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La correspondance d’auteurs y a été étudiée comme genre
spécifique, mêlant biographie et professionnalité, et
comme lieu privilégié de la construction et de la
déconstruction des genres littéraires et artistiques.

Textes réunis par Nicole Biagioli et Marijn S. Kaplan
L’Harmattan, collection Thyrse (Université Nice Sophia Antipolis, CTEL)
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Le colloque, dont les contributions actualisées sont réunies dans cet ouvrage,
s’est tenu dans le cadre du Centre Transdisciplinaire d’Épistémologie de la
Littérature et des Arts Vivants (CTEL) de l’Université Nice Sophia Antipolis. La
correspondance d’auteurs y a été étudiée comme genre spécifique, mêlant
biographie et professionnalité, et comme lieu privilégié de la construction et de la
déconstruction des genres littéraires et artistiques. Les contributions couvrent une
période qui va de l’Antiquité au XXe siècle et traverse l’Europe des Lumières et le
XIXe siècle réaliste et naturaliste. Avec comme thèmes récurrents : l’entrecroisement
du littéraire, du politique et du mercatique ; les stéréotypes liés aux genres ;
l’influence des genres sur la conception et la réalisation des œuvres, l’évolution des
personnalités et des groupes ; l’utilisation de la correspondance comme rampe de
lancement des idées et des formes.
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