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Approfondir la connaissance de l’œuvre de Stendhal est l’un des objectifs principaux d’une collection née dans une université qui porte son nom et lui consacre
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des questions concernant plus largement le champ romantique ; d’autres qui,
traitant de tel aspect du romantisme, permettent de faire retour sur Stendhal.
On pourra s’interroger, de la sorte, sur la problématique des genres, les pratiques
narratives ou les complexités de la représentation ; ce qui n’exclura nullement
d’autres perspectives.
Sont concernés au premier chef, par un tel projet, le premier xixe siècle et le
domaine de l’écriture en prose.
Cette collection s’adresse avant tout à des universitaires (chercheurs, enseignants,
doctorants, étudiants) ; mais elle vise aussi un public cultivé, curieux de Stendhal
et de la littérature de son temps.
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