DEUX GRANDS COLLOQUES SUR L’ÉDITION
Au Canada et dans le monde
Deux grands colloques sut le livre et l’édition auront lieu à
Sherbrooke au cours de l’année 1999-2000. Le premier, consacré
à I’c<Histoite du livre et des bibliothèques au Canada», aura lieu du 10 au
12 juin et le second, ui portera sut «Les mutations du livre et de l’édition dans le monde 1 u XVIIIe siècle à l’an 2000», aura lieu du 9 ‘au
13 mai 2000.
Le colloque sut I’«Histoire du livre et des bibliothkques au
Canada» est organisé conjointement pat l’Association québécoise pour
l’étude de l’im rimé (AQÉI), le Gtoupe de recherche sut l’édition littéraire au Qué 1ec (GRÉLQ) et la Société bibliogtaphique du Canada
(SBC). II s’inscrit dans le cadre du Congrès annuel des sciences sociales et
humaines du Canada qui se tient cette année simultanément à
l’université de Sherbrooke et à l’Université Bishop. Les communications
ont été placées sous six grands thèmes: 1) L’histoire de l’édition; 2) La
tesse étiodique et les revues; 3) L’édition littéraire pour la jeunesse; 4)
& s colPections de bibliothèques; 5) La censure; 6) L’avenir de l’édition au
Québec. On trouvera le togtamme détaillé à la page 4 de notre bulletin
et sut le site web de la !! BC <htto://www.libtarv.utotonto.ca/bscloroetaf.htm~.
Les conitessistes doivent s’inscrite à la Société bibliogtaphique du Canada
(Réf. N 238) qui assume la gestion des inscti tions à ce colloque. On
peut s’inscrite directement via Internet à P adresse URL suivante:
<htto://www.hssfc.ca/Ftancais.html>.
Le colloque international sut «Les mutations du livre et de I’édition dans le monde du XVIIIe siècle a l’an 2000» est organisé at le
Groupe de recherche sut l’édition littéraire de Sherbrooke et le C!i ntte
d’histoire culturelle de sociétés contemporaines de l’université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Les cinq thèmes suivants ont été
retenus: 1) Les modèles éditoriaux européens à l’assaut du monde; 2) Les
mutations des modèles européens hors de leurs frontières; 3) Autonomie
et autonomisation des systèmes éditoriaux; 4) Circulation des idées et des
innovations; 5) Massmédiatisation du livre.
La Premiere partie du colloque, consacrée aux modèles éditoriaux
britannique, français et allemand, établira d’abord les caractéristiques des
grands centres de production depuis la fin du XVIIIe siècle, alors que les
entreprises cherchent à étendre leur hégémonie sut d’autres continents. La
sttuctute générale de l’imprimerie, de l’édition, de la librairie, la culture
commerciale des éditeurs et les stratégies d’exportation des sociétés seront
examinées. Cette partie servira d’introduction aux sections suivantes.
L’exportation des modèles européens dans l’espace colonial fera I’objet de la deuxikme partie. Il s’agita de voit comment ces modèles se sont
imposés dans les régions relevant de l’administration centrale ou faisant
partie de sa zone d’influente. Ainsi, on examinera l’expansion britannique
aux États-Unis, en Australie, au Canada anglais et en Inde, la domination
française en Belgique, en Suisse, au Canada français, en Afrique, en Italie,
en Espagne et en Amérique du Sud, et l’influence allemande dans les pays
de l’Europe du Nord. Les dimensions sociales et économiques de ces établissements (création de comptoirs, de succursales ou d’agences) seront

étudiées de même que les aspects administratifs, politi ues et culturels
(réglementations, législations, institutions) ayant conttiB ué à StNCfUtet
les relations entre les métropoles et leurs colonies.
La troisi&me partie, consacrée aux systèmes éditoriaux autonomisés,
nous permettra d’analyser les ruptures et les étapes de l’émancipation,
allant du simple filtrage des importations jusqu’à la création de structures
indépendantes de production et de distribution. Des réseaux parallèles et
concurrentiels, légaux ou illégaux (contrefaçon), ont été mis en place et
ont constitué autant de réponses aux besoins des communautés locales.
Les questions d’identité culturelle et d’idéologie nationale ou religieuse
seront étroitement associées à cette évolution matérielle et commerciale.
On feta ressortit la spécificité des facteurs sociaux et géopolitiques dans le
dévelop ement d’une culture régionale du livre. Les organisations Iégislatives et Pes régimes économiques des nouvelles entités politiques teptésentent aussi des éléments sttuctutants pour l’édition.
La quatrihme partie intitulée &itculation des idées et des innovations» nous permettra d’aborder les questions transversales des genres, des
séries et des formules (romans populaires, livres pour la jeunesse, livres
teli ieux, livres scientifiques, almanachs, dictionnaires) qui ont eu une
d’fa
I slon
’ internationale. On suivra les variations régionales des contenus,
des toduits et des formats. Cette internationalisation de la production
tésu P te aussi des échanges et des contacts entre les professionnels du livre.
Il sera utile d’obsetvet les pratiques et les objectifs de ces agents qui se
réunissent régulièrement dans des foires, des congrès et des associations
internationales.
Enfin, la massmédiatisation de la culture, associée à l’exportation, du
modèle américain, fera l’objet de la cinquibme partie du colloque. A la
fin du XXe siècle, l’avènement des nouvelles technologies de I’infotmation, le ttiom he de la culture de masse axée sut la consommation rapide
des produits, P‘inflation des titres et l’érosion des tirages dans les secteurs
traditionnels de l’imprimé ainsi que la montée en puissance de la disttibution devenue le centre névralgique de l’industrie remettent en cause les
modèles établis et font entrer le livre dans un nouvel état du marché.
Cette rencontre donnera une vue d’ensemble sut les mutations du
livre et les grandes transformations de l’édition à l’échelle mondiale. Les
informations recueillies par les chercheurs et l’étude des StNCfUteS
bibliologiques dominantes dans chacune des régions observées devraient
enrichit notre réflexion et déboucher sut un premier essai d’histoire
culturelle
comparée.
Le texte de la problématique du col10 ue et une version ptéliminaite du programme fi utent sut 7e site web du GRÉLQ
<htto://www.etel~.~c.ca/coll shet
f 20OO.htmb.
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FEMMES ET ÉDITION
La thèse d’Isabelle BOISCLAIR porte sur le bouleversement des valeurs du champ
littiraire au Quebec, depuis 1961. Elle montre comment les femmes ont cr& leurs propres
appareils de production, de diffusion et de rdception pour vaincre les rdsistances de I’institution litttraire. La thèse s’attache d’abord a dtmontrer en quoi le systeme de genre (genu’er) et
la structure du champ ont constitu& des obstacles a cette reconnaissance. Ensuite, une version au fdminin de l’histoire littdraire de 1900 1 1959 est proposCe. Isabelle Boisclair
s’intéresse particulierement
au champ de production paralltle voué a la production et a la diffusion des Ccrits de femmes depuis 1960. Cette production littdraire y est scrutée a la loupe,
ainsi que la lace des femmes dans les instances éditoriales et dans les instances de diffusion.
Une &ude ii!e la rCception critique nous amene enfin a l’étude de la fondation d’un nouveau
paradigme critique valorisant le féminin. Le dernier chapitre s’arrête aux années 1980 pour
y dttecter les marques de reconnaissance de cette présence nouvelle. Les rdformes sociales des
anndes cinquante et soixante, notamment celle de l’enseignement, ainsi que la reddfinition
des rôles sociaux lies au sexe auraient et4 les deux CKments, l’un institutionnel et l’autre symbolique, qui ont contribué le plus 1 donner aux femmes un ac&s aux carrieres littdraires.
BOISCWR, Isabelle, «Ouvrir la voie/x. Le processus constitutif d’un sous-champ f&niniste au Quebec
(1960-1990)~~ th& de doctorat, UniversitJ de Sherbrooke, 17 d&embre 1998, 472 f. Édition sur CDROM. Directeur: Richard Gigutre.

IA COLLECTION «CONTES POUR TOUS»
Un mCmoire rdcent de Julie TURCOTTE dtudie la collection «Contes pour tous» des
Éditions QudbeclAmCrique,
sCrie destinCe a la jeunesse et dCri&e du cinCma. Le premier
chapitre retrace les origines de la collection. Le deuxieme chapitre en présente les directeurs
et retrace leur parcours personnel, afin d’expliquer l’évolution et le choix des titres. Le
troisieme chapitre s’arrête au projet tditorial qui est mis en rapport avec la gen&se des romans.
A l’analyse des contenus, viennent s’ajouter des informations sur les auteurs, les tirages, les
r&mpressions, les r&ditions et les traductions. Le mCmoire donne egalement un aperçu de
la réception comparde des livres et des films dont ils sont issus.

E S
L’ÉDITION D’ENFANCE ET DE
JEUNESSE CHEZ FIDES
Le mémoire de Louise MELANÇON
dtudie la production d’enfance et de
jeunesse des Éditions Fides, durant les
années quarante. II P&ente d’abord le contexte socio-historique dans lequel s’inscrit la
fondation de la maison d’Édition, par le
p&re Paul-AimC Martin, c.s.c., en 1941. Il
met en dvidence la conception de l’Édition
et de la lecture du fondateur. L. Melançon
aborde directement l’dtude des collections
d’enfance et de jeunesse. Le mémoire rend
compte de I’tvolution des series et analyse
particulitrement les raisons du ralentissement de la production jeunesse dans la
deuxieme moiti6 de la décennie. L’auteur
fait &at des efforts de l’dditeur pour survivre
en contexte de crise. Fides n’dchappe pas
plus que les autres entreprises aux contraintes &onomiques
et sociales de son
Cpoque. Louise Melançon souligne, dans sa
conclusion, le caractere novateur de I’Cditeur dans le choix de certaines productions
destindes au jeune public.
MELANÇON, Louise, «L’edition d’enfance et de
jeunesse des ann&s 40 chez Fides: un programme
de lecture pour la jeunesse canadienne-françaisen,
mtmoire de maîtrise, Universite de Sherbrooke,
17 dkembre 1998, 157 f. Directeur: Pierre
H&ert.

TURCOTTE, Julie, «La collection ‘Contes pour tous’ pub& chez Qu&c/Am&ique jeunesse*,
de maîtrise, Universitb de Sherbrooke, 18 septembre 1998, 150 f. Directeur: Jacques Michon.

SÉMINAIRES DE RECHERCHE
Hiver 1999

memoire

1

L’Cdition durant les anndes 1940
29 janvier.
Louise Melançon, Fides: un kditeur au service des jeunes et de la lecture.
Marie-Pier Luneau, Groulu et la dzfusion de ses livres.
26 ft5vrier.
Pierre Hdbert, La censure au Qukbec: quand I’ÉglXre a-t-elle vraiment
perdu son pouvoir?
Yvan Cloutier, L 2ge dor de I2dition litttfraire des communautej religieuses.
ler avril.
Jacques Michon, L ‘kdition littkraire commerciale.
30 avril.
Richard Gigu&e, Ejsor des petites maisons dëdition de pohie.
Andrd Marquis, Portrait des journaux kditeurs.
Suzanne Pouliot, Un tournant dans I’kdition pour la jeunesse.
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COMMUNICATIONS
Louise MELANÇON, ~Les adolescents au coeur
de la mission editoriale de Fides, d’hier a aujourd’hui», ACFAS, Ottawa, 10-14 mai 1999.
*
Pierre HÉBERT, *La censure au Quebec (19201960)», Universite du 3e âge, Universite de
Sherbrooke, 12 fevrier 1999.
*
Suzanne POULIOT et Noëlle SORIN, @Le discours editorial sur la lecture des jeunes (1960 a
1980)x, Congres de I’American Council for Quebec
Studies (ACQS), Charleston (North Carolina, USA),
19 au 21 novembre 1998.
*
Isabelle BOISCLAIR, nLa production litteraire
des femmes au Quebec de 1960 a 199Ou, Chaire
d’etude Claire-Bonenfant sur la condition des
femmes, Universne Laval, Ste-Foy, 10 novembre
1998; ~AU carrefour de la production et de la reception: le deploiement ntcessaire de la critique feministe dans le processus de legitimation de I’ecriture
des femmes», Soc& des etudes superieures du
dtpartement d’etudes françaises (SESDEF) de
I’Universid de Toronto, 24 et 25 avril 1998.
*
Marie-Claude BROSSEAU, (Femmes et censure
dans l’entre-deux-guerres: le contexte censorial vu a
travers quelques correspondances», Societe des etudes
suptrieures du departement d’etudes françaises (SESDEF) de Wniversite de Toronto, 24 avril 1998.

NOUVELLES

PARUTIONS

Marie-Claude BROSSEAU, Trois krivairus k l’entre-deux-guerres: Alice Lemieux, Éva
Senkal et Simone Routier, Quebec, Nota bene, Coll. «Études», 1998, 125 p.
Marie-Claude Brosseau observe le parcours des trois principales representantes du néoromantisme feminin, au milieu des anndes 1920. L’etude de la correspondance de ces auteurs
avec Alfred DesRochers permet de mettre au jour les reseaux litt&aires et les lieux de production et de diffusion de la po&ie de l’entre-deux-guerres.
lQ2
Jacques BEAUDRY (dir.), Le rebus des revues - Petites revues et vie litthaire au QuPbec, SainteFoy, Les Presses de I’Universite LavaI, 1998, 174 p.
Publié sous la direction de Jacques Beaudry, ce livre rassemble des btudes retraqant le parcours d’une dizaine de petites revues des ann&s 1930 ?r 1970. Il y est question, entre autres, des
origines du mouvement de La Rel?ue, des debuts de la pratique litttraire de Gaston Miron, des
premitres apparitions dans les revues des collaborateurs de la Barre du jour, des premières traces
d’une contestation de l’institution litt&aire et de l’entreprise intellectuelle qui conduira a la
publication du Tempsfou.
Outre Jacques Beaudty qui signe la pr&enmtion et l’appendice, plusieurs assistants du
GRÉLQ ont collabord a cet ouvrage: Stbphane Gauthier, «Trois petites revues des ann&s 30:
Opinions, Nous, vivre»; Elise SALAÜN, « Vers une poésie nationale sans frontieres: de La
Galette a I’Hexagone»; Robert Daneau, «Ltttres et Ecritures: occuper l’espace nord-amtricaim et
Marc-Andrd GOULET, «Quatre revues qutb&oises et la modernitt litteraire: Passe-partout,
Pokmes, Cul Q et Mium/mium».
Ces &udes sont le r&ultat de travaux r.5alis.5 dans le cadre du sbminaire de recherche
«Histoire culturelle et revues québ&oises», dirigb a I’Universite de Sherbrooke par Jacques
Beaudry en 1992.

DOCUMENTS REÇUS
Lors du colloque interdisciplinaire #La vie culturelle montrealaise au tournant du siecle derniers,
tenu a Montreal le 23 avril dernier (Journee mondiale
du livre et du droit d’auteur , Jacques MICHON a
anime la séance intitulee Y ktat des lieux: horizons
politiques et culturels).
Josée VINCENT, auteur de Ler tribularions du
livre qu&ois en Franc~ (1959-1985) (Nuit blanche
tditeur, I997), a fait l’objet d’un article intitulé
wl’edition quebecoise en France, entre espoirs et
deboires» paru sur le site web de Radio-Canada, dans
le cadre du Salon du livre de Paris (mars 1999).
Deux invites ont resente des conferences lors
des seminaires de recR erche de l’automne 1998.
Robert Yergeau, de I’Universite d’Ottawa, a traite de
I’wHistoire de l’edition litteraire en Ontario français))
(13 novembre) et Jean-Pierre Pichette, de l’Universin?
de Sudbury, a presente le Konte populaire et sa mise
en scene litt&ire chez Marie-Rose Turcot» (27
novembre).
Le livre de François Landry, Beauchemin et l’tdition au Qutbec. Une culture modh, 1840-1950
(Fides, I997), a fait l’objet d’un compte rendu dans
les Cahiers de la Socittl bibliographique du
CanadalPa ers of thc Bibliographical Socicty o
Canada, vo.P 36, no 2, automne 1998, p. 134-13 G,
signe par Marcel Lajeunesse.

BAILLARGEON, Jean-Paul et Michel de la DURANTAYE, Pr Psente et visibilid du livre qw’bhois de
hngucfinçaise en librairie, en bibliothèque tt ah les médias, Ste-Foy, INRS-Culture et Societe, 1998,
120 p.
Brh histoire du livre au Qukbec, Mont&, ANEL (Association nationale des dditeurs de livres), 1998,
63 p.
CHARTIER, Daniel, Guide de culture et de litthure qukbkcoises, QuCbec, Nota Bene, 1999, 344 p.
«Édition, tiiteurs (l)», Actes de kz recherche en scit~es sociales, no 126-l 27, mars 1999, Paris, Seuil, 127
p. Numtro publiC sous la direction de Pierre Bourdieu.
Lettre d’information du CEDIC, no 0, juin 1998, Centre de I’edition et de I’imprim& contemporains,
UniversitC Libre de Bruxelles, 21 p.
Livre d’ici; vol. 24, no 4, d&embre 1998/Janvier 1999. P&ente, entre autres, un dossier sur les editeurs
anglophones de MontreaI, deuxieme d’une serie de reportages sur l’industrie de ledition anglophone au
Canada, signe par Rend Bonenfant.
Statistiques de I’kdition au QuJbec cn 1997, Montrbal, BNQ, 1998,45 p.

ARTICLE
Suzanne POULIOT, «La presse scientifique au Quebec:
Children’s Literature, no 89, p. 27-37, 1998.
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HISTOIRE DU LIVRE, DE L’ÉDITION ET DES BIBLIOTHÈQUES AU CANADA
LA SOCIÉTÉ BIBLIOGRAPHIQUE DU CANADA / THE BIBLIOGRAPHICAL SOCIElY OF CANADA
En collaboration avec le GRÉLQ et I’AQÉI
Juin / June 9 - 12, 1999
Lx jeudi 10 juin / Thursday June 10

Lc vendredi 11 juin / Friday June 11

~‘histoirc & l’ldition/ Thr Historv of Publishing
8:30 - 9:00
Patricia Fleming, University of Toronto.
The History of the Book in Canada Project: a
Progress Report
9:oo - 9:30
Fiona Black, Regina Public Library.
Regional Charactezistica of Fady Canadian Book
Ava&&l@ a Bibliographical Andysis
9:30 - 1o:oo
Sandrine Ferre, Universite de Paris 3.
L’édition au C~I& atlantique des années 1950
i nos jours: bilan de recherche
1O:OO - 10:30 Pause caf6 / Coffee Break
10:30 - 11:oo
Ricf;Pnlt+&&Jniversitt? de Sherbrooke.
Une &rivaine, sa traductrice et leur titeur
(Jack McCleUand) d’aprés la correspondance de
Gabrielle Roy avec Joyce Marshall
IlfiO- 11:30
SUniversite de Sherbrooke.
#Ri
‘Ske Tisseyre et les dubs du livre

La collrctiom &s bibliothlaues l Librarv Collections
8:30 - 9:00
Angela Femanda, McCill Univers$
Albert Mayrand: Association Copies in a Quebec
Iaw Library
9:00 - 9:30
Elizabeth Maloney, McGill Univers$
Provenance Research: Canad&a in the
Collection of Gerald E. Hart
9:30 - lo:oo
Peter F. McNally, McGiU University.
The McGill University Library in 1876:
an AnaIysis of the Collection
10:00 - 10:30 Pause caf& / Coffee Break
La ccnsurc l Cmsorshio
10:30 - 11:OO
Jean-Marc Thibault, Hull.
L’Enfer du r&eau de bibliothèques de
l’Université d’Ottawa, 1955-1969
1.1)0 - 11:30
~‘Hcbert, Universite de Sherbrooke.
L’cautrer
censure: les religieux dissidents
1:30 - 12:00
Ma&Pier LuneauY UNversid de Sherbrooke.
Lionel Groulx et la censure ec&iastique
12:00 - 2:OO Dbjeuner / Lunch
2:00 - 2:30
Martine Nachbauer, C&ge de Maisonneuve /
UQAM.
L’analyse du discours polémique dans la revue
L’En.wptntmtprimairirc, 1881-1956
2:30 - 3:00
&%%&in,Universit& de Sherbrooke.
Jean-Charles Harvey: érotisme et censure
3:00 - 3:30 Pause caf& / Coffee Break
3:30 - 4:00
Toni Samek, University of Alberta.
Bibliographies Access, Censorship, and
Suppression: the Eady Years of the Radical
Research Ccnter and the Alternative Press
Index, 1969-1973
4:oo - 4:30
Martin Cyr Hicks.
Censure et pragmatisme culturel
4:30 - 5:30
Réunion annuelle SBC / Annual General Meeting
7:00
Réception SBC / BSC Banquet, Le Domaine Howard

11:30 - 12:oo

Wier, &U&ge de Sherbrooke.
: un Cditeut du type entrepreneur IUC
ou du type communaut& religieuse
12:00 - 200 Dejeuner / Lunch
LA D~U~C ohiodiauc ct ks rcvucs / Pcriodical Publishing
2:00 - 2:30
Simone Y=& Universite de Sherbrooke.
La vision jésuite de la Wrature québécoise
dans Rtkationr, 1941-1950
2:30 - 3:00
Jennifer J. Connor, Toronto.
The Burden of Management: Editors and
Publishers in Canadiao Medid Journalism,
1826-1911
3:OO - 3:30
&I&! Mw@s, Universite de Sherbrooke.
L’édition littéraire et la presse quotidienne
3:30 - 4:00 Pause caf6 / Coffee Break
L’ldition litt~airc tour la ituncsse / Chikhen k Bool
4:oo - 4:30
Suzzntre Po&t et Nathalie bussel, Universite de
Sherbrooke.
Les livres pour la jeunesse des Fr&res de
1’Instruction ch&ienne
4:30 - 5:oo
N&e %riti, Universite du Qutbec a Trois-Ri&es.
Histoire des prix litt&ires du Québec
en littérature de jeunesse
55% Réception du recteur / Rector’s Réception

Le samedi 12 juin I Saturday June 12
L’avenir de l’ldition au Wbbec / Thr Future
of Publishinr in Quebec
9:00 - 9:30
Kenneth Landry, Universitb Laval.
Survol de l’édition québécoise, des origines
i. nos jours
9:30 - 1o:oo
#&%XII~, Universite de Sherbrooke.
Rôle des professionnels du livre dans le
systeme de l’tiition
10100 - 10:30 Pause caf& / Coffee Break
10:30 - 11 :oo
Andrt? Senecal, University of Vermont.
Les progr& du livre québécois depuis 1967,
d’après les statistiques de l’édition au Quebec
11zOo - 11:30
David McKnight, McGill University.
Survivance: Contemporary Anglophone and
Allophone Literary Publishing in Quebec
11:30 - 1:30 Dijeuner / Lunch
1:30 - 2:00
Micheline Baril, Les Publications du Quebec.
LWition officielle et les publications
gouvernementales
2:00 - 2:30
Andr6 Vanasse, Éditions XYZ.
L’édition littéraire
2:30 - 3:OO
Antoine Del Busso, Éditions Fides.
L’Cdition savante
3:00 - 3:30 Pause caf& / Coffee Break
3:30 - 4:30 &Union / Meeting
Assemblée générale annuelle de l’AQl?I
(Association qutb&coise pour l’etude de I’imprim6)

Comit6 d’organisation / Organizing Committee:
PKrre H&t, Groupe de recherche sur I’edition
au Qutbcc, lJNversit.6 de Sherbrooke.
Kenneth Landry,
Association qu6b&oisc

lit&ire

pour l’ttude de I’imprim6.

Davii McKnight,
So&t6 bibliographique du Canada /
Bibliographicd
Sociay of Canada.
Puer F. McNally, Prtsident, Socittt bibliographique
Chairman, Bibliographical Society of Canada.
Jacques Michon, Groupe de rcchcrche
sur I’tdition
Qutbcc, Univcrsitt de Sherbrooke.

du Canada /
littéraire au
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