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• Travaux d’édition en cours :
- Coordination du travail de l’Equipe « Manuscrits de Stendhal » en vue de l’édition des
Journaux et papiers de Stendhal aux ELLUG (4 tomes prévus).
- Base documentaire CLELIA : Edition numérique des manuscrits de Stendhal, en
collaboration avec le laboratoire LIDILEM et la Bibliothèque municipale de Grenoble, sur
le site www.manuscrits-de-stendhal.org

• Ouvrages scientifiques :
- Histoire d’Espagne, depuis la Révolte du 28 avril 1699 jusqu’au Testament du 2 octobre
1700, inédit de Stendhal, texte établi, introduit et annoté par Cécile Meynard, éditions
Kimé, collection La Chasse au Snark, octobre 2007.
- Stendhal et la province, Champion, Collection « Romantisme et Modernités », avril 2005.

• Direction d’ouvrage :
- Stendhal, Journaux et Papiers, édités par Cécile Meynard, Hélène de Jacquelot et JeanJacques Labia, tome 2, ELLUG, à paraître, 2015.
- Stendhal, Journaux et Papiers, édités par Cécile Meynard, Hélène de Jacquelot et MarieRose Corredor, tome 1, ELLUG, 2013.
- Les journaux d'écrivains : enjeux génériques et éditoriaux, textes rassemblés et présentés
par Cécile Meynard, Berne, Peter Lang, collection « Littératures de langue française », n°
19, 2012.
- De l’hypertexte au manuscrit. L’apport et les limites du numérique dans l’édition et la
valorisation des manuscrits littéraires modernes, édités et présentés par Cécile Meynard,
Françoise Leriche, Recherches et Travaux, n° 72, Grenoble, ELLUG, 2008.

• Participation à un ouvrage collectif :
•

Collaboration au Dictionnaire de l’Autobiographie, sous la direction de Françoise
Simonet-Tenant, Champion, à paraître en 2015. Entrées : « Fromentin » et « Loti ».

•

Collaboration au Dictionnaire de Stendhal, sous la direction de Yves Ansel, Philippe
Berthier et Michaël Nerlich, Champion, novembre 2003. Entrées : Bourgeois / bourgeoisie
; Cabinet de lecture ; Café ; Campagne ; Caricature ; France/Français ; Malthus ; Nord ;
Paris/Parisiens ; Paysan ; Peuple ; Province ; Touriste ; Ultras ; Véndée/Vendéens.

• Articles publiés dans des revues :
- « Le Journal de Loti : entre journal d’écrivain et (pré)texte littéraire », communication au
colloque Le Journal d’écrivain, UCL, Louvain-la-Neuve, 19-21 mai 2011, Interférences
littéraires /literaire interferenties, n° 9, Le Journal d'écrivain. Les libertés génériques

d'une pratique d'écriture, s. dir. Matthieu Sergier & Sonja Vanderlinden, novembre 2012,
p. 189-221, http://www.interferenceslitteraires.be/nr9
- « Les "Caractères" de Stendhal », L’Année stendhalienne, n°11, actes du colloque
international Stendhal/théâtre (11-13 juin 2009), 2012.
- « Les premiers journaux de voyage de Stendhal et la naissance d’un écrivain », L’Année
Stendhalienne, n° 10, n° spécial, textes réunis par Francesco Spandri, 2012.
- Cécile Meynard, Thomas Lebarbé, « Au croisement des lettres, de la linguistique et de
l’informatique : Les Manuscrits de Stendhal en ligne », Revue LHT, 2011, n° 8, en ligne
sur http://www.fabula.org/lht/8
- « "Tisser la toile" du roman : le réseau des personnages dans Lucien Leuwen », L’Année
stendhalienne, n° 9, numéro spécial « Lucien Leuwen », textes réunis par Xavier
Bourdenet, 2010.
- Cécile Meynard, Thomas Lebarbé, « Nouvelles pratiques éditoriales, nouvelles lectures : les
enjeux de l’édition électronique de manuscrits littéraires », Mémoires du livre / Studies in
Book Culture. Revue internationale, n° 1, revue électronique, sous la direction de Karine
Vachon (université de Sherbrooke) et Björn-Olav Dozo (Université de Liège), 2009
(http://www.erudit.org/revue/memoires/2009/v1/n1/index.html)
- « La genèse d’une écriture de l’Histoire chez Stendhal. Ecriture-mosaïque et intertextualité
dans Histoire d’Espagne (1808) », Genesis, n° 29, 2009.
- Cécile Meynard, Muriel Bassou, « Ecriture croisée : Henri Beyle (dit Stendhal), Félix Faure
et Louis Crozet en voyage "pour Rouen et la mer" », Rectoverso, revue de jeunes
chercheurs en génétique, n° 3, L’écriture en collaboration, juin 2008,
(http://www.revuerectoverso.com/)
- « La vie de province selon Stendhal, ou "le récit pur et simple de ce qui se voit tous les jours
en province" », L’Année Stendhal, n° 4, Klincksieck, 2000, p. 107-126.

• Communications avec actes dans un congrès international ou national :
- « Se délester de l’indicible : Le Voile noir, Je vous écris, et Les Chats de hasard d’Anny
Duperey », colloque « Ne pas dire » organisé par Peter Schnyder et Frédérique ToudoireSurlapierre, ILLE, Université de Haute-Alsace, 17-19 novembre 2011, Classiques
Garnier, 2013, « Rencontres », 50, p. 235-251.
- Cécile Meynard, Lucy Garnier, « L’écriture du souvenir dans les "Journaux" » de
Stendhal », dans le cadre du Colloque Mémoire et souvenirs au/du XIXème siècle, organisé
par la SDN à Manchester (25-27 mars 2008), RODOPI, 2012.

- « L’exemplaire "Serge André" des Promenades dans Rome : Stendhal critique de
Stendhal », Enquêtes sur les Promenades dans Rome, « Façons de voir », Xavier
Bourdenet et François Vanoosthuyse (Eds.), ELLUG (Grenoble), collection «
Bibliothèque stendhalienne et romantique » dirigée par Marie-Rose Corredor et Chantal
Massol, 2011.
- Cécile Meynard, Thomas Lebarbé, Aïcha Touati, Auriane Faure, « Manuscrits de Stendhal :
du patrimoine papier au document électronique », dans Patrimoine 3.0, Actes de la 12ème
Conférence Internationale sur le Document Electronique (CiDE), Université de Montréal,
octobre 2009, sous la direction de Khaldoun Zreik, EUROPIA, 2009.

- Cécile Meynard, Thomas Lebarbé, « CLELIA : Un modèle documentaire et une plateforme
de gestion de manuscrits », dans Traitements et pratiques documentaires : vers un
changement de paradigme ?, Actes de la deuxième conférence Document numérique et
Société, sous la direction d'Evelyne Broudoux et Ghislaine Chartron, éditions de l’ADBS,
Collection « Sciences et techniques de l'information », 2008, p. 317-334.
- Cécile Meynard, Thomas Lebarbé, Alexia Blanchard, « Manuscrits de Stendhal : de la base
de données à la base documentaire : le projet CLELIA », dans De l’hypertexte au
manuscrit. L’apport et les limites du numérique dans l’édition et la valorisation des
manuscrits littéraires modernes, C. Meynard, F. Leriche éds., ELLUG, Recherches et
Travaux, n° 72, 2008, p. 97-118.
- « Réflexions sur la complémentarité des éditions numérique et papier. L’exemple d’Histoire
d’Espagne de Stendhal », dans De l’hypertexte au manuscrit. L’apport et les limites du
numérique dans l’édition et la valorisation des manuscrits littéraires modernes, op. cit., p.
171-184.
- « 1830 : "Une révolution sans héros". La constitution du peuple comme acteur collectif dans
la littérature après 1830, à travers l’exemple de Victor Hugo », dans Stendhal, les
romantiques et le tournant de 1830, Actes du colloque international de Paris 10-11 mars
2006, Études réunies par Michel Arrous, Paris, Eurédit, 2008, p. 63-84.
- Cécile Meynard, Françoise Leriche, «De l’hypertexte au manuscrit : le manuscrit
réapproprié. Enjeux, expérimentations, perspectives», article introductif dans De
l’hypertexte au manuscrit. L’apport et les limites du numérique dans l’édition et la
valorisation des manuscrits littéraires modernes, op. cit., p. 9-36.
- « Mansardes, pensions et gargotes parisiennes dans l’imaginaire romanesque de Balzac et de
Stendhal », communication le 9 juin 2007 lors du IIIème Congrès international de la
Société des Etudes romantiques et dix-neuviémistes (SERD), « La vie parisienne : un
mythe, une langue, un style », publié sur le site de la SERD en 2008 : http://etudesromantiques.ish-lyon.cnrs.fr/vieparisienne.html
- « Vivre et écrire l’automne au féminin au temps du romantisme », dans L’Automne, sous la
direction d’Alain Montandon, Presses universitaires Blaise-Pascal, novembre 2007, p. 6176, actes du colloque international « L’Automne » (Clermont-Ferrand, octobre 2005).
- « Stendhal 1801-1813, le journal d’un mélancolique : d’une expérience à une esthétique de
la mélancolie », dans Henri Beyle, un écrivain méconnu (1797-1814), Actes du colloque
international à l’Université Paris-XII, 19 et 20 novembre 2004, Kimé éditions, 2007, p.
79-106.
- « De Brulard à Lucien Leuwen : esquisse d’un Don Quichotte romantique ? » : in
« L’impact de Don Quichotte sur les lettres et les arts », Actes du Colloque international
(Thessalonique, novembre 2005), Edition du Laboratoire de littérature comparée,
Université Aristote de Thessalonique, 2006, p. 161-172.
- « Les Mystères de Paris selon Balzac et Dumas », in Stendhal-Balzac-Dumas : un récit
romantique ?, actes du colloque international des 15-17 novembre 2001, Université
Stendhal-Grenoble 3, Presses Universitaires de Toulouse-Le Mirail, 2006, p. 33-52.
- « J’ai au fond de l’âme le brouillard du Nord… Flaubert entre mirages d’Orient et spleen
nordique. », article pour le 3ème volume des Actes du Colloque international L’image du
Nord chez Stendhal et les Romantiques, textes réunis par Kajsa Andersson, Örebro
University, mai 2006, p. 320-337.

- « Le Tour de France de Flora Tristan : aux antipodes du récit de voyage romantique ? » in
Actes du Colloque Voyager en France au temps du romantisme, ELLUG, Grenoble,
novembre 2003, p. 267-288.
- « Un aspect du comique de la province chez Stendhal : le thème des Provinciaux à Paris
dans Féder ou le mari d’argent », in Stendhal et le comique, textes réunis par Daniel
Sangsue, ELLUG, Grenoble, 1999, p. 245-266.

• Articles à paraître dans des revues :
- « L’Africain de Le Clézio : une quête des origines entre images et mots », à paraître,
Arborescences, Revue de l’Université de Toronto, n° 4, « Narrativitié et iconicité »,
septembre 2013.
- « La question et le traitement du destinataire dans les textes diaristes et autobiographiques
de Stendhal », à paraître, L’Année Stendhalienne, n° 12, Textes et paratextes dans l’œuvre
de Stendhal, textes réunis par Yves Ansel, 2013.
- « Du petit "b." des Journaux au grand "H." de la Vie de Henry Brulard : le rôle des conflits
dans la construction identitaire de Stendhal », n°	
   66	
   de	
   la	
   revue	
   Francofonia	
   dirigé	
   par	
  
Jean-‐François	
   Plamondon.	
   Département	
   des	
   littératures,	
   langues	
   et	
   cultures	
  
modernes	
  de	
  l'Université	
  de	
  Bologne,	
  à	
  paraître	
  en	
  2014.

• Communications à paraître dans des actes de congrès international ou
national
- « Construction et mise en scène des personnages féminins dans Le Rouge et le Noir »
(colloque d’agrégation, Sorbonne-Paris III, décembre 2013)
- « Rousseau dans les Journaux de Stendhal », intervention en juin 2011 dans le cadre du
Séminaire Stendhal lecteur, lectures de Stendhal, organisé par Béatrice Didier, Hélène de
Jacquelot et Marie-Rose Corredor, à paraître en 2014 chez Champion.
- « Splendeur et vertige des ruines : La Mort de Philae de Pierre Loti », IXème Colloque
annuel (7-9 avril 2011) de la SDN (Société des Dix-neuviémistes), Université de
Birmingham, Poussière(s) et débris, à paraître en 2013, revue Dix-Neuf, vol. 17, n° 2, p.
224-236.
- « Les paradoxes du "journal d’un absent" : voyage réel et imaginaire dans Une année dans
le Sahel de Fromentin », à paraître dans les actes du VIIe colloque annuel (27-29 mars
2009) de la SDN (Société des Dix-neuviémistes), Université de Bristol, Allers-Retours, à
paraître aux Cambridge Scholars Publishers en 2013.
- Cécile Meynard, Lucy Garnier : « Hogwarts ; utopie ou parodie ? », dans le cadre du
colloque « Harry Potter : La crise dans le miroir », organisé par l’IUFM – Université de
Nice Sophia Antipolis, 12-14 novembre 2008, à paraître en 2013 chez L’Harmattan.

• Articles grand public

	
  

-

« La formation scolaire de Stendhal », dans Stendhal et Grenoble, publication de la
Bibliothèque municipale de Grenoble, à paraître début 2014.

-

« Stendhal au jour le jour », dans Stendhal et la modernité, Glénat, mars 2006.

