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PRÉALABLE : aucun 
 
Nombre limite : 15 étudiantes ou étudiants 
 
 
 
 
 
DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs :  S’intéresser aux diverses approches d’analyse des réseaux et des associations; 

comprendre le rôle et le fonctionnement spécifiques de ces regroupements dans 
le champ littéraire; analyser les enjeux véhiculés par les associations à travers 
l’histoire du livre et de l’édition dans le monde; étudier les réseaux et les 
associations actifs dans le milieu du livre au Québec. 

 
 
Contenu :  Étude de la théorie des associations. Histoire des réseaux et des associations 

dans le milieu du livre : regroupement d’auteurs, d’éditeurs et de libraires. 
Discussion sur les enjeux et les perspectives actuels. Participation de 
professionnels du livre et de chercheurs invités. 

 
 
 
 
AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire 
sur le site de la Faculté des lettres et sciences humaines à la rubrique Études  
(https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes).  
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Objectifs spécifiques 
 
S'intéresser aux diverses approches d'analyse des réseaux et des associations; comprendre le 
rôle et le fonctionnement spécifiques de ces regroupements dans le champ littéraire; analyser 
les enjeux véhiculés par les associations à travers l'histoire du livre et de l'édition dans le 
monde; étudier les réseaux et les associations actifs dans le milieu du livre au Québec. 
 
Précisions sur le contenu 
 
Étude de la théorie des associations. Histoire des réseaux et des associations dans le milieu du 
livre : regroupement d’auteurs, d’éditeurs et de libraires. Discussion sur les enjeux et les 
perspectives actuels. Participation de professionnels du livre et de chercheurs invités. 
 
Approche pédagogique 
 
Présentations en classe par le professeur. Conférenciers invités. Ateliers et discussions. 
Colloque étudiant. 
 
Évaluation 
 
Exposé 40% 
Travail final 60% 
 
Bibliographie 
 
Une bibliographie sélective sera distribuée au premier cours. 


