 
associations, dont le programme est en cours de validation.  

 
François KERLOUÉGAN 
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L’Agenda de la SERD 
 
18 mars 2017 L’Atelier du XIXe siècle : Les Objets iconophores 

séance organisée par Frédérique Desbuissons et Emmanuel Fureix 
  
 27 avril 2017 Journée des associations du CL 19 et remise du Prix de recherche Ary 

Scheffer  
 
27-29 mars 2018  VIIIe Congrès de la SERD 
 
 

 
T 

 
Les Doctoriales 

  
 Le nouveau thème du séminaire pour les années 2016-2018 est « Croire ». L’argumentaire 
est consultable sur le carnet des Doctoriales : https ://doct19serd.hypotheses.org 
 Ce nouveau thème fait l’objet d’un cycle de réflexion de deux ans, qui sera clôturé par une 
Journée d’étude. Les séances ont toujours lieu un samedi matin, de 10h à 13h à l’Université Denis 
Diderot. 
  
 Le calendrier des prochaines séances est le suivant : 
 - 25 mars 2017 : séance consacrée aux liens entre science et croyance, organisée par 
Yohann Ringuedé ; présentation de poètes scientifiques, qui  mettent  les  savoirs  positifs  les  
plus  récents  au  service  d’une  apologétique  chrétienne ; intervention d’Azélie Fayolle sur le 
scientisme de Renan. 
 - 22 avril 2017 : séance consacrée au traitement du miracle au XIXe siècle, organisée par 
Marie Daouda. 
 - 27 mai 2017 : séance intitulée  « Mythification et démystification de la souffrance dans le 
roman du XIXe  siècle », organisée par Manon Amandio. 
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L’Atelier du XIXe siècle 

 
 

OBJETS ICONOPHORES  

Samedi 18 mars 2017 
 

Galerie Colbert 
2, rue Vivienne, 75002 Paris 

Salle Benjamin, 10-13 h 
 
 

 L’Atelier Objets iconophores propose d’aborder « l’imagerie du XIXe siècle » à partir de ses 
matérialités et de « l’agentivité » spécifique qui en découle. Si les objets porteurs d’images ne sont 
bien évidemment pas une invention de ce siècle, la migration des représentations sur une 
multitude de supports et d’objets de consommation prend une nouvelle ampleur au cours de la 
période. Ces artefacts imagés possèdent des fonctions non seulement esthétiques et symboliques, 
mais aussi utilitaires, et les formes que celles-ci revêtent les destinent à être manipulés, déplacés, 
échangés et employés ; ils ne peuvent être réduits ni à l’iconicité de leurs motifs ni à l’économie 
visuelle à laquelle ils participent.  
 Nous proposons donc un changement de perspective dont les effets heuristiques sont 
triples : d’une part nous amener à porter notre attention sur des items sans pédigrée longtemps 
délaissés par l’histoire de l’art, et encore insuffisamment étudiés par l’histoire ; d’autre part 
envisager les objets relevant des beaux-arts en tant qu’objets matériels porteurs d’images ; enfin 
nous attacher à leurs mises en scène matérielles, dans l’espace domestique ou dans l’espace 
public, aux gestes qui les entourent et aux regards qui sont portés sur eux, autant qu’aux actions 
de ces objets dans ces espaces, sur ces gestes et ces regards. Si l’histoire de l’art n’a jamais 
méconnu la dimension concrète des œuvres qu’elles étudiait, ne serait-ce qu’au travers de l’étude 
de leur restauration ou de leurs collections, il s’agira ici de renverser, en quelque sorte, la 
prééminence de la relation des objets et des images en nous attachant moins à la matérialité 
d’œuvres figuratives qu’aux effets de cette matérialité sur les représentations dont elles sont 
porteuses. Les interventions porteront sur un long XIXe siècle, de la Révolution à l’avènement 
d’une culture de masse, et seront attentives aux multiples usages sociaux, politiques, religieux de 
ces objets, plus qu’aux seules représentations dont ils sont porteurs. 
 
 Cette séance de « L’Atelier du XIXe siècle » de la Société des études romantiques 
(SERD) est organisée en partenariat avec l’équipe d’accueil Histoire sociale et culturelle de l’art 
(HiCSA) de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et le Centre de recherche en histoire 
européenne comparée (CRHEC) de l’université de Paris-Est Créteil. 
 
Coordination 
Frédérique Desbuissons, Université de Reims Champagne-Ardenne / HiCSA 
Emmanuel Fureix, Université Paris-Est Créteil / CRHEC 
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Programme 
 

10 h          Accueil par Frédérique Desbuissons et Emmanuel Fureix 
10 h 15     Frédérique Desbuissons, université de Reims Champagne-Ardenne (HiCSA) : 
  Introduction 
10 h 30     Emmanuel Fureix, université Paris-Est Créteil (CRHEC) : 
  Réflexions sur les « objets séditieux » à images sous la Restauration 
11 h          Anne Zazzo, musée Carnavalet : 
  Objets politiques : les pipes en terre au XIXe siècle, d’après la collection du musée Carnavalet 
11 h 30     Ting Chang, université de Nottingham : 
  La « conquête amusante » : jeux et imaginaire impérial au XIXe siècle 
12 h          Marie-Clémence Régnier, université Paris-Sorbonne : 
  La « menue monnaie de la gloire ». La réception du « musée populaire » de Paul Beuve à la 

Maison de Victor Hugo 
12 h 30         Discussion générale 
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VIIIe Congrès 2018 : L’Œil du XIXe s i è c l e  
 

 
 

 Le VIIIe Congrès international de la Société des Études 
romantiques et dix-neuviémistes se tiendra, comme le précédent à la 
Fondation Singer-Polignac, à Paris, du 26 au 29 mars 2018.  
 

Conseil scientifique 
 

Frédérique Desbuissons, MCF d’Histoire de l’art, Reims 
Brigitte Diaz, Professeur de littérature française, Caen 
Jose-Luis Diaz, Professeur émérite de littérature française, Paris-Diderot 
Françoise Gaillard, MCF émérite de littérature française Paris-Diderot 
Marie-Ange Fougère, MCF HDR de littérature française, Dijon 
Emmanuel Fureix, MCF d’Histoire, Paris XII 
Philippe Hamon, Professeur émérite de littérature française, Paris III 
Dominique Kalifa, Professeur d’Histoire, Paris I 
Jean Lacoste, Philosophe 
Ségolène Le Men, Professeur d’Histoire de l’art, Paris Ouest 
Jacques Neefs, Professeur émérite de littérature française, Paris 8 
Philippe Ortel, Professeur de littérature française, Bordeaux III 
Julien Schuh, MCF de littérature française, Paris-Ouest 
Erika Wicky, Post-doc, Université de Liège 
Michael Z. Zimmermann, Professeur d’histoire de l’art, Université catholique d’Eichstätt 
 

 
Argumentaire 

 
 L’œil désigne un organe, mais aussi, par métonymie, une action (le regard) 
et une production (la vision). C’est donc, au sens plus large, sur la manière propre 
qu’a eue le XIXe siècle d’investir le champ du visuel, d’en remodeler l’action et les 
formes à sa mesure, que portera le VIIIe Congrès de la SERD. Il s’agira d’inviter 
les participants à définir les caractéristiques d’un autre period eye que celui dont 
traitait Michael Baxandall lorsqu’il se demandait quelles étaient les « dispositions 
visuelles vernaculaires qui relient les tableaux [du XVe siècle ita lien] à la vie 

sociale, religieuse et commerciale » (Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy: A Primer in the 
Social History of Pictorial Style ; traduction française : L’Œil du Quattrocento, 1985).  
 Siècle de progrès techniques en matière d’optique, d’instruments de vision, de physiologie 
de la vue et de médecine ophtalmologique, le XIXe siècle est aussi, de manière plus générale, le 
« siècle du regard » (Ph. Hamon), le « siècle de l’observateur » (J. Crary), le siècle du 
« panoptique » (M. Foucault). Le privilège du visuel s’y manifeste, de manière elle-même 
spectaculaire, par des inventions et pratiques culturelles en série ayant trait à la vision. C’est le 
siècle des –scopes : kaléidoscope (Brewster, 1817), phénakistiscope (Plateau, 1832), stéréoscope 
(Wheatstone, 1838), ophtalmoscope (Helmholtz, 1851), télestéréoscope, bioscope ou stério-
fantascope, pseudoscope, etc. C’est le siècle des –ramas (panorama, diorama, cosmorama, 
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néorama, etc.). C’est aussi le siècle des perfectionnements des instruments d’optique, du 
microscope et du télescope, des lorgnettes et des longues vues. Soit donc le siècle de la 
médiatisation du regard au travers d’instruments de plus en plus perfectionnés, qui, censés en 
accroître la portée ou l’acuité, en transforment de fond en comble les conditions. Ce qui se 
produit selon des moments de rupture, tant épistémologiques qu’optiques, qui scandent l’histoire 
des modèles visuels, qu’on situe tantôt dès le début du siècle (J. Crary), tantôt en son mitan, avec 
l'invention de la photographie (1839) et la révolution picturale des années 1860, tandis que 
d’autres analystes insistent sur les révolutions qu’apportent en la matière la fin du siècle et le 
siècle suivant (Martin Jay, Downcast Eye. The Denigration of Vision in XXth-Century French Thought, 
1993).  
 Ces nouvelles focales influent sur la perception mais aussi sur les modalités d’ensemble de 
la vie sociale. C’est ce que le suggère le vicomte de Launay lorsqu’il écrit : « La réalité parisienne 
est toute dans l'aspect. Nous avons des yeux de Diorama, de Panorama, de Néorama ; les effets 
d'optique suffisent à la légèreté de nos regards » (1837). C’est aussi le siècle où, dans les arts 
plastiques, la question du point de vue s’impose avec acuité, d’autant que l’invention de la 
photographie vient confirmer le primat du visuel et invite à un nouveau dialogue entre les arts de 
la vue, littérature comprise. C’est le siècle où, à propos de Courbet, Ingres s’exclame : « C’est un 

œil », l’accusant ainsi de n’être pas un artiste complet, mais seulement un peintre 
virtuose. En revanche, c’est aussi le siècle où Flaubert remarque que « pour 
qu’une chose devienne intéressante, il suffit de la regarder longtemps », et se 
donne pour mot d’ordre : « Fais-toi prunelle ! » (1845), valorisant ainsi une telle 
réduction au visible. C’est le siècle où en littérature, sous l’influence des arts 

visuels, les descriptions montent en puissance. C’est ce que remarquent les frères Goncourt : si 
elles manquent chez Saint-Simon, c’est que « les yeux n’étaient pas nés » (1862). Dans les arts de 
la scène la part du spectaculaire s’accroît. Mais on assiste alors aussi à une véritable 
« spectacularisation » de la vie sociale, à tous les niveaux : affiches, magasins, musées, expositions, 
passages, « fantasmagorisation de la marchandise » (Marx). Et Balzac d’énumérer tout le premier 
l’ensemble des prodigalités visuelles que « ‘lampe » l’« œil du Parisien » : feux d'artifice, palais en 
verres multicolores, féeries des théâtres, panoramas renaissants, continuelles expositions, 
caricatures, vignettes, lithographies, sans oublier le gaz qui illumine les boulevards et les « points 
de vue » que ménage la municipalité 
 Les rubriques ci-dessous tentent d’ordonner les principaux domaines entre lesquels se 
distribue la problématique d’ensemble. Autant de champs complémentaires entre eux, autant 
d’espaces problématiques par rapport auxquels les propositions de communication gagneront à se 
situer.  
 

 Les propositions de communications, accompagnées d’un argumentaire (3000 signes 
maximum) et d’une courte bio-bibliographie doivent être adressées à Erika Wicky au plus tard le 
5 septembre 2017 : erika.wicky@ulg.ac.be  

L’œil physique : optique et physiologie 

Que savait-on, au XIXe siècle, de l’organe de la vue, des mécanismes de la vision, de ses 
processus physiologiques, des soins à lui apporter ?  

L’œil comme organe (physiologie et optique) 
Rétine, prunelle, pupille, paupières, globe oculaire, nerf optique, orbite, etc. 
Opticiens, ophtalmologues et théoriciens de la vision. 
La médecine de l’œil, le fond de l’œil. 

L’œil comme instrument de la vision  
L’œil en situation, les conditions concrètes du regard : éclairages, points de vue...  
L’œil, la lumière, les couleurs. 
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Les échelles de la vision. Les instruments pour voir petit, grand, loin, proche  
L’œil appareillé  

Comment au cours du siècle a-t-on cherché à dépasser les limites de la vision à l’œil nu, à 
en élargir les capacités, en modifier les paramètres ?  

Instruments et appareils de vision, leurs changements, leurs progrès, leurs représentations : 
lunettes, lorgnons, prothèses, miroirs, prismes, dispositifs spéculaires... 

L’œil artificiel. 
 

I. Phénoménologie	du	regard	

La vision comme expérience. Phénoménologie de la perception (Merleau-Ponty). 
Qui regarde ? Le personnel du regard, le regard fait homme 

Observateurs, spectateurs, voyants et visionnaires, « spécialistes » (Balzac), etc. 
Professionnels du regard institutionnel : le savant, l’espion, le policier, le voyeur (au sens 

ancien du mot). 
Regards savants, regards pédagogiques. 
Regards mobiles : l’œil du voyageur, l’œil du touriste, l’œil du flâneur. 
Regards esthétiques : l’œil du peintre, l’œil du poète, l’œil du photographe. 
La place du spectateur : son point de vue, ses centres d’intérêt, ses émotions. 

Comment on regarde ? Types de regard 
Regard, observation, contemplation, coup d’œil, clin d’œil, œillade, lorgnade, etc. 

Qu’est-ce que l’on regarde ? 
Objets, phénomènes, spectacles électifs sur lesquels le regard se porte. Et, à l’inverse, 

choses cachées et pourquoi ?  
De multiples spectacles ont été pour quelques-uns inventés, et pour de nombreux autres 

considérablement développés au cours du siècle ; qu’ils aient occupé l’espace public 
ou soient restés strictement privés, que nous disent-ils des sollicitations de l’œil au 
XIXe siècle ?  

D’où l’on regarde ? 
Paris vu de la tour Saint-Jacques (Vigny, « Élevation »), des tours de Notre-Dame 

(Hugo, « Paris à vol d’oiseau »), du Père-Lachaise (Rastignac) ou de la Tour Eiffel. 
Paris vu de l’omnibus, vu du train de ceinture (Goncourt). 
Le regard en architecture et en urbanisme : tours, belvédères, miradors, fenêtres, 

percements, jours de souffrance, perspectives, balcons et théories de la fenêtre et de 
la « belle vue ».  

Premiers regards aériens. Vu de la mongolfière ou de l’aéroscaphe. 
Investissements métaphoriques des modes de vision : voir de haut (logiques du survol), 

voir au travers (passer derrière les apparences), scruter le réel à la loupe, regarder le 
monde de Sirius, etc. 

 
Scènes de regard 

« Leurs yeux se rencontrèrent » (cf. Rousset) — le jeu des regards, des éblouissements, 
des fascinations, des aveuglements, dans le roman, en peinture et en photographie. 

 
 
II. Axiologies	du	regard	

L’œil pensé, regardé, décrypté, comparé, évalué. 
Axiologies philosophiques 

« L'œil appartient à l'âme plus qu'aucun autre organe » (Buffon). 
Le privilège de « l’œil intellectuel », ses mises en cause au profit des autres sens. 
L’œil et la conscience (Hugo, « La Conscience »). 
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L’œil décrypté, la physiognomonie 
Quand l’âme et le cœur se peignent dans les yeux. 
Le lan gage, l’éloquence des yeux. Ce que les yeux disent, ce que les yeux 

trahissent. 
L’œil comparé : la vue et le sensorium 

Vertus des différents sens : quelle place était-elle donnée à l’oeil au sein du sensorium, 
quelles relations (séparation, fusion, correspondances, rivalité) avec les autres sens 
était-il susceptible d’entretenir ?  

Vertus esthétiques comparées des différents sens et des métaphores sensorielles (avoir 
l’œil, avoir du goût, avoir du flair) : paragones modernes. 

Synesthésies : quand l’œil écoute, quand l’œil parle, quand l’oreille voit. 
Valorisations ou dévalorisations de la vue ; « excellence de l’œil » ou « denigration of vision » 
Le « plaisir des yeux » 

Plaisirs scopiques : l’érotisation du regard, exhibitionnisme et voyeurisme, « éréthisme 
visuel ». 

Les yeux et le langage amoureux. 
Le regard et ses normes 

Ses limites et ses interdits. 
L’objectivité du regard (ou de la vue), le témoin oculaire. 
Morales du regard : la pudeur, la censure des images, etc. Interdits liés à la morale 

sexuelle : « c'est par les yeux que l'on commence à avaler le poison de l'amour 
sensuel » (Bossuet).  

Le regard selon les manuels (de savoir-vivre, des confesseurs...). 
Le regard selon les différents « genres » : l’« œil d’une femme ».  

Le « mauvais œil » 
L’œil maléfique. Superstitions liées au regard (jettatura, mauvais œil, « œil du diable », 

etc.). 
 

III. Politiques	du	regard	

Voir, pouvoir, savoir. 
Voir/Pouvoir 

L’œil du Seigneur, l’œil du souverain, l’œil du maître, l’œil du chef. 
« La visibilité, condition requise dans le souverain ». 
Formes et action de la surveillance (politique, religieuse, économique, scoclaire, etc.), 

panoptique (Bentham), anthropométrie... 
« Notre société n'est pas celle du spectacle, mais de la surveillance. Nous ne sommes ni 

sur les gradins ni sur la scène, mais dans la machine panoptique » (M. Foucault). 
Surveiller et punir : la prison, l’école, l’armée. 
Regards institutionnels : « l’œil de l’Église », l’œil de la police, l’œil de la justice, « ‘l’œil de 

la presse ». L’œil comme “emblème de la police” (Une ténébreuse affaire). 
Technologies de la surveillance. 
L’espion et l’espionnage. 
Guetteurs, vigies, surveillants, inspecteurs, argousins, « voyeurs ». 
Le mythe d’Argus. 
Naissance et développement du roman policier et du roman d’espionnage. 

Voir/Savoir 
« Ma seule ambition a été de voir. Voir, n'est-ce pas savoir ? » (l’antiquaire de La Peau de 

chagrin). 
La connaissance comme vision/la vision suffit à la connaissance. 
Regard et expertise : sémiologie médicale, connoisseurship... 
Architecture et techniques scienfiques de la vision : l’Observatoire. 
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Voir, savoir, pouvoir : expéditions, explorations et sciences coloniales. 
Voir les astres (« les mondes vus de loin », Flammarion), voir « sous les mers » (Folin, 

Verne). 
Voir le passé, voir l’histoire. 

 
IV. Un	monde	pour	l’œil	

Le monde tout entier destiné à la vision, taillé pour l’œil, mais aussi mis en spectacle. 
Le siècle du regard 

Le siècle du regard, de l’observation, de la description : historiographies. 
Réduction au visible vs pluralisation des spectacles 

La réduction positiviste  : s’en tenir à ce que l’on voit. 
La réduction moderniste : « C’est un œil, mais quel œil ! » vs la spectacularisation. 
L’œil moderne, l’œil urbain, « l’œil du Parisien » (Balzac), entre réduction au visible et 

spectacularisation du monde. 
« Tirer l’œil » : la société du spectacle et de la consommation  

Le devenir publicitaire du paysage urbain : passages, vitrines, affiches… 
Les ressources visuelles de la réclame. Des enseignes à la publicité. 
« À l’étalage, à la devanture » : les spectacles de la marchandise. 
Passants et flâneurs. « Flâner est une science, c’est la gastronomie de l’œil » (Balzac). 
« Ce qu'on voit dans les rues de Paris » (Victor Fournel). 

Le spectacle du monde  
Tourisme, pittoresque et « belle vue ». 
Le monde illustré. 
Tourisme et photographie. 

Les machines à voir  
Les divertissements de l’œil : lanternes magiques, panoramas, dioramas, géoramas, 

chambres noires, kaléidoscopes, ombres chinoises, cinématographe, etc. 
La mise en spectacle 

Multiplication des spectacles, montée en puissance des arts du spectacle. L’art de la mise 
en scène, les « émotions visuelles du spectateur ». 

Fastes, fêtes et défilés. 
Mise en spectacle de la vie culturelle : expositions, musées. 

La promotion esthétique du regard 
Peindre la vie moderne, sa vivacité, sa vélocité, sa « rapidité kaléidoscopique ». « L’œil de 

M. G. » (Baudelaire). 
Zola sur Manet : « Toute la personnalité de l’artiste consiste dans la manière dont son œil 

est organisé. » 
L’influence du modèle photographique sur la vie sociale. Les arts saisis par la photographie 

Fonction de médiation impartie aux arts visuels dans la perception « réaliste » du monde.  
Montée en puissance et autonomisation du descriptif 

Portrait de l’écrivain en « chercheur de tableaux » (Balzac). 
Formes de l’« effet de visuel ». 

Les excès du visuel 
« Portraituromanie » (V. Fournel), « Panoramania », etc. 

 

V. L’œil	intermédial	

Médiations et médiatisations du regard. Supports et genres. 
Imageries, illustrations 

La montée en puissance de la « littérature illustrée » et les débats à son propos. 
Les revues consacrées à « l’imagerie », les magasins pittoresques : le monde en images. 
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Images exotiques, populaires, etc. 
Images nouvelles et images anciennes. 
La littérature de vulgarisation scientifique. 
Livres et guides de voyage. 
L’illustration dans les livres de classe. 

Images au quotidien et économies de l’attention : stratégies narratives de l’image à diffusion de 
masse et physiologies du regard 

(Proposition Ségolène Le Men et Michael Zimmermann). 
Sciences et pédagogies du regard 

Objets scientifiques : cartes géographiques, images scientifiques... 
Les pédagogies par l’image et les supports visuels de l’apprentissage.  
Les « merveilles de la science ». 
L’optique et l’astronomie racontées aux enfants. 
« Catéchismes en images » et « enseignement par les yeux ». 

Focales de la « littérature panoramique » (W. Benjamin) 
« Panoramas », « kaléidoscopes », « prismes »… 

L’optique dans les arts 
Helmholtz, Optisches über Malerei (1876), traduction française la même année dans La 

Revue scientifique de la France et de l'étranger. 
« Le théâtre est une optique », « l’optique de la scène ». 
« Le vers est la forme optique de la pensée » (Hugo). 

Dialogues entre les arts visuels 
Poésie et peinture. 
Peinture et photographie. 
Peinture et théâtre, « tableaux vivants ». 

L’œil en langue 
Les mots pour le dire (en français et dans les autres langues) : comment la langue parle-

t-elle l’œil ? 
Les synonymes : œillade/coup d’œil, etc. 
Les multiples expressions du type : « avoir l’œil », « guigner de l’œil », « vendre à l’œil » 

(d’abord « vendre à crédit »), « taper l’œil », « taper de l’œil », etc. 
Déclinaisons nationales : « avoir l’œil américain », « l’œil indien », etc. 
Déclinaisons animales : œil-de-lynx, œil-de-faucon, œil-de-perdrix, etc. 
Le lexique de la vision. Ses formes populaires : « zyeuter », « mirettes », etc. 
Le visuel dans les « langues » artificielles (sténographie). 
Les métaphores de l’œil et du regard. 

 
 

VI. Frontières	du	visible	

En-deça et au-delà du visible. Obstacles et dépassements. Ne pas voir vs voir au-delà. Du 
visible à l’invisible. 

L’œil empêché : obstacles et restrictions de la vision 
La nuit et l’ombre. 
Interdits et censure. 
Les aveugles, les borgnes, les myopes : être, naître, devenir, vivre aveugle. Ce que les 

Disability studies nous disent du XIXe siècle. 
Les mythes de l’aveuglement : Méduse, Œdipe (cf. M. Milner).  
Les mythes de l’interdit de voir : Diane et Actéon, Psyché, Narcisse, Orphée, 

Mélusine… 
Puissances du regard et interdits de voir 
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Voyants et visionnaires. La seconde vue. 
Le magnétisme du regard. 
Quelles forces et pouvoirs se sont-elles opposées à l’extension ou à la liberté de la 

vision ?  
Ne pas voir, ne pas faire voir 

La dialectique montrer/voiler. Le mythe d’Isis. 
Voir sans être vu. 

Le regard illusionné 
Erreurs et incertitudes du regard. 
Illusions d’optique et trompe-l’œil. 
La perspective comme illusion. 

L’œil stupéfié ou affolé 
Drogues et regard. Le regard ivre. 
Visions pathologiques, hallucinations. 
La « folie de l’œil » (Coriolis), la « félûre de l’œil » (Claude Lantier). 
Les nouvelles sciences psychologiques et les troubles du regard : hypnose, images 

mentales, images qu’on voit en rêve, hallucinations. 
Monstres, fantômes, spectres et autres frayeurs visuelles 

Si le XIXe siècle est matérialiste, il est aussi hanté par les monstres et les créatures 
effrayantes venant remettre en question les pouvoirs de la raison : quelle part l’œil a-
t-il jouée dans le développement du surnaturel ?  

Le fantastique visuel : l’œil sans paupières, etc. 
Voir plus loin, voir au travers, voir au-delà, voir le futur, voir l’outre tombe 

À quels appareils, à quelles substances a-t-on eu recours pour voir plus loin, plus petit 
ou plus beau, à l’instar du poète réclamant des « vitres de paradis » (Baudelaire, « Le 
Mauvais vitrier ») ?  

Le visible, l’invisible et l’extra-visible 
« Le visible, comme l‘invisible, est pris dans un sens absolu; mais il n’en est pas de même 

de l‘extra-visible, qui signifie simplement « invisible à nos yeux actuels », Félix 
Cantagrel. 

Voir l’invisible  
Les Merveilles du monde invisible, 1867. 
Le Microscope, coup d'œil discret sur le monde invisible, 1873. 
Georges Vitoux, Les Rayons X et la photographie de l'invisible, 1896. 
L. Aubert, La Photographie de l'invisible – les rayons X, 1898. 

Sur la frontière du Visible et de l'Invisible 
« Ils se savaient près de lui, sans pouvoir s'expliquer par quels moyens ils étaient assis comme en 
rêve sur la frontière du Visible et de l'Invisible, ni comment ils ne voyaient plus le Visible, et 
comment ils apercevaient l'Invisible », Balzac, Séraphita, 1836  

L’art : peindre l’invisible par le visible (Quinet, « Du génie de l’art », 1839). 
« L'allégorie, l'art qui exprime l'invisible par le visible », Le Magasin pittoresque, 1842. 
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Actes 
 

 
 
  
 
 La journée sur les « Lectures critiques de Romantisme », tenue le 13 avril 2015 au 
Musée de la Vie  romantique, a désormais son manuscrit complet et même complété par Victoire 
Feuillebois. Il sera publié aux Classiques Garnier. 
 En voici la table des matières : 
Introduction 

José-Luis DIAZ et Victoire FEUILLEBOIS 
Entrées en scène : les débats sur le romantisme au début du siècle 
Matthieu VERNET – Le Massif Central de la critique française (1900-1930) 
Victoire FEUILLEBOIS – Le romantisme des comparatistes (1900-1960) 

Expériences de lecture : le romantisme allemand, matrice d’appropriations plurielles 
Patrick MAROT – Romantisme allemand et négativité 
Éric LECLER – « Échapper à la tutelle du temps » : le romantisme révolutionnaire des essais 
de Lukács, Bloch et Benjamin 
Philippe FORGET – Remisant le texte (Schleiermacher – Gadamer – Rombach – Hölderlin) 

Tentatives de conceptualisation : définitions et éléments de poétique 
José-Luis DIAZ – Penser le romantisme en 1970 
Yvon LE SCANFF – Le romantisme et le paradigme du sublime (modernité, anti-modernité, 
postmodernité) 
Mark SANDY – Constructions et concepts du romantisme : quelques réflexions sur les 
perspectives anglo-saxonnes 

Perspectives culturelles : vers une définition ouverte du romantisme  
Serge ZENKINE – L’amour romantique : quelques échos théoriques au XXe siècle 
Michael LÖWY et Robert SAYRE – Le romantisme révolutionnaire au XXe siècle 

Chronologie des études sur le romantisme, par José-Luis DIAZ 
Index 
Résumés 
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Le comité de liaison des associations dix-neuviémistes  
(CL 19) 
 
Journée des associations du CL 19 
 La première journée des associations du CL 19 aura lieu le 27 avril. Ce moment de 
convivialité est destiné à favoriser les échanges et à faire connaître les dernières réalisations des 
membres du réseau. C'est pourquoi toutes les associations et institutions qui le souhaitent sont 
invitées à présenter leurs publications à cette occasion. Les lectures et communications proposées 
lors de l'Assemblée générale du CL 19 promettent un beau programme, qui sera très bientôt 
transmis à l'ensemble des membres. C'est la Fondation Dosne-Thiers, cette fois, qui recevra le CL 
19 en ses murs, et le programme comprendra une visite de l'hôtel. A cette occasion sera 
également remis le Prix de recherche Ary Scheffer. Nous espérons que vous serez nombreux et 
nombreuses à nous rejoindre pour cette première édition de la journée des associations. 
 

LE BUREAU DU CL 19 

z 

Chronique internationale 
 

 Ki Jeong, correspondante de la SERD en Corée du Sud, nous fait part des activités 
concernant le 19e siècle en Corée du Sud en 2016 (du 1er janvier au 31 décembre 2016) : 
1. Traductions 

Baudelaire, Les Fleurs du mal, traduit par Hieon-San HWANG, Minumsa, 2016. 
Flaubert, Trois contes, traduit par Bong-Mann KO, Munhak, 2016. 
Mallarmé, L’Après-midi d’un Faune, traduit par Hwa-Young KIM, Minumsa, 2016. 
Musset, La Confession d’un enfant du siècle, traduit par Mi-Sung KIM, Munhak, 2016. 
Rimbaud, Une saison en enfer, traduit par Hyeon KIM, Minumsa, 2016.  

 
2. Colloques 

Sung-Eun AHN, « La critique d’art de Barbey d’Aurevilly », Colloque annuel de l’Association 
coréenne des études françaises en Corée, 8 octobre 2016, Université Dongeui, Pusan. 

Yoon-Jung DO, « La collaboration entre Mallarmé et Manet », Colloque annuel de 
l’Association coréenne des études françaises en Corée, 8 octobre 2016, Université Dongeui, 
Pusan.  

Ok-Keun SHIN, « Rimbaud et le surréalisme », Colloque annuel de la Société coréenne de la 
littérature et de langue françaises, 10 décembre 2016 Université Nationale de Séoul. 

 
3. Articles 
a. Études de langue e t  l i t t érature françaises , publiées par la Société coréenne de langue et 

littérature françaises  
Yongmin KIM, « La pente obscure et dangereuse de la rêverie chez Sainte-Beuve : Vie, poésies 

et pensées de Joseph Delorme », 108, p. 5-41. 
Youngju OH, «Flaubert et la Révolution française», 108, p. 193-216. 
Sunheui PARK, « Analyse critique des traductions coréennes du style indirect libre dans 

L’Assommoir», 108, p. 95-124.  
Ki-Jeong SONG, «Les Chouans ou la Bretagne en 1799 et le point de vue historique de Balzac», 

108, p. 125-155. 
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-, «La Duchesse de Langeais et la pensée politique de Balzac après 1832 », 107, p. 87-115.  
 Tchuly YI, «Le temps balzacien dans Eugénie Grandet et Béatrix», 107, p. 131-170. 

b. Revue d’é tudes f ranco-coréennes , publiée par la Société d’études franco-coréennes  
Eui-Jin JUNG, «Le point de vue de Jacques Rancière sur la transition historique des Belles-

Lettres à la littérature», 75, pp. 201-223.  
Joong-Hyun KIM, «La publicité chez Balzac», 78, p. 55-81. 
Hyeong-Yeon YUN, «Le monde littéraire des deux écrivains dans Gustave Flaubert et George 

Sand, Correspondance (2)», 77, p. 161-194. 
c. Revue d’é tudes f rançaises, publiée par l’Association coréenne d’études françaises  

Sung-Eun AHN, «L’influence de la caricature sur la critique de la peinture : à propos d’Un 
paysan s’appuyant sur sa houe de Millet», 93, p. 41-61. 

Hyun-Jin CHO, «Les nouvelles figures de la femme noire chez Baudelaire», 94, pp. 105-139.  
Dae-Kyun HAN, «Étude sur les Illuminations de Rimbaud (3) - Une lecture des textes poétiques 

à la lumière de la mythologie grecque », 96, p. 81-101 
  http://www.dbpia.co.kr.access.ewha.ac.kr/Journal/ArticleList/VOIS00235732.  
Mi-Young MUN, «Sur l’amour des protagonistes du Rouge et le Noir», 94, p. 27-48. 
Ki-Hyun PARK, «Baudelaire et la photographie», 93, p. 1-40. 
Kyeong-Eui RHEE, «Erreurs et confusions d’Alfred de Musset dans Lorenzaccio», 95, pp. 33-

60. 
Kyung-Ae SON, « Modernité et Femme dans Au Bonheur des Dames», 96, p. 31-52. 

http://www.dbpia.co.kr.access.ewha.ac.kr/Journal/ArticleList/VOIS00235732 
d. Études de la cul ture e t  des arts  en France , publiées par l’Association des études de la 
culture et des arts en France  

Mi-Sung KIM, « Réécriture, du texte littéraire au texte cinématographique : autour de La 
Confession d'enfant du siècle d'Alfred de Musset », 58, p. 37-67. 

Chan-Kyu LEE, « La naissance du lieu: Émile Zola et le grand magasin », 57, p. 207-232.  
Chul LEE, « Le roman d'éducation de Balzac: Illusions perdues», 55, pp. 321-344. 
Jung-Ok LEE « Étude des images symboliques dans La Bête humaine d’Émile Zola», 58, p. 371-

397. 
Jung-Sook OH, « Utopie, dystopie dans l’œuvre de Jules Verne - autour de Vingt mille lieues sous 

les mers et L’Île mystérieuse », 58, p. 211-243.  
Ok-Keun SHIN, « Lâcheté et décision dans ‘Mauvais sang’ de Rimbaud », 55, p. 191-221. 

e. Enseignement de la langue e t  de la l i t t érature f rançaises, publié par la Société coréenne 
d’enseignement de la langue et de la littérature françaises  

Jong-Guy KIM, « Une microlecture des Fleurs du Mal à travers l'Esthétique plotinienne (6) : 
le(s) souvenir(s) », 55, p. 325-353. 

Chan-Kyu Lee, « L'origine convergente et l'enjeu de la littérature naturaliste et la médecine : de 
Claude Bernard à Émile Zola », 52, p. 167-191. 

Hong LI, « L’image du gourmand dans les traités gastronomiques du 19e siècle », 54, p. 203-
237.  

Hai-Young PARK, « Imagination ésotérique dans l'Histoire de la Reine du Matin et de Soliman, 
prince des génies de G. de Nerval», 55,  p. 355-387. 

f. Étude de la Culture f rançaise, publié par Association Culturelle Franco-Coréenne  
Gwang-Ho JUN, « Aspect du désir dans les récits fantastiques de Gautier : Omphale, La Morte 

amoureuse et Arria Marcella », 33, p. 83-104.  
Jeong-Sook OH, Seung-Hee LEE, « Étude de stratégie de management des grands magasins 

présentée dans Au Bonheur des Dames », 32, p. 221-253. 
Hyeong-Yeon YUN, « Le monde littéraire des deux écrivains dans Gustave Flaubert et 

George Sand, Correspondance (1) », 32, p. 69-119. 
   

Ki JEONG, Corée du Sud 
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À lire en marge dans les pages « Culture » du site de la SERD 
(2017/1) 
	 
Expositions 
- Albert Besnard, Petit Palais, par Annie Dubernard-Laurent 
- Tous à la plage, Cité de l’architecture et du patrimoine, par Elsa Devienne 
- George Sand et Eugène Delacroix, atelier du musée Delacroix, par Claire Chagniot 
- Le chantier de restauration de la chapelle des Saints Anges, entretien avec Marie Montfort par 
Maryse Savalle 
- Guerres secrètes, Musée de l’Armée, par Grégoire Sastre 
- Présumées coupables, Archives nationales, par Caroline Muller  
Pour proposer des recensions d’expositions, adresser un courrier à Aude Jeannerod et Mathilde 
Labbé via expoxix@gmail.com 
  
Cinéma 
- The Birth of a Nation, de Nate Parker, par Emmanuelle Pérez 
Pour proposer des recensions de films, adresser un courrier à	mathilde.labbe@gmail.com 
 

Mathilde LABBÉ 
 

 

d 

 
En zigzag 
 
 À la recherche des traces du XIXe siècle 

q… Constatation quelque peu mélancolique du zigzagueur âgé devant un phénomène 
récurrent : le retour des mêmes expositions consacrées aux mêmes thèmes ou aux mêmes artistes. 
Ainsi de l’exposition parisienne du Musée d’Orsay (automne 2016) intitulée « Spectaculaire 
Second Empire », qui fait écho à l’exposition du Grand Palais (mai-août 1979) intitulée « L’art en 
France sous le Second Empire » (qui elle-même prolongeait une Exposition tenue aux États-Unis 
quelques années plus tôt). Passé cet accès de mélancolie, il est intéressant de comparer ces 
expositions et d’évaluer les sélections, inflexions et modifications qui s’opèrent de l’une à l’autre 
dans l’image que diverses disciplines (histoire de l’art, muséographie, sciences sociales, histoire) 
construisent d’un même objet à des époques différentes. La comparaison des deux catalogues est 
très instructive : foin des classifications rationnelles par secteurs artistiques qui, dans l’exposition 
de 1979, couvraient méthodiquement l’intégralité de la période, foin des notices savantes et 
précises des œuvres exposées, foin des catalogues érudits, remplacés par des coffee-table books : 
l’exposition de 2016, centrée sur la mise en spectacle d’une époque par elle-même, se veut 
« histoire culturelle » et surtout thématique (« La comédie du pouvoir », « La ville et ses 
spectacles », « Le Salon », « Le goût du décor », « Les expositions universelles » etc.). L’ « homo 
festivus », cher à Philippe Muray, semble bien né sous le second Empire, et l’exposition le 
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confirme. Malheureusement, les « thèmes » souvent se recoupent et se chevauchent, et quelques 
lacunes étonnent : quasiment rien sur l’urbanisme, sur Haussmann et Viollet-Le-Duc,  sur la 
mode féminine et l’apparition des grands couturiers —qui auraient mérité une salle à part—, deux 
facteurs pourtant de la mise en spectacle d’une époque ; et on aurait aimé une petite vitrine 
littéraire, dans un coin, même modeste, avec rappel des œuvres importantes sur le thème de 
l’exposition ( la série de Zola consacrée au Second Empire, avec notamment des romans comme 
La Curée, Son Excellence Eugène Rougon ou Nana). L’ensemble laisse un peu une impression de bric-
à-brac. 
 
n …Exposition d’Orsay, série d’émissions sur France-Culture en 
accompagnement de cette exposition, Zola au programme de 
l’agrégation avec un roman de la fondation du régime de Napoléon III, 
publications nombreuses d’essais d’historiens sur la période, les dix-
neuviémistes ne se plaindront pas de ce retour en force du Second 
Empire dans l’actualité culturelle de l’année 2016. « Fête impériale » certes, « Napoléon le 
petit »  certes, Second Empire vu à travers les lunettes naturalistes de Zola, républicaines de Hugo 
ou tintamarresques de Touchatout certes ; mais deux remarques naïves: 1)- cet Empire né dans le 
sang, autoritaire, policier et liberticide a vu naitre toute la grande modernité artistique (Baudelaire, 
l’impressionnisme, Flaubert, Mallarmé, Verlaine, Nadar, Verne, Lautréamont, Tannhäuser à Paris, 
les Goncourt etc.) ; 2)-quand je me promène dans certaines campagnes de la France profonde, 
toutes les belles maisons paysannes et grandes granges sont datées du Second Empire. Il faut 
croire que ce régime n’était pas « quelque part » (comme disent mes petits-enfants) si 
épouvantable que cela. 
 
m … Vente Pierre Bergé les 8 et 9 novembre 2016. Nombreuses éditions originales d’écrivains 
du dix-neuvième siècle (Hugo, Nerval, Baudelaire, Lautréamont, Maupassant, Zola…) avec 
envois, lettres jointes, etc. Et surtout deux manuscrits préparatoires très importants comportant 
de nombreuses ratures : Par les champs et par les grèves, de Flaubert (277 feuillets, adjugé 537.880 
euros), et le manuscrit autographe préparatoire (116 feuillets) de l’Hérodiade de Mallarmé (adjugé à 
587.720 euros, acheté par le libraire parisien bien connu Vrin). On peut voir les livres et ces 
manuscrits sur Internet, aux résultats de la vente Bergé. Réjouissons-nous : il y aura encore du 
grain à moudre pour la critique génétique. A condition qu’un tel trésor ne passe pas d’un coffre-
fort hermétique à un autre coffre-fort hermétique. 
 
j … Les expositions du Petit-Palais sont l’occasion (automne 2016) de multiplier les 
zigzags littéraires à l’intérieur du XIXe siècle : beaux portraits de contemporains (artistes, 
écrivains, hommes et femmes du monde, de la princesse 
Mathilde à Boni de Castellane) à l’exposition Albert 
Besnard, d’où l’on peut zigzaguer vers l’exposition Oscar 
Wilde où sont exposées des lettres à Gide, Mallarmé, E.de 
Goncourt, Huysmans…, dont certains ont fréquenté la 
Princesse Mathilde….que l’on retrouve portraiturée à 
l’exposition sur le Second Empire à Orsay et à l’exposition 
Winterhalter au palais de Compiègne. 
 
q …     A quand un grand colloque sur le kitsch ? qui ne 
s’arrêterait pas à la seule – sinon simple— question du 
« mauvais goût » (chacun son mauvais goût), mais qui 
essaierait d’analyser les caractéristiques d’un véritable 
courant transnational, trans-disciplinaire et trans-esthétique, 
et qui essaierait d’en décrire la formidable inventivité. La 
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plupart des grands écrivains du dix-neuvième siècle s’en moquent évidemment, mais sont fascinés 
par cette inventivité qui s’exerce dans la création d’objets très divers. Y-a-t-il une pensée kitsch, 
une logique kitsch, un style kitsch, des chefs-d’œuvre kitsch ? Visitant le palais de Compiègne, je 
tombe dans un couloir sur un bel objet kitsch (mais qu’est-ce qui me fait le baptiser au premier 
coup d’œil comme « kitsch » ?) un meuble très contourné et ouvragé, sorte de grand retable-
cadre-buffet présentant une grande mosaïque, une carte de France dont les départements sont 
faits de morceaux de pierres rares découpées et de couleurs, avec noms des préfectures inscrites. 
C’est superbe, ça a trois mètres de haut sur deux de large à peu près, c’est un don du Tsar de 
Russie fait au Président Loubet en 1900. Cela ne dépare pas la grande porte de l’Exposition 
Universelle de 1900, cet inégalable chef-d’œuvre de l’architecture kitsch. 

 
 
n … Vente aux enchères (30 novembre) chez Christie’s du revolver avec lequel Verlaine a tiré 
sur Rimbaud (adjugé à 434.500 euros, estimé au départ à 50.000 euros). A quand la vente de la 
pipe de Simenon, de la cafetière de Balzac, de la tisanière de Proust, du perroquet empaillé de 
Flaubert, du fauteuil voltaire de Voltaire, de la robe d’arménien de Rousseau ? Trafic de reliques 
pas mort.  
 
m …Zigzag vers le 19ème arrondissement de Paris, vers un petit théâtre, le Théâtre du gouvernail, où 
une troupe d’amateurs donnait (novembre et décembre 2016) une pièce de Zola, « Les héritiers 
Rabourdin ». Cette comédie en trois actes des débuts de Zola (1874), réécriture explicite du 
« Volpone » de Ben Jonson, qui n’eut aucun succès à l’époque (17 représentations), a été fort bien 
enlevée. Avec, ce qui est tout à fait justifié au théâtre, quelques adaptations qu’il est amusant de 
pointer, adaptations qui obéissent toujours à quelques procédés simples (soit on ajoute, soit on 
retranche, soit on transforme), mais aussi à des nécessités d’ordres très différents. Ainsi : 1)- un 
plat de fraises dans la pièce devient un plat de raisin (fruit effectivement plus facile à trouver en 
novembre-décembre que des fraises) ;2)- un couple de personnages très secondaires (deux jeunes 
amoureux) a été supprimé (cela allège effectivement l’intrigue) ;3) le personnage caricatural du juif 
Isaac, recéleur, brocanteur et prêteur d’argent, s’il reste nommé une ou deux fois, n’apparaît pas 
sur la scène (pouvoir taxer d’antisémitisme « primaire » le défenseur de Dreyfus n’était pas en 
effet très politiquement correct) ;4)- Une pendule Louis XV en état de marche, objet des 
convoitises du personnage principal, qui joue un grand rôle dans l’intrigue, a été remplacée par un 
tableau (objet sans doute plus facile à trouver pour l’accessoiriste). 
 

Philippe HAMON 
 

 
h 

 


