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InfoGRÉLQ : nouvelle formule diffusée sur Internet 

Un bulletin de liaison allégé, plus fréquent et distribué 

dans le monde 

Avec ce numéro 31 d’InfoGRÉLQ, nous lançons la nouvelle formule de 
notre bulletin de liaison. Rappelons que le premier numéro est paru à 
l’automne de 1986; il avait déjà pour fonction de diffuser les activités 
de recherche du groupe. 

La version sur la Toile aura pour avantage de créer un lien fréquent et 

rapide avec tous ceux qui sont intéressés par les recherches de notre groupe, où qu’ils 
soient. 

Le bulletin paraîtra donc plus souvent qu’auparavant et aura une forme allégée. Il 
contiendra de 5 à 7 nouvelles par numéro, rédigées dans un style informatif, bref et clair. 

La périodicité de l’InfoGRÉLQ sera établie en fonction du flux de nouvelles à diffuser. 

L’utilisation d’Internet dans la diffusion du bulletin a aussi pour but d’établir un lien 
interactif avec notre lectorat. Donnez-nous l’occasion de vous lire à notre tour en nous 

tenant au courant de vos recherches liées au livre, à l’édition et à la lecture. 
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Passeurs d’histoire(s) : un colloque sur le livre 

Un appel à communications est lancé pour Passeurs d’histoire(s) : figures 

des relations France-Québec en histoire du livre, colloque organisé par 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la Bibliothèque 

nationale de France et le GRÉLQ, qui se tiendra à Montréal, du 11 au 13 

juin 2008 

Ce colloque propose d’examiner le rôle de « passeur culturel », entre la France et le 
Québec, dans le domaine du livre, joué par des agents évoluant dans la production 
(auteurs, éditeurs, imprimeurs, directeurs de revues et de collections), la diffusion 

(libraires, traducteurs, directeurs de théâtre, bibliothécaires), l’enseignement, la critique, 
les relations internationales et la recherche. La période considérée va de la fondation de 
la Nouvelle-France à aujourd'hui. 

Les organisateurs favorisent résolument l’interdisciplinarité en invitant à y participer les 
historiens, littéraires, bibliothécaires, musicologues et autres chercheurs rattachés à la 
traduction, la sociologie, la géographie, les arts ou toute discipline concernée. 

S’inscrivant dans le cadre des célébrations du 400e anniversaire de la présence française 

en Amérique, le colloque a lieu en corrélation avec l’événement « Québec 2008 ». Il se 
tiendra au Centre d’archives de Montréal de Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec. 

Les propositions de communication d'au plus 150 mots, accompagnées d'un titre et des 

coordonnées des chercheurs, doivent être envoyées avant le 1er mai 2007. 

 
Détails : Problématique du colloque 

 
Responsable: 

Josée Vincent ( Josee.Vincent@USherbrooke.ca ) 
Département des lettres et communications  
Faculté des lettres et sciences humaines  
Université de Sherbrooke  
Sherbrooke (QC)  
Canada  
JIK 2R1  
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Wikipédia : édition d’une encyclopédie sur la Toile 

Christian Vandendorpe, observateur de l’édition sur 

Internet, examinera les enjeux de l’« encyclopédie 

libre » avec les chercheurs du GRÉLQ, le 30 mars 

prochain, dans le cadre de leurs séminaires de recherche 

Wikipédia est l’objet d’un grand intérêt depuis sa création, en anglais le 
15 janvier 2001 et en français le 23 mars 2001. 

Selon ses propres statistiques en date du 26 février 2007, 
l’encyclopédie était éditée en 249 langues et contenait alors plus de 6 millions d’articles 
dont 1 659 777 en anglais et 451 853 en français (en 3e position, après l’allemand avec 
548 361 articles). 

Le séminaire examinera quatre aspects de Wikipédia, soit : 

1. l’histoire de l’encyclopédie proprement dite, 
2. ses aspects techniques et son modèle éditorial, 

3. sa valeur scientifique, 
4. sa valeur pédagogique et son impact culturel. 

Christian Vandendorpe, professeur à l’Université d’Ottawa ( page professionnelle ), 
discutera de ces aspects avec les chercheurs et le public présent. 

Le séminaire a lieu le vendredi 30 mars 2007, à la Faculté des lettres et sciences 
humaines, Université de Sherbrooke, local A3-113, à 14h. 

Pour exploration de l’encyclopédie, se rendre sur Wikipédia 
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La relève dans l’édition : une question urgente 

Dans un séminaire de recherche du GRÉLQ tenu le 23 février dernier, le 

président des Éditions Hurtubise HMH a insisté sur la nécessité de 

préparer la succession administrative dans les maisons d’édition 

canadiennes 

Hervé Foulon est issu d’une grande famille d’éditeurs. Français d’origine, il est le 
descendant direct d’Alexandre Hatier, fondateur des Éditions Hatier, en 1880. Il 
appartient à la 4e génération de cette lignée éditoriale. 

Né en 1949, Hervé Foulon arrive au Québec dans les années 1970. Formé auparavant en 
gestion et finance à l’École des cadres de Paris, il entre dans l’administration des Éditions 
Hurtubise HMH, en 1973. En 1979, il acquiert l’entreprise. Il vit alors la relève du point 

de vue de la nouvelle génération d’éditeurs qui apparaît sur le marché québécois. 

Au début des années 2000, après en avoir considérablement diversifié l’activité pendant 
plus de deux décennies, il s’interroge sur l’avenir de son  entreprise. Au même moment, 

on trouve ce questionnement dans une majorité des entreprises éditoriales canadiennes 
dont les directions s’apprêtent à prendre leur retraite. Dans une enquête parue en 
2003 1, Patrimoine canadien révèle, en fait, le danger que court désormais tout le secteur 
si les éditeurs du pays ne voient pas à leur relève. 

Ainsi cette enquête montre que 70% des actionnaires de ces maisons ont plus de 50 ans; 
que 49% prévoient prendre leur retraite dans les 10 années suivantes; en général, ces 
actionnaires estiment que le premier obstacle à la succession est le manque d’acheteurs 
potentiels; de plus, ils s’avouent incapable de donner une valeur marchande à leur 
entreprise; ils envisagent enfin deux modes de relève principaux : la succession familiale 
ou la vente à un acheteur externe. 

Hervé Foulon a 4 enfants. Deux parmi eux, Arnaud et Alexandrine, se sont montrés 
intéressés par l’édition et travaillent depuis quelques années dans l’entreprise, le premier 

http://www.lettres.uottawa.ca/vanden.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil


devenu directeur général, la seconde, responsable des communications et de la publicité. 
Il semble désormais que la relève chez Hurtubise HMH soit assurée. Reste, semble-t-il, 
que le problème se pose encore pour de nombreuses autres maisons canadiennes. Sans 

solution pérenne pour l’ensemble de ces entreprises, c’est la survie économique et 

culturelle de la branche qui est menacée à tout le moins dans sa forme actuelle. Selon 
Hervé Foulon, l’État ne se préoccuperait pas suffisamment de ce problème dans  sa 
globalité. Il en appelle donc à une intervention gouvernementale. 

Martin Doré 

1 
Enquête auprès des actionnaires des maisons d’édition sur la question de la succession (2003), 

Patrimoine canadien [ PDF ] 
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Colloque étudiant : Recherche d’ailleurs et d’ici 

À l’occasion de leur colloque annuel, le 2 mars, les étudiants du GRÉLQ 

ont présenté et reçu des chercheurs en formation 

Ce colloque visait à établir un état de la recherche actuelle chez les étudiants en maîtrise 
et au doctorat dans le domaine de l’histoire et de la sociologie du livre, de l’édition et de 
la lecture. Il offrait l’occasion, pour les étudiants du GRÉLQ et d’ailleurs, de mieux 
connaître leurs pairs et les travaux que les uns et les autres font. 

Le professeur Jacques Michon, cofondateur du GRÉLQ et titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en histoire du livre et de l’édition de l’Université de Sherbrooke, 
assumait la présidence d’honneur du colloque. Il y a prononcé l’allocution inaugurale, 

revenant à cette occasion sur les 25 ans du GRÉLQ et soulignant le rôle de vivier que le 
groupe a joué tout au long de son histoire pour près d’une centaine de jeunes 
chercheurs. 

Les communications ont porté : sur le discours éditorial dans les collections jeunesse de 
Soulières Éditeur (Rachel DeRoy-Ringuette); sur les modèles sexués véhiculés par le 
roman grande diffusion pour adolescentes (Joanie Corbin); sur la transformation de 
textes littéraires dans leur passage d’une revue à un recueil (Marie-Pierre Gagné); sur 

l’usage de la technologie dans la mise en forme sociale du livre (Catherine Zekri); sur la 

fabrication des lectorats par les bibliothèques publiques (Cécile Rabot). 

Le professeur Michel Lacroix, de l’UQTR, a donné quant à lui la conférence de clôture. 
Celle-ci portait sur le parcours d’un chercheur en formation au moment où il entre dans 
la recherche universitaire. Le conférencier a insisté notamment sur la nécessaire 
sociabilité de la recherche afin de faciliter la formation des nouveaux chercheurs et leur 

entrée dans l’institution universitaire et les centres ou groupes de recherche. 

Le colloque était organisé par  Marie-Ève Riel et  Fanie St-Laurent, respectivement en 
maîtrise et au doctorat à l’Université de Sherbrooke et rattachées au GRÉLQ. 

Programme du colloque 
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Le livre pour métier 

Les nouveaux programmes de formation en édition et librairie de 

l’Université de Sherbrooke démarreront en septembre 2007 

Trois nouveaux programmes d’études regroupés sous le titre Le livre pour métier 
seront offerts par l’Université de Sherbrooke, à son campus de Longueuil, à partir de 
l’automne prochain. Il s’agit d’un diplôme de 2e cycle d’édition et librairie et de deux 
microprogrammes de 2e cycle, l’un sur l’édition et l’autre sur la librairie. 

Les cours porteront notamment sur les marchés internationaux du livre, sur la diffusion / 
distribution, sur le marketing du livre, sur des aspects juridiques et fiscaux de l’édition et 

du livre, sur la gestion des stocks en librairie et sur d’autres matières liées au livre, à 
l'édition et à la librairie. 

Détails : http://www.usherbrooke.ca/del/  

Responsable : 
Marie-Pier Luneau, professeure  
(450) 463 18 35, poste 61872 
ou sans frais : 1-888-463-1835, poste 61872 
FLSH.diplome.livre@usherbrooke.ca 
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Les bourses du GRÉLQ et de la CRCHLÉ 

La date butoir pour y déposer une demande est fixée au 1er mai 2007 

Le GRÉLQ et la Chaire de recherche du Canada en histoire du livre et de l’édition 
rappellent que leurs bourses s’adressent aux étudiants d’études supérieures intéressés à 

se former auprès de professeurs de l’Université de Sherbrooke rattachés au GRÉLQ et à 
la Chaire. 

Les décisions des comités d’attribution seront rendues au plus tard le 30 mai 2007. 

Pour détails (dates, exigences, critères d’attribution et coordonnées), cliquer sur le titre 
de chacune des bourses : 

 Bourse de doctorat du GRÉLQ de 18 000 $  

 Bourse de maîtrise du GRÉLQ de 8 000 $  

 Bourse de doctorat de la CRCHLÉ de 18 000 $ 

Retour au sommaire 

 

Divers 

Activités des chercheurs du GRÉLQ 

Au dernier colloque de l'American Council for Quebec Studies (ACQS), à la mi-octobre 
2006, à Boston (USA), Suzanne Pouliot a présenté « L'édition québécoise pour la 
jeunesse du colonial au postcolonial ». Sophie Michaud et Rachel DeRoy-Ringuette 
ont aussi participé à ce colloque. 

Par ailleurs, Suzanne Pouliot et Noëlle Sorin ont présenté « Les mutations du discours 
éditorial sur la lecture des jeunes québécois de 1920 à 2000 » lors du Colloque 
international « Québec at the Dawn of the New Millenium: between Tradition and 

Modernity » à l'University of North Texas (USA), les 2 et 3 mars. 
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