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Ce dictionnaire entend d’abord établir le bilan de plusieurs décennies de 
réflexion théorique, plus de quarante ans après la parution du Pacte 
autobiographique (1975) de Philippe Lejeune. Il vise ensuite à 
cartographier un champ de recherches dont l’extension est souvent mal 
comprise : derrière le succès de l’autobiographie se cache une diversité 
de pratiques et de genres ayant en commun l’écriture à la première 
personne : Mémoires, souvenirs, témoignages, journaux personnels, 
correspondances intimes, chroniques… À travers quelque 450 entrées 
réparties entre plusieurs catégories (auteurs, œuvres, genres, notions 
techniques et termes littéraires, supports et instruments, entrées 
thématiques, entrées géographiques, époques et mouvements littéraires, 

outils et lieux de travail), 192 spécialistes explorent les écritures de soi dans une large continuité 
historique et dans l’espace francophone. 
 
Françoise Simonet-Tenant, professeur de littérature française (université de Rouen – CÉRÉdI), a 
dirigé cet ouvrage avec la collaboration de Michel Braud (université de Pau et des Pays de l’Adour – 
CRPHLL), Jean-Louis Jeannelle (université de Rouen – CÉRÉdI), Philippe Lejeune (fondateur à 
l’ITEM du groupe de recherche « Genèse et autobiographie » et président de l’Association pour 
l’autobiographie et le patrimoine autobiographique) et Véronique Montémont (université de 
Lorraine – ATILF). 

 
This dictionary offers an overview of several decades of autobiography studies since the 1975 publication of 
Philippe Lejeune’s seminal Le Pacte Autobiographique. It surveys a research area whose boundaries are seldom 
clearly perceived, encompassing various forms and genres of 1st-person writing. 

 

La Table des matières est disponible sur la fiche de cet ouvrage, à l’adresse : 
www.honorechampion.com
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