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Département de littérature, théâtre et cinéma  Professeur : Anne Salamon 

Faculté des lettres et des sciences humaines Session : A 2019  
 

LIT-7029 — Littérature et société II : Histoire du livre et des bibliothèques 

 

Description générale 

 

Marshall McLuhan a posé au fondement des études médiatiques que « le medium est le message ». En 

prenant à cœur ce principe, le cours a donc deux volets. Il s’intéresse d’abord à l’objet-livre, dans sa 

matérialité et ses aspects techniques, du rouleau de papyrus au livre numérique. Dans une perspective 

médiatique, le cours prend le livre comme objet d’une réflexion plurielle (histoire littéraire, études 

culturelles, approche sociologique de la littérature, histoire de l’art, etc.). L’objectif du cours est aussi 

bien l’obtention de compétences techniques pour étudier la matérialité du livre (établir la date, 

l’origine, le contexte de copie ou d’impression d’un ouvrage), que de comprendre comment l’évolution 

du support influence l’histoire des textes, leurs conditions de production ou de réception. Le cours se 

concentrera sur l’examen de livres et de textes anciens, mais les contributions des étudiants, ainsi que 

les évaluations, pourront aborder d’autres époques plus récentes. 

 

Approche pédagogique 

 

Dans la première partie de la session, le séminaire sera constitué de cours magistraux, de discussions 

en classe et d’études de documents. La deuxième partie sera consacrée à des exposés et des échanges 

collectifs. Des invités viendront également présenter des conférences au fil de la session, en fonction 

de leurs disponibilités. 

 

Objectifs 

 

Ce cours constitue une initiation à l’histoire du livre dans sa matérialité et ses aspects techniques afin 

d’élargir ensuite la réflexion, dans une perspective médiatique, à sa dimension culturelle et sociale. 

 

Modalités d’évaluation  

 

 Participation aux séances et aux échanges (10%) 

 Compte-rendu critique (20%) 

 Deux exposés oraux (sujet à choisir dans une liste, seul ou en groupe, puis sujet libre en lien 

avec le travail long) (20% et 20%) 

 Un travail écrit (rédaction d’un article scientifique) de 15 pages dans le prolongement de la 

2e présentation orale (30%) 
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