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           Écritures de familles, écritures de soi 

         France-Italie, XVI
e
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 siècles 

 
sous la direction de Michel CASSAN 

  

 

Quelle place occupe l’écriture de soi dans les écrits privés rédigés au cours des XVIe-XIXe siècles ? 

Existe-t-il des liens, voire une filiation entre la rédaction d’un journal personnel et la tenue d’un registre 

domestique ?  

Les livres de raison chers à Antoine Furetière ou à Frédéric Le Play furent-ils la matrice du 

« journal à soi » présenté par Philippe Lejeune et Catherine Bogaert ?  

Ne faut-il pas mettre en synergie les papiers de famille avec les 

autres formes d’expression écrite telles que les correspondances 

privées, les mémoires, les récits de vie, les reconstitutions lignagères 

mythiques pour saisir l’émergence et l’affirmation d’une écriture de 

soi ?  

Quelle part attribuer aux contextes culturels et sociaux dans le passage d’une écriture du « Nous » 

à une expression du « Moi » ? 

Ce livre apporte sa contribution au débat sur le « Dire soi-même » entre la Renaissance et le 

Romantisme. 

 

 

Cet ouvrage est publié dans le cadre de l’ANR Les écrits personnels francophones. Société, famille et individu du Moyen Age à 1914. 
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La collection Histoire fondée par les PULIM, 

sous la direction scientifique de Michel CASSAN 

(Comité éditorial : Lucien BELY, Jean BOUTIER, 

Sophie CASSAGNES-BROUQUET, Michel CASSAN, 

Paul D’HOLLANDER, Jacqueline LALOUETTE, 

Nicole LEMAITRE) embrasse toutes les périodes et 

tous les champs de la recherche en histoire, 

histoire de l’art, archéologie. La nouvelle 

collection accueille en priorité les travaux inédits 

effectués et dirigés par les membres du Cerhilim, 

(Centre d’études et de recherches historiques de 

l’Université de Limoges). Elle comprend deux 

séries : 

Trajectoires qui réunit des ouvrages 

attentifs à des destinées exceptionnelles, des 

parcours biographiques, des itinéraires de 

vies aussi particuliers qu’illustratifs de 

réalités massives ; 

Lieux qui rassemble des livres 

sensibles à la dimension aussi bien 

physique et matérielle des espaces qu’à la 

charge mémorielle d’un site, d’un édifice, 

d’un monument. 
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