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Fondée en 1970, la SERD est une société qui a pour vocation de regrouper 
les chercheurs et universitaires qui s’intéressent au XIXème siècle au sens large, 
siècle entendu comme une entité qui n’est pas seulement chronologique, et de 
promouvoir, sous tous ses aspects, son étude. Elle est depuis janvier 2013 présidée 
par José-Luis Diaz, professeur à Paris VII, qui a pris la succession de Philippe 
Hamon, de Stéphane Michaud et de Max Milner, et est animée par une équipe 
provenant de tous les horizons disciplinaires. Fondée à l’origine par des littéraires, 
elle a depuis plusieurs années élargi son action, dans un souci interdisciplinaire de 
plus en plus affirmé, à tous les secteurs et à toutes les approches : littérature, 
histoire, arts, philosophie, linguistique, stylistique. Elle dispose d’un site internet 
informant de ses activités (etudes.romantiques.ish-lyon.cnrs.fr), publie la revue 
Romantisme (revue à comité de lecture, quatre numéros par an, soutenue par le 
CNRS et le CNL), organise régulièrement des colloques internationaux, ainsi que 
son propre Congrès (tous les deux ans) dont les actes sont publiés sur son site. La 
SERD communique trois fois par an avec ses adhérents par une Lettre 
électronique donnant information sur l’actualité de la recherche (colloques, 
séminaires, thèses, etc.), et publie depuis octobre 2011 une revue (un numéro par 
an, illustré, 300 pages), Le Magasin du XIXème siècle, qui propose des dossiers 
thématiques, des archives inédites, et commente publications et événements 
culturels ou artistiques divers concernant le XIXème siècle (quatre numéros déjà 
parus). Elle publie aussi (avec mise à jour régulière)  un Annuaire international des 
chercheurs travaillant sur le XIXème siècle (383 pages) ainsi qu’une Bibliographie 
annuelle complète recensant les publications récentes concernant le XIXème siècle 
(Presses de la Sorbonne Nouvelle, 8 rue de la Sorbonne, Paris).Enfin la SERD 
organise régulièrement des « Journées doctoriales » réunissant les jeunes 
chercheurs engagés dans une recherche sur le  XIXème siècle et intervient, par une 
journée de travail, dans la préparation à l’auteur du XIXème siècle mis au 
programme de l’agrégation. À partir de 2012, elle lance, 5 fois par an, un « Atelier 
du XIXe siècle », sur les questions et les thèmes en pointe de la recherche dix-
neuviémiste (Bibliothèque Seebacher, Grands Moulins, Université Paris-Diderot, le 
samedi matin). 
 

Pour tout renseignement concernant l’adhésion à la SERD et la participation 
à ses travaux, ses publications et à ses réunions, prendre contact avec José-Luis 
Diaz (président), avec le Trésorier, avec Aude Déruelle, Secrétaire général, ou avec 
Eléonore Reverzy (revue Romantisme). Derniers congrès internationaux mis en 
ligne sur le site de la SERD: « La vie parisienne : un langage, un style, un mythe » 
(Juin 2007), « Les religions du XIXème siècle » (novembre 2009), « Les langages du 
XIXème siècle » (janvier 2012). 

http://etudes-romantiques.ish-lyon.cnrs.fr/presentation.html  


