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Ce dictionnaire de plus de 1776 pages qui a mobilisé 
une équipe internationale et pluridisciplinaire d’une 
centaine de collaborateurs propose une somme de 
connaissances sur Flaubert dans son siècle, sur ses 
œuvres et leur thématique, sur leurs avant-textes et 
leur réception jusqu’à l’époque contemporaine. Il 
aborde non seulement le travail de l’écrivain depuis ses 
années de jeunesse, ses projets inédits, mais aussi tout 
un contexte culturel et scientifique qui permet de 
comprendre le rapport de ses œuvres à l’histoire, à la 
politique, à la religion et aux savoirs. Avec plus de 650 
notices, il a l’ambition de proposer un bilan et une 
ouverture sur les recherches actuelles. 

 

Comité scientifique : Juliette Azoulai, Yvan Leclerc et Norioki Sugaya. 

 

The more than 650 entries in this dictionary cover Flaubert’s entire oeuvre since his early years 
(including unpublished works) as well as its cultural and scientific context. This enables a fuller 
understanding of the relationship between his work and history, politics, religion and various fields 
of knowledge. 
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