
Colloque 

La lecture : agents, pratiques, usages et discours 

3e colloque étudiant  
du Groupe de recherche sur l'édition littéraire au Québec 

organisé par Nicholas Giguère et Laure Miranda 

  
Vendredi 29 février : Agora du Carrefour de l’information,  

pavillon Georges Cabana (B1-B2)  
(Bibliothèque des sciences humaines) 

    

9 h Accueil 

9 h 15 Allocution inaugurale 
Marie-Pier Luneau, co-directrice du  
Groupe de recherche sur l'édition littéraire au Québec 
Présidente d’honneur 

    

1re séance :  Au seuil des pratiques de lecture : paratexte et hors-texte 
Présidente de séance : Josée Vincent, Université de Sherbrooke 

9 h 30  Haidi Guirguis 
Université de Montréal 
« Lire le roman de Robida : didactisme ou imagination? » 

10 h  Nicholas Giguère 
Université de Sherbrooke 
« La préface comme conditionnement de lecture chez “Les Poètes du Jour” (1963-
1975) des Éditions du Jour » 

    

10 h 30  Pause 

    

2e séance : De la lecture et de ses avatars dans l’histoire 
Président de séance : Christian-Marie Pons, Université de 
Sherbrooke 

11 h  Hélène Haug 
Université de Louvain 
« Le passage de la lecture oralisée à la lecture silencieuse : un mythe? »  

11 h 30  Anneliese Depoux 
Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, 
Laboratoire Culture et communication, Centre Norbert Elias 
« La littérature hors des livres : de quelques usages “triviaux” du texte littéraire » 

12 h Julie Frédette 
Université de Sherbrooke 
« De la lecture à la bibliophilie : Villeneuve Publications, le livre artisanal anglo-
québécois » 

    

12 h 30  Dîner  

  

3e séance :  Éditeurs et lecteurs : deux discours 
Présidente de séance : Nathalie Watteyne, Université de 
Sherbrooke 

14 h 30  Sophie Michaud 
Université de Sherbrooke 
« Le discours éditorial sur la lecture des jeunes dans les albums québécois : le cas 
des Éditions Dominique et compagnie » 

15 h Laure Miranda 



Université de Sherbrooke 
« Le discours de l’écrivaine-lectrice Anne Hébert à l’épreuve de ses rayons » 

    

15 h 30 Pause 

    

4e séance :  Conférence de clôture 
16 h Jean-Yves Mollier 

professeur en histoire culturelle 
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
« Lecture publique et bibliothèques : quel avenir à l’heure du numérique? » 

    

17 h 30 Fin de la journée 
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