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1. OBJECTIFS ET CONTENU 
 
« Fin du livre », « dématérialisation des contenus » et « trahison des droits d’auteurs »… les 
expressions abondent pour qualifier les mutations du paysage éditorial contemporain sous l’effet 
du numérique. Dans un contexte où les technologies sont d’ailleurs sont souvent perçues comme 
une menace, ce cours entend comprendre comment notre modèle éditorial s’est construit, afin de 
mieux saisir les enjeux reliés à ses mutations contemporaines. Cette mise en perspective historique 
et littéraire nous permettra de nuancer l’idée de crise du livre ou même de révolution numérique, 
tout en soulignant combien les projets éditoriaux contemporains entrent en dialogue avec les 
modèles du passé. Depuis l’invention de l’écriture aux créations littéraires hypermédiatiques, le 
cours envisagera les enjeux de l’édition sous ses aspects techniques, institutionnels, culturels et 
politiques. On se demandera ainsi : comment l’objet livre s’est-il construit ? Qu’est-ce qu’un 
auteur ? Quelles sont les différentes pratiques de lecture ? Quels sont le rôle et le pouvoir des 
institutions supposées valoriser et conserver le livre ? Quels sont les acteurs de la production 
livresque ?  
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3. ÉVALUATION  
 
Un examen de mi-session en classe (40%) 
Un examen final en classe (60%) 
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