Générations et régénérations du livre
Le 23e congrès annuel de la Society for the History of Authorship, Reading & Publishing se tiendra à Longueuil/
Montréal (Canada), du mardi 7 au vendredi 10 juillet 2015.
Organisé conjointement par le Groupe de recherches et d’études sur le livre au Québec, l’Université de Sherbrooke,
l’Université McGill et Bibliothèque et Archives nationales du Québec, le congrès SHARP 2015 est un événement
bilingue, qui comprend différentes activités scientifiques : conférences régulières, présentations de projets numériques, communications-éclair pour les étudiants de doctorat, exposition d’affiches pour les étudiants de maîtrise
organisée par l’Association québécoise pour l’étude de l’imprimé et l’Association canadienne pour l’étude de
l’histoire du livre / The Canadian Association for the Study of Book Culture.

The Generation and Regeneration of Books
The 23rd annual conference of the Society for the History of Authorship, Reading & Publishing (SHARP) will be
held in Longueuil/Montreal (Canada), Tuesday, 7 July, to Friday, 10 July 2015.
Hosted by the Groupe de recherches et d’études sur le livre au Québec, the University of Sherbrooke, McGill
University, and Bibliothèque et Archives nationales du Québec, SHARP 2015 is a bilingual event. The program includes lectures, keynote addresses, a digital projects showcase, roundtables, lightning papers presented
by doctoral students, and a poster exhibition featuring the work of master’s students organized by the Canadian
Association for the Study of Book Culture / l’Association canadienne pour l’étude de l’histoire du livre, as well
as workshops and excursions.
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Shubhra Ray, “Going Beyond the ‘Local’?: ‘Regenerating’ the ‘Whodunits’ of Satyajit Ray”

6e

Strategies in Nineteenth-Century Publishing (II)
Stratégies éditoriales au XIXe siècle (II)...........................................................................................206
Linda Quirk, présidente/chair
Elisa Marazzi, “The Generation of Publisher(s): From a Galaxy of Book Professions to the Publishing
Enterprise through Nineteenth Century Italian Book- and Publishers Catalogues”
Robert O. Steele, “Generations of Revolt : Béranger’s Remains and the Media Traces of Nineteenth-Century Bourgeois Nationalism”
Robert Michael Croskey, “The Publishing of Tolstoy”

6f

Strategies in Twentieth-Century Publishing : Nationalism and Internationalism
Stratégies éditoriales au XXe siècle : nationalisme et internationalisation.....................................209
Carole Gerson, présidente/chair
Hannah McGregor, “‘It Stands For National Unity’: Nationalism and Transnationalism on the Pages
of The Western Home Monthly”
Lisa Kuitert, “Regime Change in Dutch-Indonesian Publishing”
Penney Clark, “Local Presses Meet Global Media Corporations : Canadian Educational Publishing
and National Identity”

6g

Communities of Readers
Communautés de lecteurs................................................................................................................212
Jody Mason, président/chair
John B. Hench, “A British Soldier Reads His Way through World War II”
Kirsti Salmi-Niklander, “Heritage, Experience, Communication : Exploring Generational Changes in
Finnish Immigrant Book Culture in North America”
Beth Driscoll, “Fractures in Online Reader Communities : The Kathleen Hale Controversy”
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7a

Analyzing Early Modern Books with Databases
Redécouvrir les livres anciens grâce aux bases de données..............................................................216
Michael van Dussen, président/chair
Paul Dijstelberge, “Shaping the Mind of Renaissance Man”
Jean-François Vallée, William Kemp, “The Structure of Bibliographic Revolutions : The Case of
Sixteenth-Century Lyons”
Rindert Jagersma, “The Beurze-stryd : Changes in Censorship in the (Late-)Seventeenth-Century
Dutch Republic”

7b

Archive Accumulation : Antiquarian Affect and Obsolescence
Monceaux d’archives : affect d’antiquaire et obsolescence...............................................................220
Molly O’Hagan Hardy, président/chair
Hala Herbly, “‘Memory and Practice’ in Walter Scott’s The Antiquary”
Lindsay DiCuirci, “Antiquarianism as Reanimation in Washington Irving’s Sketchbook”
Molly O’Hagan Hardy, “Digital Humanities, Now and Then”
Thomas Augst, respondent

7c

African-American Publishing Histories
Histoires afro-américaines de l’édition............................................................................................225
Eleanor Shevlin, présidente/chair
Michaël Roy, “The Regenerations of Charles Ball : From Slavery in the United States (1836) to Fifty
Years in Chains (1858)”
Claire Parfait, “‘The Grandest Book Ever Written’: Advertising Joseph T. Wilson’s Black Phalanx (1888)”
Ezra Greenspan, “The Four Faces of Clotel : An African American Novel in Motion”

7d

Generations of the Book in South Africa
Générations du livre en Afrique du Sud............................................................................................228
Miranda Hickman, présidente/chair
Corinne Sandwith, “Reading Habits : Cultures of Reading and Criticism in 1940s South Africa”
Patricia G. Clark, “South Africa’s Sixpenny Library : Reading and Literacy in the 1940s”
Elizabeth le Roux, “Progressive Publishing during the Post-apartheid Transition”

7e

The Evolution of Publishing in Twentieth-Century Canada and Quebec
Évolution de l’édition au Canada et au Québec, au XXe siècle...........................................................230
Isabelle Crevier, présidente/chair
Pierre Hébert, “Louis Dantin, imprimeur clandestin”
Meaghan Scanlon, “‘Written, Drawn and Printed in Canada – by Canadians!’: Bell Features, CanCon,
and the Perception of Comics in Postwar Canada”
Alison Rukavina, “‘There’s Only One Sam in Canada’s Story’: Positioning Sam Steele’s Forty Years in
Canada as an Iconic Text of Canadian Literature, 1965–1976”

7f

The Renewal of Books and Book History
Le renouvellement du livre et de l’histoire du livre..........................................................................234
Greta Golick, présidente/chair
Claire Louise Canavan, “‘Her Needle Did Succeed her Booke’: Sewing and the Life-Cycle of the
Book in Early Modern England”
Steven Carl Smith, “Print Culture and the Politics of History in the Early American Republic”
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Jan Hillgaertner, “Always Devoted to the Study of the Book? The Development of Book History in
German Language”

7g

The Significance of Illustration
La portée de l’illustration.................................................................................................................237
Tabitha Sparks, présidente/chair
Beverly Lyon Clark, “Chasing Amy in Illustrated Editions of Little Women”
Keith Friedlander, “Humorous Ephemera and the Authorship of the Illustrator in Cruikshank’s Comic Almanack”

Les imaginaires du livre, de l’écrivain et de l’éditeur.................................................................................239
Anthony Glinoer, conférencier invité / Invited Keynote
Marie-Pier Luneau, présidente/chair

8a

Book History Theory
Histoire du livre et perspectives théoriques.....................................................................................241
Bertrum MacDonald, président/chair
Fiona A. Black, “Perpetuation and Change in Book History Scholarship Using Geographic Lenses
and Concepts from Business History”
Kristine Smitka, “Deep Time and Textual Production; or, The Problem with Eco-Critical Metaphors”
Alan Galey, “Bibliography Beyond Books : Digital Artifacts, Bibliographical Methods, and the
Challenge of ‘Non-Book Texts’”

8b

Medieval Manuscripts Reborn
La renaissance de manuscrits médiévaux.........................................................................................245
Michael van Dussen, président/chair
Benjamin Durham, “Streamlining the Exultet : Reorganization of a Twelfth-Century Evangeliary”
Julia King, “An Afterlife for Medieval Manuscripts : Manuscript Waste Book Coverings and the Bavarian Counter-Reformation”
Cameron Burt, “Rewriting the Future Past : Authenticity versus Authority in CUL MS Gg.4.27 and
Speght’s Blackletter Chaucers”

8c

The Making of a Broadside Ballad : Craft Knowledge, Print History, and Digital Publication
La ballade encartée : Artisanat, histoire de l’imprimé et publication numérique............................248
Molly O’Hagan Hardy, présidente/chair
Andrew Griffin, “Why Making?”
Patricia Fumerton, “Why Ballads?”
Carl Stahmer, “Why Scalar?”

8d

Éditeurs indépendants et bibliodiversité aujourd’hui
Independent Publishers and Bibliodiversity Today..........................................................................250
Nicholas Giguère, président/chair
Luc Pinhas, “La revendication de l’indépendance éditoriale : quel horizon, quelles évolutions?”
Constanza Aída Symmes, “Livre, diversité culturelle et « savoir-faire associatif » : échanges Montréal-Santiago”
Sophie Noël, “Des pratiques éditoriales alternatives aux marges du système? Éléments pour l’analyse des éditeurs indépendants en France”
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8e

Experimental Books
L’expérience du livre.........................................................................................................................253
Claire Parfait, présidente/chair
Sean Swanick, “Experimenting with Format : A Descriptive Bibliography of Bulaq Publications”
Tanka Tremblay, “Célébration du silence de Robert Morel et Louise Paillé”
Kevin James, “Writing on the Margins : Practices of Annotation in Victorian Hotel Visitors’ Books”

8f

Artistic Re-Imaginings in Twentieth-Century Children’s Literature
Re-créations artistiques en littérature pour la jeunesse au XXe siècle.............................................256
Cal Murgu, président/chair
Elizabeth Frengel, “The Many Faces of Frances : Artistic Re-Imaginings from Bedtime to Bread and Jam”
Lynne Farrington, “Cinderella for a New Generation : Traditional Stories in Children’s Picture Books
of the Late Twentieth Century”
Nicola Darwood, “Generation and Regeneration : A tale of Helen’s Babies”

8g

Collaborations and Consumers : New Directions for Book History Scholarship and the
Case of Twenty-First Century Book Retail
Clientèle et collaborations : la vente de livres au détail et les nouvelles avenues de l’histoire du livre.....................................................................................................................................260
Claire Squires, présidente/chair
Marta Cola, “Empirical research in book choice : involving students”
Simon Frost, “Right on the money”
Alexis Weedon, “Crossing Media Boundaries : The Augmented Book?”

A Literary Tour de France..........................................................................................................................264
Robert Darnton, Invited Keynote / conférencier invité
Eli MacLaren, président/chair
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Thinking Through the History of the Book
Leslie Howsam, Invited Keynote / conférencière invitée
Sophie Montreuil, présidente/chair
Résumé
Au cours des trente dernières années, les chercheurs ont examiné les façons dont nous racontons la longue histoire du livre et conceptualisons sa situation actuelle. Ainsi, nous en sommes arrivés à désapprendre l’ancien récit
évolutif et commençons plutôt à concevoir l’histoire du livre comme une façon de penser, de penser à la manière
dont les gens confèrent une forme matérielle au savoir et aux histoires. L’ancienne version cible une occurrence de
génération, esquisse une période de développement et implique un déclin inévitable (des tables d’argile au codex
et aux caractères mobiles, puis aux pixels numériques et aux écrans). Elle survit pour des raisons que nos disciplines connaissent : des orientations pourtant dorénavant rejetées en matière de pensée historique perdurent dans
le monde de l’édition de manuels, et ces mêmes idées sont par la suite renforcées par des médias en manque de
sens critique. Quant à elle, la nouvelle approche repose sur des modalités situées de communication, de littérature
et de matérialité en tant que catégories d’analyse.
Abstract
For the past thirty years, scholars have been thinking through the ways in which we recount the long history of the
book and conceptualize its present situation. We are un-learning an older evolutionary narrative and beginning to
define book history as a way of thinking – about how people have given material form to knowledge and stories.
The old version pinpoints a moment of generation, sketches a period of development, and implies an inevitable
decline (from clay tablets, to the codex and moveable type, to digital pixels and screens). It survives for reasons
that our disciplines can explain (discredited trends in historical thinking persist in textbook publishing, and the
same ideas get reinforced by uncritical trends in media journalism). Meanwhile the new approach uses situated
modes of communication, of literature, and of materiality as categories of analysis.

Roundtable “Inheriting the National Histories of The Book”
Table ronde “L’héritage des grands projets nationaux”
Carole Gerson, “History of the Book in Canada : The View from Here”
Résumé
Les projets de recherche portant sur une histoire du livre nationale sont à la fois informatifs et provocateurs :
informatifs quant aux données qu’ils rassemblent et aux savoirs qu’ils diffusent, et provocateurs quant aux omissions et aux limites qui leur sont inhérentes. Le projet History of the Book in Canada/Histoire du livre et de l’imprimé au Canada (3 vol., 2004-2007) a constitué une occasion remarquable pour un grand nombre de chercheurs
de partout au pays de se pencher sur quantité d’aspects de la culture de l’imprimé dans un contexte de plus en plus
multiculturel. Ils se sont intéressés à la notion d’auteur, à l’édition, à la distribution et au lectorat. De plus, le projet
a posé les bases d’études subséquentes portant sur des sujets qui se sont révélés sous-exploités et continue d’inspirer de nouveaux travaux. L’équipe de direction de HBiC/HLIC, qui travaillait dans les deux langues officielles,
a instauré un modèle de diffusion bilingue des travaux de recherche, chose étonnamment rare dans le domaine des
humanités au pays. Sur le plan national, les trois volumes publiés, ainsi que les nombreuses études auxquelles ils
ont donné lieu, ont également enrichi la connaissance qu’ont les Canadiens de ce qu’ils sont. Sur le plan international, le projet a permis à un pays relativement modeste du point de vue de l’histoire mondiale du livre d’affirmer
sa présence. Les historiens du livre étant de plus en plus conscients du fait qu’il leur faut situer leurs travaux dans
des contextes transnationaux, nous les invitons à s’inspirer de ce qui s’est fait en la matière au Canada.
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Abstract
National book history projects are both informative and provocative : informative for the resources they assemble
and the knowledge they promote, and provocative for their omissions and limitations. The History of the Book in
Canada / Histoire du livre et de l’imprimé au Canada (3 vols 2004-2007) provided a remarkable opportunity for a
large community of researchers across the country to investigate myriad aspects of Canada’s print culture in an increasingly multicultural population. Their focal points included authorship, publishing, distribution, and reading.
The project established a baseline for subsequent studies in areas that were revealed to be under-researched and
it continues to inspire new scholarly investigations. Working in both official languages, HBiC/HLIC’s editorial
team forged a model for bilingual scholarly dissemination, a format that is surprisingly rare in the humanities in
Canada. At the national level, its three volumes and many offshoots have enriched Canadians’ knowledge about
themselves; at the international level, the project has established the presence of a relatively small country within
the realm of global book history. As international book history scholars become increasingly conscious of the
need to situate their investigations within trans-national contexts, we invite them to consider Canada’s stories and
examples.
Martyn Lyons, “National Histories of the Book in a Transnational Age”
Abstract
In the 1990s and 2000s, national histories of the book achieved a double milestone : firstly, they marked the coming to maturity of the sub-discipline of the history of the book itself, especially in English-speaking countries;
at the same time they established landmarks in the cultural history of their own countries. My presentation will
discuss the fate and the impact of national book histories from the point of view of the History of the Book in
Australia, which I co-edited and to which I contributed several chapters.
Two historiographical events have challenged the agenda of national book histories. The ‘transnational turn’ has
thrown into question the fundamental framework which governed their conception and production. To a lesser
extent, the growth of the digital humanities also makes a radical departure from the ‘traditional’ research methods
of the 1990s. My presentation will assess the legacy of the History of the Book in Australia so far, and ask whether
national book history has any role to play in the age of transnational approaches. I will suggest in answer to my
own question that there remains a place at the table for all three levels - transnational, national and also micro-histories of the book.
Résumé
Les années 1990 et 2000 ont constitué des moments charnières pour les histoires du livre nationales : en premier
lieu, ces deux décennies ont vu l’arrivée à maturité d’une sous-discipline de l’histoire du livre elle-même, surtout
dans les pays anglophones; en second lieu, les histoires du livre nationales ont posé durant cette période des jalons
de l’histoire culturelle de leurs pays respectifs. Dans ma présentation, j’aborderai le cheminement et les répercussions des histoires du livre nationales à partir de l’exemple de History of the Book in Australia, ouvrage que j’ai
codirigé et dont j’ai écrit plusieurs chapitres.
Deux phénomènes historiographiques sont venus mettre en cause la posture adoptée par les histoires du livre nationales. Le « virage transnational », d’abord, a remis en question le cadre fondamental qui régissait leur conception et leur réalisation. Dans une moindre mesure, l’essor des humanités numériques a quant à lui changé radicalement les méthodes de recherche « traditionnelles » des années 1990. Je retracerai les retombées qu’a eues History
of the Book in Australia jusqu’à présent, pour ensuite poser la question du rôle éventuel d’une histoire nationale
du livre à l’ère des approches nationales. La réponse que je formulerai ira dans le sens qu’il y a toujours de la place
tant pour les histoires nationales et transnationales que pour ce qu’on pourrait appeler les micro-histoires du livre.
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Jean-Yves Mollier, « National ou transnational, quel avenir pour l’histoire du livre ? »
Résumé
Dans ce bref exposé programmatique, je reviendrai sur la naissance de l’Histoire de l’édition française (4 vol. publiés en 1982-1986) et sur la commande passée par un éditeur, Jean-Pierre Vivet, à Henri-Jean Martin, spécialiste
de l’histoire du livre, qui recruta ensuite Roger Chartier pour répondre avec lui au défi intellectuel posé par cette
proposition. Contingent par conséquent, relevant de ce que l’on appelle une « commande » éditoriale, ce projet
allait cependant marquer l’ensemble de la communauté scientifique internationale et déboucher sur de multiples
écritures « nationales » d’histoires du livre, de l’édition et de la lecture dans le monde. Aux deux derniers congrès
des sciences historiques de Sydney en 2005, et Amsterdam en 2010, la question d’une écriture nationale ou transnationale du livre a été posée et elle le sera de nouveau à Jinan en août 2015, preuve de l’existence d’un véritable
débat sur l’orientation fondamentale qui doit être la nôtre en histoire du livre.
Revenir sur l’origine de ces histoires nationales du livre qui ont fleuri dans le monde entre 1980 et 2010, les unes
en un volume (l’Espagne), les autres en plus de vingt volumes (les îles britanniques), la plupart en trois ou quatre
tomes (Australie, Canada, France), est indispensable si l’on veut accepter de prendre en compte à la fois le caractère extérieur à la communauté scientifique de l’impulsion initiale et la surenchère « nationale » qu’il provoqua.
Même s’il est de bon ton de passer sous silence ces aspects les moins nobles de l’histoire de notre discipline, on
ne peut en faire l’économie ni omettre de s’interroger sur la subsistance, à la fin du XXe siècle, de rivalités entre
chercheurs et, peut-être, « écoles nationales » en matière d’histoire du livre.
En examinant les résultats des congrès des sciences historiques de Sydney et d’Amsterdam en la matière et en prenant en compte les congrès régionaux et internationaux de SHARP qui ont abordé ces thématiques dans les années
2000-2010, notamment les congrès de Rio de Janeiro et de Monterey, on essaiera de montrer comment la perspective internationale a modifié les perspectives passées et réorienté la discipline vers une approche davantage transculturelle, difficile à mettre en œuvre mais prometteuse pour l’avenir. À sa manière, ce changement de cap, ou de
paradigme, s’inscrit dans une perspective d’histoire globale qui remet en cause les frontières et leur pertinence
pour comprendre les phénomènes de transferts culturels. Des recherches comme celles d’Isabel Hofmeyr sur la
traduction de Pilgrim’s Progress en Afrique, de Claire Parfait sur la diffusion internationale de Uncle Tom’s Cabin
et d’autres travaux sur la lecture de Dumas père en Amérique du Sud de son vivant permettent déjà de voir en quoi
la nouvelle approche transnationale et transculturelle modifie en profondeur la perspective initialement adoptée.
Abstract
In this brief and programmatic account, I will cast back to the birth of Histoire de l’édition française (4 vol.,
1982–1986) and to the proposal that passed from a publisher, Jean-Pierre Vivet, to Henri-Jean Martin, a specialist
in the history of the book, who then recruited Roger Chartier to help him respond to this intellectual challenge.
Thus contingent, and springing from what one would call an in-house editorial “order,” this project would nevertheless go on to leave its mark on the whole international scholarly community, leading to multiple “national”
texts throughout the world on the histories of books, publishing, and reading. At the two last congresses of the
International Committee of Historical Sciences (ICHS), in Sydney (2005) and Amsterdam (2010), the question of
writing a national or a transnational history of the book was posed, and it will be posed again at Jinan in August
2015. This is proof of the existence of a genuine debate over the fundamental orientation that we should adopt as
book historians.
It is crucial to return to the origin of these national histories of the book, which came into flower between 1980 and
2010, some in one volume (Spain), others in more than twenty (the British Isles), most in three or four (Australia,
Canada, France). It is crucial, if one wishes to take into account both the exterior character of the initial impulse
with respect to the scholarly community and the “national” one-upmanship that it provoked. Even if it is polite
not to mention these less noble aspects of the history of our discipline, one cannot fail to do so, nor fail to wonder
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about the existence, at the end of the twentieth century, of rivalries between researchers and perhaps “national
schools” in the history of the book.
By examining the results of the Sydney and Amsterdam ICHS congresses on the subject, and by taking note of
the SHARP regional and international conferences that have tackled these themes from 2000 to 2010 (notably the
conferences in Rio de Janeiro and Monterey), this paper will attempt to show how the international perspective
has modified past perspectives and reoriented the discipline toward a more transcultural approach, difficult to
implement but promising for the future. In its own way, this change of course or of paradigm is part of a perspective of global history that questions borders and their pertinence in understanding phenomena of cultural transfer.
Works such as Isabel Hofmeyr’s on the translation of Pilgrim’s Progress in Africa, Claire Parfait’s on the international diffusion of Uncle Tom’s Cabin, and others on the reading of Dumas, Sr., in South America during his
lifetime already permit us to see how the new transnational and transcultural approach is profoundly modifying
the perspective that was initially adopted.
Jacques Michon, « Internationalité du marché du livre et production locale : le cas du Québec »
Résumé
Abordée pour la première fois dans la diversité de ses manifestations linguistiques et culturelles, l’histoire du
livre au Canada tel que conçu dans le grand projet réalisé entre 2000 et 2007 a mis en évidence les facteurs
transnationaux qui ont contribué à la façonner. Situé à la croisée de trois grandes zones d’influence politique et
culturelle, française, britannique et américaine, le marché canadien du livre est caractérisé par une internationalité
dont l’impact sur la production locale a été déterminant. Quinze ans après la publication des actes du colloque
de Sherbrooke sur Les mutations du livre et de l’édition dans le monde du XVIIIe siècle à l’an 2000 / Worldwide
Changes in Book Publishing from the 18th Century to the Year 2000 et moins de dix ans après la publication
du dernier volume de l’Histoire du livre et de l’imprimé au Canada (HLIC), la tendance à privilégier la double
approche nationale et extranationale s’est confirmée. La perspective centrée sur les facteurs internes et externes
ressort clairement des travaux récents de jeunes historiens du livre notamment au Québec. Signés par plusieurs
anciens membres de l’équipe de rédaction de l’HLIC, ces ouvrages ont permis de développer la réflexion sur les
dimensions transnationales du marché du livre au Canada.
Abstract
Broached for the first time in all its linguistic and cultural diversity, the history of the book in Canada, such as it
was conceived in the major project that ran from 2000 to 2007, brought to the fore the transnational factors that
have helped shape it. The Canadian book market is situated at the intersection of three great zones of political and
cultural influence – French, British, and American. It is thus characterized by an internationality that has had a
determining impact on local production. Fifteen years since the publication of the proceedings of the Sherbrooke
Conference, Les mutations du livre et de l’édition dans le monde du XVIIIe siècle à l’an 2000 / Worldwide
Changes in Book Publishing from the 18th Century to the Year 2000, and fewer than ten years since the publication of the last volume of History of the Book in Canada (HBiC), the tendency to privilege the double approach
(national and extranational) has been confirmed. Recent works by younger book historians especially in Quebec
clearly demonstrate the approach centred on elucidating both internal and external factors. Authored by several
former members of the HBiC research team, these works have enabled further reflection on the transnational dimensions of the Canadian book market.
Michael Winship, “Looking Backward to the Future”
Résumé
J’ai pensé amorcer ma réflexion en revenant brièvement sur l’émergence de l’histoire du livre en tant que discipline aux États-Unis, ce qui allait mener au projet collaboratif de publication d’une histoire du livre aux États18

Unis/A History of the Book in America (HBA) en plusieurs volumes sous l’égide de la American Antiquarian
Society.
Ma présentation sera axée sur les discussions qui avaient cours au comité de rédaction de HBA au cours des années 1990, discussions qui tournaient autour des quatre enjeux suivants :
•
•
•
•

Le média : Qu’entend-on par « le livre »?
L’espace géographique : Qu’entend-on par « Amérique »?
L’historiographie : Quel genre d’histoire l’histoire du livre est-elle?
La périodisation : Quelle devrait être l’organisation des volumes?

Nous n’en sommes sans doute jamais arrivés à de véritables consensus, mais, en rétrospective, je crois que nos
discussions ont permis d’énoncer le programme des ouvrages, qui allaient paraître sous l’intitulé A History of the
Book in America au cours de la décennie suivante (le choix de l’article indéfini – A History/Une histoire – étant
tout à fait intentionnel). Je préciserai que mes remarques se fondent strictement sur mes propres perspectives et
sur mes souvenirs relativement à ma présence au comité de rédaction de HBA.
Le fait de revenir sur chacune de ces questions que nous nous posions alors me permettra d’examiner les succès
et les échecs qu’a connus la publication en plusieurs volumes et d’entrevoir les réponses qu’on pourrait formuler
de nos jours, dans le contexte où nous écrivons de nouvelles histoires du livre. Plus précisément, j’entends insister
sur l’avantage qu’il y aurait, pour d’éventuelles histoires du livre aux États-Unis, à prendre en compte les perspectives des études médiatiques et des humanités numériques, et à s’intéresser davantage à la question de l’ethnicité
et à celle de l’économie du livre, surtout en ce qui a trait aux enjeux de distribution et d’accessibilité (St Clair).
Je présume que nous sommes tous d’accord (les livres faisant la plupart du temps fi des frontières) pour dire que
le paradigme national aura eu son utilité, mais quels autres cadres pourraient-ils s’avérer féconds dans l’avenir?
Il y a le « virage » transnational, certes, mais je soupçonne qu’on gagne beaucoup aussi à se pencher sur ce qui
est près de nous, comme en témoignent les conférences Panizzi données par James Raven et publiées récemment.
Abstract
My thought was to begin by giving a brief account of the emergence of book history as a discipline in the US,
leading up to the plan to publish a collaborative, multi-volume history of the book in the United States (HBA) that
was based at and sponsored by the American Antiquarian Society.
The focus of my talk will be to summarize the discussions during 1990s by the HBA editorial board that centered
around four questions :
•
•
•
•

Media : what do we mean by “the book”?
Geography : what do we mean by America?
Historiography : what kind of history is the history of the book?
Periodization : how should we organize the volumes?

I don’t know that we ever achieved consensus on the answers to these questions but, in retrospect, I believe that
our discussions set the agenda for the series as it finally appeared in print as A History of the Book in America
over the following decade – the choice of the indefinite article was intentional. I should stress that my remarks
will carry no authority beyond being based on my own memories and perspectives based on my participation on
the editorial board.
In conclusion, by revisiting each of these questions, my thought was to revisit each of these issues to reflect on
the successes and failures of the published series and how these questions might fruitfully be answered today as
we write new and different book histories. In particular, I plan to point how future book histories in the US might
benefit from the perspective of media studies and the digital humanities, greater engagement with questions of
race and ethnicity, and from closer attention to the economics of the book trades, especially as related to distri19

bution and accessibility (St Clair). I suppose that we all agree – as books are seldom respecters of borders – that
the national paradigm has served its purpose, but what other frameworks might prove useful? In addition to the
transnational “turn,” I also suspect that a focus on the local offers great promise, as in James Raven’s recently
published Panizzi lectures.
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1a L’inventaire des imprimés anciens du Québec (IMAQ)
The Catalogue of Early Quebec Books
William Kemp, président/chair
Résumé de la session
L’une des ambitions affichées de l’inventaire des imprimés anciens du Québec (IMAQ) est de permettre la reconstitution de bibliothèques anciennes, la mise au jour de pratiques de sociabilité liées au livre et l’étude de
trajectoires de collections ou d’exemplaires, grâce au relevé des marques de possessions et des annotations des
propriétaires successifs de ce patrimoine imprimé conservé dans les congrégations religieuses, les collèges classiques et les associations et institutions diverses. L’un des premiers constats qui s’impose est la relative difficulté
à retracer le sort des collections qui ont marqué l’histoire de la bibliophilie au Québec, que l’on pense à celles de
Philippe Aubert de Gaspé, de Joseph-Charles Taché ou de François-Magloire Derome, reconnus en leur temps
pour l’exceptionnelle richesse de leurs bibliothèques. Or, à ce jour, de ces trois collections, un seul livre a été retrouvé : la Pratique universelle pour la rénovation des terriers (1746) de La Poix de Fréminville, qui faisait partie
de la bibliothèque des Aubert de Gaspé et qui porte l’ex-libris du grand-père de l’auteur des Anciens Canadiens.
En matière de livres, le Québec apparaît comme une société résolument du Nouveau Monde, où le patrimoine est
demeuré, jusqu’à tout récemment, une notion assez vague plutôt qu’une pratique bien ancrée, et cela indépendamment de la richesse et de l’intérêt des collections de livres, rarement perçues comme un héritage à transmettre aux
générations suivantes. Les trois communications que regroupe cette séance entendent illustrer ou encore nuancer
cette idée d’un patrimoine toujours menacé de dispersion.
Panel Abstract
One of the goals of l’Inventaire des imprimés anciens du Québec (IMAQ) is to enable the reconstruction of early
libraries, the discovery of social practices related to the book, and the study of the trajectories of collections or
specific works. This is possible thanks to marks of ownership and annotations made by the successive owners of
these heritage works preserved by religious congregations, classical colleges, and other associations and institutions. One of the first observations to be made is of the relative difficulty in tracing the fate of major collections
in the history of book collecting in Quebec, such as those of Philippe Aubert de Gaspé, Joseph-Charles Taché or
François-Magloire Derome—all recognized in their time for the exceptional richness of their libraries. Of these
three collections, only one book has been found to date : Pratique universelle pour la rénovation des terriers
(1746) by La Poix de Fréminville, which was part of Aubert de Gaspé’s library and bears the bookplate of the
grandfather of the author of Les Anciens Canadiens. In the matter of books, Quebec appears to be a decidedly
New World society, in which heritage has remained, until very recently, a rather vague concept rather than a
well-anchored practice, and that irrespective of the richness and interest of book collections, which are seldom
seen as a legacy for future generations. The three conference presentations included in this session will illustrate,
and nuance, the idea of a heritage that is always threatened by dispersion.
Claude La Charité, “Bibliothèque familiale et pratiques bibliophiliques chez les Salaberry”
Résumé
La dimension patrimoniale de l’imprimé est notamment illustrée par le cas de la bibliothèque familiale des Irrumberry de Salaberry, dont deux exemplaires ont été récemment mis au jour. Le premier de ces ouvrages est le t. I
des Mémoires militaires sur les Grecs et les Romains (1760) de Charles Guischardt. L’exemplaire, aujourd’hui
conservé à l’Université de Sherbrooke, porte l’ex-dono manuscrit d’Ignace-Michel-Louis-Antoine d’Irumberry
de Salaberry (1752-1828) à son fils Charles, futur héros de la bataille de Châteauguay. L’autre ouvrage, conservé
dans une collection particulière, est L’Hermite en province (1819) d’Étienne de Jouy. L’exemplaire porte l’ex-libris du père, ainsi que certaines annotations de sa main relatives à la signification du patronyme familial en langue
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basque. Cette communication se propose d’étudier ces deux exemplaires pour en montrer la signification et la
portée en regard du reste de la collection familiale et des pratiques bibliophiliques du début du xixe siècle.
Abstract
The heritage dimension of the book is illustrated by the Irrumberry de Salaberry family library. Two books from
this library have recently come to light. The first is the first volume of Mémoires militaires sur les Grecs et les
Romains (1760) by Charles Guischardt. The copy, which is preserved at the University of Sherbrooke, bears an
inscription marking it as having been given by Ignace-Michel-Louis-Antoine d’Irumberry de Salaberry (1752–
1828) to his son Charles, future hero of the Battle of the Châteauguay. The other book, kept in a private collection, is L’Hermite en province (1819) by Étienne de Jouy. This copy bears the bookplate of the father, as well as
annotations written in his hand about the meaning of family surnames in Basque. This paper will examine these
two books to show their meaning and scope in relation to the rest of the family’s collection and to bibliophilic
practices in the early 19th century.
Nicholas Dion, “Du Couvent des Jacobins à la Bibliothèque Roger-Maltais : quelques
pistes sur la constitution du fonds ancien de l’Université de Sherbrooke”
Résumé
Parmi les quelque 8 000 documents qui constituent la réserve des livres rares du Service des bibliothèques et archives de l’Université de Sherbrooke, environ 300 documents publiés avant l’an 1800 forment depuis 2013 une
catégorie distincte : les « Livres anciens IMAQ ». En nous basant sur les archives de l’histoire de la création des
bibliothèques de l’UdeS (la Bibliothèque Roger-Maltais, anciennement Bibliothèque générale, fut fondée en 1964
à partir des trois bibliothèques qui desservaient les trois facultés existantes : art, sciences et droit), nous proposons
de retracer le voyage parcouru par certains ouvrages de cette collection spéciale. En effet, si l’Histoire de l’Université de Sherbrooke. 1954-2004 contient quelques éléments de réponses, de nombreuses questions demeurent
en suspens. Quelle est l’origine du noyau initial des collections à cette époque ? Quel a été l’apport du fonds du
Séminaire ? Nous nous intéresserons, entre autres, au parcours singulier de deux dictionnaires du XVIIe siècle, le
Dictionnaire de l’Académie française (édition originale de 1694) et le Dictionnaire universel de Furetière (réédition de 1694), qui ont été donnés par l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac, après avoir appartenus à l’ancien Couvent
des Jacobins, situé rue Saint-Jacques à Paris, qui ferma ses portes à la fin du XVIIIe siècle.
Abstract
Among the circa 8000 documents that make up the rare books at the Department of Libraries and Archives of
the University of Sherbrooke, 300 published before 1800 were grouped together in 2013 to constitute a distinct
category : the “IMAQ Ancient Books.” Working from the archives on the history of the creation of the libraries
of the University of Sherbrooke (the Roger-Maltais Library, formerly the General Library, was founded in 1964
by joining three libraries that served the faculties of art, science, and law), I propose to trace the path travelled by
certain works from this collection. While l’Histoire de l’Université de Sherbrooke 1954–2004 provides some answers, many questions remain. What, originally, was the initial core of the collections? What was the Seminary’s
contribution? Among other things, I will focus on the singular journey of two seventeenth-century dictionaries :
the Dictionnaire de l’Académie française (original edition of 1694) and the Dictionnaire universel by Furetière
(republished edition of 1694), which were given by the abbey of Saint-Benoît-du-Lac, after having belonged
to the former Jacobin convent, situated on Saint-Jacques street in Paris, which closed its doors at the end of the
eighteenth century.
Marc André Bernier, “De la plume à la presse et de l’Ancien au Nouveau Monde :
l’exemple des Recherches sur l’origine du despotisme oriental (1758)”
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Résumé
Loin de pouvoir se réduire aux grands noms qui l’ont illustrée depuis Descartes jusqu’à Kant, l’histoire de la
philosophie à l’âge classique doit être aussi pensée à la lumière d’un vaste corpus formé de textes manuscrits qui
ont servi la diffusion de traités censurés, audacieux et séditieux, souvent repris par la presse clandestine. La copie
exécutée vers 1757 des Recherches sur l’origine du despotisme oriental offre un excellent exemple de cet usage
du manuscrit, dans un contexte où une œuvre est alors appelée à se transformer d’un support à l’autre et d’une
édition à l’autre. Composé autour de 1755, ce texte clandestin que l’on doit à Nicolas Antoine Boulanger (17221759) circula ainsi dans les milieux philosophiques, puis fut en partie plagié par le baron d’Holbach et finalement
édité en 1761. Pièce rare, l’exemplaire conservé à la bibliothèque de l’Université du Québec à Trois-Rivières
témoigne de la grande étendue du réseau de diffusion de ces manuscrits, mais aussi de destins parfois inattendus.
Cette copie provient en effet des fonds très mal connus de la Bibliothèque de l’Académie commerciale catholique
de Montréal, institution fondée en 1864 qui formait la jeunesse montréalaise aux métiers de l’industrie.
Abstract
Far from being restricted to great names from Descartes to Kant, the history of Enlightenment philosophy should
be considered in light of a vast corpus of manuscripts that worked to diffuse censored treatises – texts both audacious and seditious that were often taken up by the clandestine press. The 1757 copy of Recherches sur l’origine
du despotisme oriental is an excellent example of this use of manuscript, in a context in which a work was transformed from one medium to the next and one edition to another. Composed around 1755, this clandestine text by
Nicolas Antoine Boulanger (1722–1759) circulated in philosophical milieus and then was partially plagiarized by
Baron d’Holbach before finally being published in 1761. A rarity, the copy preserved at the library of the University of Quebec in Trois-Rivières bears witness to the great expanse of the distribution network of these manuscripts,
as well as to their sometimes unexpected fates. This copy comes from the very poorly known holdings of the
Library of the Catholic Commercial Academy of Montreal, an institution founded in 1864 that trained Montreal
youth for careers in industry.

1b Paratext, Translation, and Print in Early Modern England (I)
Paratexte, traduction et imprimé en Angleterre, au début de l’âge moderne (I)
A.E.B. Coldiron, présidente/chair
Résumé de la session
Nous proposons deux sessions conjointes sur ‘Le paratexte, la traduction et l’édition en Angleterre au début de
l’époque moderne’, basées sur notre recherche et notre participation à l’Insight Grants Project (SSHRC) intitulée
‘Traduction et construction de la culture de l’édition au début de l’époque moderne, 1473-1660’ (2013-2016). Nos
deux sessions explorent les fonctions matérielles, textuelles et interprétatives des paratextes (terme d’abord défini
par Genette 1984 et exploré ensuite par Saenger 2006, et Smith et Wilson 2013) des traductions anglaises publiées
au début de l’époque moderne. On a de longue date considérée la traduction comme une forme de régénération
textuelle et interprétative, mais on n’a jamais étudié systématiquement les modes de production, de dissémination
et de réception des traductions imprimées dans une perspective d’histoire du livre. En s’appuyant sur l’intérêt critique récent manifesté tout à la fois par des historiens du livre et des chercheurs en traduction à l’égard des espaces
liminaires des livres publiés au début de l’époque moderne, nos panels proposent d’explorer les convergences
disciplinaires entre les domaines interconnectés de l’histoire du livre et des recherches en traduction. C’est par ce
biais que nous abordons le troisième thème du Congrès, ‘Changement générationnel en Histoire du livre’, et plus
particulièrement la question des contributions théoriques et critiques au domaine de l’histoire du livre émanant
de disciplines connexes. Les communications que nous proposons dans nos panels vont des explorations théoriques des modèles conceptuels requis pour étudier comme objets matériels des traductions publiées au début de
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l’époque moderne à l’analyse d’exemples spécifiques des ‘usages culturels’ (Chartier 1987) de l’imprimé comme
facteur (re)génératif de la vie des textes traduits en Angleterre au début de l’époque moderne.
Panel Abstract
We propose two linked sessions on “Paratext, Translation, and Print in Early Modern England”. These sessions
are based on research and participation in the Insight Grants Project (SSHRC) entitled “Translation and the
Making of Early Modern Print Culture, 1473-1660” (2013-2016). Our two sessions explore the material, textual
and interpretive functions of paratexts (as first defined by Genette 1984 and further explored in Saenger 2006,
and Smith and Wilson 2013) in early modern English printed translations. Translation has long been recognized
as a form of textual and interpretive regeneration; yet the patterns of production, dissemination and reception of
printed translations have never been systematically studied from a book studies perspective. Drawing on recent
critical interest among book historians and translation scholars alike for the liminary spaces of early modern
printed books, our panels offer to explore the disciplinary convergences between the interconnected fields of
book history and translation studies. We thereby address the third theme of the Congress, “Generational Change
in Book History”, and more specifically, the issue of theoretical and critical contributions to the field of book
history from related disciplines. The papers in our proposed panels range from theoretical explorations of the
conceptual models required to study early modern printed translations as material objects, to the examination of
specific examples of the “cultural uses” (Chartier 1987) of print as a (re)generative factor in the life of translated
texts in early modern England.
Brenda Hosington, “Remaking the Text and Paratext in Early Modern English Translations”
Résumé
La façon dont un texte est repris lorsqu’il passe d’une culture source à une nouvelle culture cible parfois complètement différente, a fait l’objet d’importantes recherches récentes et en histoire du livre et en études sur la
traduction. Le ‘virage culturel’ et le ‘virage sociologique’ qui nous ont amenés à une compréhension nouvelle du
rôle joué par les aspects matériels et le contexte historique de la production des livres ont aussi influencé notre
manière d’analyser le processus de traduction. L’ ‘altérité textuelle’ ou le caractère éphémère et la transformation
constante identifiée par Joseph Grigely comme caractéristique des œuvres d’art et des créations littéraires telles
qu’elles ont été récemment exposées et récemment éditées et publiées, n’apparaît nulle part davantage que dans
le cas des traductions qui traversent les frontières du temps, de l’espace, du langage et de la culture de manière à
présenter l’altérité du texte source à de nouveaux lecteurs. Les études multimodales actuelles, confinées pour la
plupart aux textes et aux pratiques éditoriales modernes, peuvent aussi éclairer les différents aspects du processus de traduction. La signification décelable dans la mise-en-page, la typographie, et la conception d’une œuvre
est indubitablement liée à la culture d’origine, facteur particulièrement significatif dans le cas de textes traduits
soumis à des tranferts culturels majeurs. Dernier point et non le moindre, la question des paratextes, devenus un
élément central de l’histoire du livre, et bien que Genette n’aborde pas ceux des traductions, leur intérêt spécifique
est de mettre en relief de ‘l’altérité textuelle’ produite dans le transfert culturel et linguistique du texte source au
texte cible. Présentations de nouveaux auteurs et de nouveaux textes dans des préfaces destinées à de nouveaux
lecteurs, lettres adressées à de nouveaux dédicataires, et changements de caractères paratextuels comme les pages
de titre, les notes marginales et les illustrations, contribuent tous à la transformation de l’œuvre étrangère en une
œuvre domestiquée adaptée pour un nouveau lectorat.
Bref, les domaines de l’histoire du livre et des recherches en traduction devraient s’éclairer mutuellement. Cependant, ce n’est pas toujours le cas. Cette communication défend l’idée qu’il peut être profitable pour les historiens
en particulier d’en savoir plus sur l’acte traduisant et les traductions de cette période. Après tout, les traductions
représentent un pourcentage significatif de la production totale de livres entre 1473 et 1640. On a déclaré que la
Renaissance a touché les rivages de l’Angleterre par le biais de la traduction, alors que les œuvres traduites parvenaient à un lectorat de plus en plus avide grâce aux efforts des imprimeurs anglais, et pourtant les liens entre ces
deux mondes restent insuffisamment explorés.
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Abstract
How a text is remade as it passes from its source culture to a new, and sometimes completely different target
culture is the subject of much recent research in both book history and translation studies. The ‘cultural turn’ and
‘sociological turn’ that have brought us to a new understanding of the role played by the material aspects and
historical context of book production have also influenced our ways of analysing the translation process. The ‘textualterity’, or transience and constant transformation, that Joseph Grigely identifies as a characteristic of art works
and literary creations as they are newly exhibited and newly edited and printed is nowhere seen more clearly than
in the case of translations, which cross boundaries of time, space, language, and culture in order to present the
alterity of the source text to new readers. Current multimodal studies, confined for the most part to modern texts
and printing practices, can also shed light on various aspects of the translating process. The meaning to be found
in the mise-en-page, typography, and design of a work is undeniably culture-bound, a particularly significant
factor in the case of translated texts, which undergo major cultural shifts. Last but by no means least is the matter
of paratexts. They have become a central part of book history and, although Genette excluded paratexts accompanying translations, they are of particular interest in highlighting the ‘textualalterity’ that occurs in the linguistic
and cultural transfer of source to target text. Presentations of new authors and works in prefaces addressed to new
readers, epistles addressed to new dedicatees, and changed paratextual features such as title-pages, marginalia,
and illustrations are all instrumental in transforming the foreign work into a domesticated one appropriate for a
new readership.
In short, the fields of book history and translation studies should be mutually enlightening. However, this is not always the case. This paper argues that historians of the early modern book, in particular, can benefit from knowing
more about translating and translations in the period. After all, translations account for a significant percentage of
the total book production in the years between 1473 and 1640. It has been claimed that the Renaissance reached
England’s shores by means of translation, while translated works reached an ever-increasingly avid readership
through the efforts of England’s printers, yet the links between the two worlds remain insufficiently explored.
Marie-Alice Belle, “Mapping the Life Cycle of Early Modern Printed Translations : The Pivotal Role of Paratexts”
Résumé
Depuis la proposition originale de Darnton sur le ‘circuit de communications ‘ (1982) pour illustrer les étapes et
les acteurs variés dans la vie des livres imprimés, divers historiens du livre nt cherché à adapter, compléter ou
corriger ce modèle. A cet égard, les plus remarquables sont le ‘nouveau modèle » (1993) dû à Adams et Barker où
le cycle vital des textes imprimés se structure autour de cinq ‘évènements’ déterminants, et la réinterprétation du
circuit de Darnton par Love (2003) dans le contexte du début de l’époque moderne. Les deux versions du circuit
mentionnent les traductions comme faisant partie de la ‘réception’ des textes imprimés (Adams and Barker 1993,
30) ou appartenant au stade de ‘reconstitution’, où les textes sont ‘digérés et reformulés (…) avant d’être utilisés
dans de nouveaux actes d’écriture’ (Love 2003, 59). Alors que ces modèles désignent à juste titre les traductions
comme une forme de régénération textuelle et/ou interprétative, des recherches récentes sur les traductions imprimées en Angleterre au début de l’époque moderne montrent que leurs modes de production, de dissémination et de consommation ne peuvent pas être si facilement absorbés dans le cycle vital des œuvres ‘originales’.
Comme l’a démontré Coldiron (2012), de nombreuses traductions imprimées acquièrent souvent une vie propre,
en quelque sorte, et fonctionnent de la même manière que des originaux dans la culture anglaise de l’imprimé du
début de l’époque moderne.
Cette communication examine la façon dont grâce aux paratextes des traductions imprimées, on peut reconstruire
les différentes étapes de leur vie comme livres imprimés et documenter le réseau de relations complexe reliant
les agents impliqués dans leur production, leur circulation et leur réception. Basée sur des études récentes portant
sur la signification matérielle, culturelle, idéologique et esthétique des matériaux liminaires (voir en particulier
Saenger 2006 ; Smith and Wilson 2013), cette présentation explorera le corpus de traductions imprimées figurant
au Renaissance Cultural Crossroads Catalogue 1473-1640 et au Cultural Crosscurrents Catalogue 1641-1660
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(en préparation en tant que partie du projet ‘Translation and the Making of Early Modern Print Culture’) afin de
souligner le rôle essentiel des paratextes comme marqueurs de la genèse, de la vie et de la survie des traductions
aanglaises mprimées du début de l’époque moderne.
Abstract
Since Darnton’s original proposal of a “communications circuit” (1982) to illustrate the various stages and players
in the life of printed books, various book historians have sought to adapt, complement, or correct his model. Most
notable in this respect are Adams’ and Barker’s “new model” (1993), where the life cycle of printed texts is structured around five defining “events”, and Love’s reinterpretation of Darnton’s circuit for the early modern context
(2003). Both versions of the circuit mention translations as part of the “reception” of printed texts (Adams and
Barker 1993, 30), or as belonging to the stage of “reconstitution”, where texts are “digested and reformulated (…)
prior to their being employed in new acts of writing” (Love 2003, 59). While these models rightly point at translations as a form of textual and/or interpretive regeneration, recent research on printed translations in early modern
England indicates that their patterns of production, dissemination and consumption cannot be so easily absorbed
within the life cycle of ‘original’ works. As Coldiron has argued (2012), many printed translations often take a life
of their own, so to speak, and function in the same way as originals in the early modern English culture of print.
This paper will examine the way in which the paratexts of printed translations may enable one to reconstruct the
various stages of their lives as printed books, and to document the complex web of relationships connecting the
agents involved in their production, circulation, and reception. Building on recent scholarship on the material,
cultural, ideological or aesthetic significance of liminary materials (see in particular Saenger 2006; Smith and
Wilson 2013), this presentation will explore the corpus of printed translations of the online Renaissance Cultural
Crossroads Catalogue 1473-1640 and that of the Cultural Crosscurrents Catalogue 1641-1660 (in preparation as
part of the ‘Translation and the Making of Early Modern Print Culture’ project), in order to highlight the pivotal
role of paratexts as markers of the genesis, life, and afterlife of early modern English translations in print.
Helen Smith, “Of Generation : Translating Form and Matter in Early English Books”
Résumé
Les questions de génération et de régénération, portant sur le fond et de ses transformations, ont occupé une place
centrale dans la pensée poétique et philosophique du début de l’époque moderne. Dans les textes classiques allant
du De generatione et corruptione d’Aristote jusqu’à l’Enéide de Virgile, les écrivains à travers l’Europe ont découvert les théories influentes des mouvements génératifs de la forme et du fond. Des traités contemporains sur la
génération et la reproduction ont aussi été largement disséminés, eux-mêmes acquérant de nouvelles formes lors
du processus de traduction et de publication. En outre, des théories sur la génération ont été adaptées et reformulées pour devenir des tropes courants dans les préfaces et les dédicaces abordant les pratiques de la traduction et
l’utilité de la philosophie antique. Des auteurs et des traducteurs ont discuté de leurs propres pratiques, ainsi que
du matériau et de la forme intellectuelle de leurs textes, en termes de philosophie naturelle et des causes aristotéliciennes.
Dans cette communication, je ferai part des résultats d’une étude ambitieuse de textes du début de l’époque moderne abordant des thème de génération physique, en démontrant la fréquence avec laquelle les paratextes de cette
période utilisent les termes de fond et de forme pour soulever des questions de transmission textuelle et de génération du savoir. Bien que le centre de mon corpus comprenne des textes de philosophie naturelle (au sens large) en
anglais, mon étude prend en compte la traduction de textes classiques et contemporains en retraçant la mutation
des paratextes et les adaptations matérielles d’œuvres clés lorsqu’elles traversent des frontières géographiques
ainsi que linguistiques. Je démontrerai comment le discours de philosophie naturelle a été recadré et utilisé pour
imaginer les formes de divers livres et genres, y compris la poésie et les traités de loi ou économiques.
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Cette communication soulèvera certaines des questions centrales indiquées dans l’appel à communications, en
retraçant les transformations des oeuvres en traduction et leurs multiples éditions, ainsi que dans des livres de
raison ou sous forme de citations. En rapprochant l’histoire de la philosophie et l’histoire des sciences des études
littéraires et de l’histoire du livre, je défendrai l’idée que pour les écrivains et les traducteurs du début de l’époque
moderne, on a imaginé la forme des livres en continuité avec les générations complexes et vivantes et les transformations de la matière, mode de conceptualisation de la transmission textuelle qui offre un modèle instructif pour
la recherche actuelle en histoire du livre.
Abstract
Questions of generation and regeneration, of matter and its transformations, were central to early modern natural
philosophical and poetic thought. In classical texts ranging from Aristotle’s De generatione et corruptione to Virgil’s Aeneid, writers across Europe discovered influential theories of the generative motions of matter and form.
Contemporary treatises on generation and reproduction were also widely disseminated, themselves taking on new
forms in the processes of translation and publication. Moreover, theories of generation were adapted and reshaped
to become common tropes in prefaces and dedications discussing the practice of translation, and the utility of
ancient philosophy. Authors and translators discussed their own practices, and the material as well as intellectual
shape of their texts, in the terms of natural philosophy and the Aristotelian causes.
In this paper, I will share the results of an ambitious survey of early modern texts that deal with themes of physical generation, demonstrating the frequency with which early modern paratexts deploy the terms of matter and
shaping form to address questions of textual transmission and the generation of knowledge. Though my central
corpus is comprised of natural philosophical texts (broadly defined) in English, my survey takes in the translation
of both classical and contemporary texts, tracing the mutating paratexts and material adaptations of key works as
they moved across linguistic as well as geographical borders. I will demonstrate the ways in which natural philosophical discourse was reframed and used to imagined the forms of diverse books and genres, including poetry
and legal and economic tracts.
The paper will address some of the central questions posed in the Call for Papers, tracing the transformations of
works in translation and across multiple editions, as well as in commonplace books and other citational forms.
Drawing together the history of philosophy and history of science with literary study and the history of the book, I
will argue that for early modern writers and translators, the form of books was imagined as being continuous with
the complex and lively generations and transformations of matter, a mode of conceptualising textual transmission
that offers an instructive model for current work in book history.

1c Authoring and Re-authoring East-Asian Encyclopedias
La production d’encyclopédies en Asie de l’est
William Fleming, président/chair
Résumé de la séance
Cette table ronde apporte une perspective transculturelle au concept de la modernité dans l’histoire du livre.
Suivre la trace de textes encyclopédiques comme le Sancai tuhui (1607) au moment où ils se répandent en Chine,
au Japon et en Corée entre 1650 et le début du dix-neuvième siècle met en lumière les différentes attitudes culturelles vis-à-vis le rôle des illustrateurs, des auteurs et des éditeurs en Asie de l’Est. Les trois présentations de vingt
minutes de cette table ronde créent un espace de réflexion sur des concepts liés à la modernité dans le cadre d’une
histoire mondiale du livre.
Chaque communication s’appuie sur des sources très proches pour en arriver à des problématiques similaires,
bien qu’elles utilisent des méthodologies différentes. La première communication analyse des éléments paratex27

tuels tirés du genre encyclopédique (leishu), en utilisant des balises descriptives et une analyse basée sur le réseau
social, afin de discuter des questions de paternité littéraire et de circulation de contenu. La deuxième présentation élabore sur l’importance de la médiation culturelle lors de la propagation de textes chinois dans un contexte
coréen, où les réseaux sociaux exercent une grande influence sur la réception des « livres chinois ». La dernière
communication se concentre sur le travail de l’auteur japonais Jippensha Ikku dont la réorientation du contenu
encyclopédique dans la production d’abécédaires pour enfants suggère toute une panoplie de rôles potentiels de
l’auteur dans la génération de contenu.
Bien que les panelistes emploient différentes stratégies de lecture dans leurs recherches — accordant la priorité
soit au genre, au titre ou à l’auteur —, leurs idées convergent quant au rôle de médiateurs culturels de ces ouvrages
qui est reflété dans les achevés d’imprimer, les introductions et les dédicaces. La génération et la régénération
de contenu des compilations encyclopédiques mettent en évidence des attitudes particulières envers les livres en
Chine, au Japon et en Corée, tout en mettant en lumière les interrelations entre la culture du livre de l’Asie orientale, en proposant des modèles élargis d’étude de la façon dont les notions de paternité littéraire et d’édition ont
changé à travers le temps et d’un endroit à l’autre.
Panel abstract
This panel brings a transcultural perspective to the concept of early modernity within book history. Tracking encyclopedic texts like the Sancai tuhui (1607) as they spread across China, Japan, and Korea between 1650 and the
early nineteenth century elucidates the diverse cultural attitudes toward the role of illustrators, authors, and editors
within East Asia. The three twenty-minute papers in this panel create a framework for questioning concepts of
early modernity within the project of global book history.
Each paper addresses closely related sources to arrive at similar problematics, albeit using different methodologies. The first paper analyses paratextual elements from the genre of encyclopedic writings (leishu) using
descriptive markup and social network analysis to discuss questions of authorship and circulation of contents.
The second paper elaborates on the importance of cultural brokerage in the spread of Chinese texts into a Korean
context, where social networks exhort strong influences on the reception of ‘Chinese books.’ The final paper’s
inquiry centres on the work of the Japanese author Jippensha Ikku whose repurposing of encyclopedia content in
the production of children’s primers suggests a range of possible roles of the author in generating content.
While the panelists’ investigations employ different reading strategies--prioritizing either genre, title, or author-they converge on the role of cultural brokers that are manifest in colophons, introductions, and dedications. The
generation and regeneration of content from encyclopedic compilations highlights specific attitudes toward books
in China, Japan, and Korea. At the same time it casts light on the interconnections among the book cultures of East
Asia, suggesting broader patterns of how authorship and publishing changed over time and from place to place.
Duncan Paterson, “Who Writes Popular Books?”
Résumé
La Chine de la fin de la dynastie Ming (v. 1550-1650) a connu une croissance sans précédent de la production
d’incunables xylographiques encyclopédiques (leishu) illustrés. Malgré la critique des compilateurs et des libraires du 18e siècle qui les qualifiaient d’« éditions Ming bon marché », le genre est demeuré populaire et ses
publications ont continué à se répandre à travers l’Asie de l’Est. Mais pourquoi ces livres étaient-ils si populaires
et à quoi servaient-ils ? Bien que de nombreux exemplaires aient été conservés dans des collections de livres
rares à travers le monde, les principes éditoriaux et les intentions de l’auteur demeurent nébuleux pour certaines
publications. Ma présentation se concentre sur l’application d’une analyse de réseau et de balises descriptives aux
paratextes (introduction, têtes de chapitres, achevés d’imprimer, tables des matières, etc.) de leishus de la fin de
l’époque des Ming afin de répondre à trois questions principales :
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1) Qui a été impliqué dans la production et la diffusion de chaque publication ?
2) Est-ce que les contenus de chaque publication représentent un corpus stable ou de nouvelles formes de savoir ?
3) À quels contextes régionaux appartiennent ces publications ?
Le recoupement des balises de chaque publication avec d’autres sources biographiques (p.ex., la BCDN) et des
notices bibliographiques génère une description en profondeur du statut social, des régions géographiques et des
points de référence temporels. Une telle méthode centrée sur les données n’apporte pas de réponses à des questions concernant des artefacts spécifiques (par exemple, la différence entre le contenu annoncé dans la table des
matières et le contenu réel est-il imputable à une erreur humaine ou à la réutilisation du matériel xylographique?).
En effet, la visualisation du réseau présente une image de l’ouvrage qui maintient ces ambigüités. Cette méthode
permet toutefois de comparer les contenus d’autres publications provenant du même genre, de la même région, ou
de travailler sur la base de réseaux éditoriaux similaires. Par conséquent, la fonction des auteurs et la stabilité des
textes émergent d’elles-mêmes, ce qui résout souvent une ambiguïté pour en soulever une nouvelle. Sur la base de
cette analyse, je présenterai mes résultats concernant : l’identité des agents engagés dans la production de sources
de niveaux intellectuels variables; la popularité variable des différents domaines du savoir à travers le temps; et
quelles sources (anonymes) ont été popularisées par les leishu de la fin de la dynastie Ming. Je suis d’avis que la
visualisation des données et leur analyse peuvent dévoiler la raison du succès de ces livres par la révélation des
éléments structurels de leur utilisation. Ces modèles pourraient constituer un point de comparaison pour la réception de leishu dans différents contextes régionaux à travers l’Asie de l’Est.
Abstract
Late Ming China (ca. 1550-1650) experienced an unprecedented growth of woodblock printed illustrated encyclopedic writings (/eishu). The criticism of “cheap Ming editions” by 18th century compilers and librarians
notwithstanding, the genre remained popular and its titles continued to spread across East Asia. Why were these
books so popular, and what was their purpose? Despite numerous copies preserved in rare books collections
around the world, the editorial principles and authorial intentions for individual titles remain unclear. My presentation focuses on the application of network analysis and descriptive markup (TEI) to the paratexts (introductions,
chapter headings, colophons, tables of content, etc.) of late Ming /eishu to answer three leading questions :
1) Who was involved in the production and circulation of each title?
2) How do the contents of each title represent either a stable core or new forms of knowledge?
3) What regional contexts do individual titles belong to?
Cross-referencing the markup of each title with other biographical sources (e.g., CBDB) and bibliographical
records, subsequently generates thick layers of description regarding social status, geographical regions, and
temporal reference points. While such a data-centric method does not provide answers to questions regarding
the generation of individual artefact (for example was the mismatch between contents as advertised in the table
of content and actual contents based on human error or reuse of woodblocks?) network visualization presents a
view of the work that maintains these ambiguities. Simultaneously, it enables comparison with the contents of
other titles from within the same genre, the same region, or to works by similarly positioned editorial networks.
As a result, the function of authors and the stability of texts emerge on their own terms, which can often resolve
one ambiguity while raising another. Based on this analysis I will present my findings on who was involved in the
production of high and low brow sources, how the popularity of different fields of knowledge changed over time,
and what (unnamed) sources were popularized by late Ming /eishu. I argue that data visualization and analysis
can show the cause of the success of these books, by revealing the structural elements of their use. These patterns
could form a point of comparison for the reception of /eishu in different regional contexts throughout East Asia.
Jamie Jungmin Yoo, “Social Authorship and Manuscript Production in Late Chosŏn : An Analytical Bibliography”
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Résumé
Cette étude présente une bibliographie analytique du Ch’ŏngjanggwan Chŏnsŏ, la collection complète de Yi
Tŏngmu (1741–1793), en terme de production en collaboration, de transmission, et de l’appropriation moderne
du texte. Par l’analyse de huit versions différentes du texte provenant de (1) l’Amérique du Nord, notamment
de l’Université de Californie à Berkeley, de l’Université de Chicago et de l’Université Harvard; (2) de la bibliothèque Tōyō Bunko au Japon; (3) de la Corée, en particulier de la bibliothèque royale Kyujanggak et de la bibliothèque nationale de Corée; et (4) de la Chine, dont une réimpression moderne à Shanghai, je souligne la façon
dont chacun des textes a été construit par une multitude d’agents humains et continuellement transformé à travers
la transmission historique. Dans le processus de production en collaboration du livre, le choix d’un auteur principal a été interprété comme étant le résultat des choix de ceux qui ont reçu et recueilli ce corpus littéraire. Bien que
Yi soit considéré comme l’auteur principal, chaque manuscrit a été transformé sans qu’il en ait eu connaissance
et sans son consentement. À travers un processus complexe d’adaptation et de transformation, une multitudes
d’agents engagés dans la production du livre ont filtré et négocié l’intention de l’auteur.
Avec cette recherche, je remets en question le modèle d’auteur unique et solitaire ainsi que la notion de texte
canonique en tant qu’entité complète et immuable. Tous les textes étudiés dans cette étude étaient des produits
culturels et sociaux, et non pas des entités fixes ou stables. Le Ch‘ŏngjanggwan Chŏnsŏ a été produit et transformé par des négociations constantes entre l’auteur original, les éditeurs et les lecteurs. Bien qu’il ait été considéré
comme l’un des recueils d’écrits les plus importants et les plus influents de la fin de la dynastie Chosŏn et reconnu
comme un des canons littéraires du jour, le recueil ne constitue pas un corpus fermé de textes. Le corpus particulier de textes de chaque version du Ch‘ŏngjanggwan Chŏnsŏ est « fluide et flexible » : on devait donc s’attendre
à une transformation lors de la transmission. Quant à la méthode de recherche, je me concentre particulièrement
sur le « paratexte », c’est-à-dire la référence à la présentation externe du livre. Un texte apparaît rarement dans un
état pur, sans l’appui ou l’accompagnement d’un certain nombre d’éléments liés à la production, tels que l’identification de l’auteur, un titre, une préface ou des illustrations. Par l’analyse de la zone paratextuelle, j’explore la
façon dont les gens engagés dans la production et la transmission d’un livre ont interagi ou transigé de différentes
manières. Considérant sa nature fonctionnelle et informative, le matériel paratextuel peut être un indicateur utile
des moyens utilisés lors de la transformation d’un texte en livre et de sa présentation aux lecteurs.
Abstract
This study presents an analytical bibliography of the Ch’ŏngjanggwan Chŏnsŏ, the complete collection of Yi
Tŏngmu (1741–1793), in terms of the collaborative production, transmission, and modern appropriation of the
text. By analyzing the eight different versions of text from (1) North America, such as UC Berkeley, the University of Chicago and Harvard University; (2) Tōyō Bunko of Japan; (3) Korea, particularly from Kyujanggak and
National Library of Korea; and (4) China, such as a modern reprint in Shanghai, I point out how each text has
been constructed by multiple human agencies and constantly transformed through historical transmission. In the
process of the collaborative production of the book, the selection of a primary author was interpreted by the choices of those who received and collected this set of writings. Although Yi is considered the primary author, each
manuscript has been transformed without his knowledge or consent. Through a complex process of adaptation
and transformation, a multiplicity of agencies involved in the production of the book have filtered and negotiated
the author’s intention.
In this research I challenge the solitary author model as well as the notion of canon as a complete and fixed entity of text. All the texts examined in this study were cultural and social products—not fixed or stable entities.
Ch‘ŏngjanggwan Chŏnsŏ was produced and transformed through constant negotiations among the original author, editors and readers. Although it was praised as one of the most important and influential writing collections
in late Chosŏn and recognized as part of the literary canon of the day, the collection is not a closed set of texts.
The particular set of texts in any version of Ch‘ŏngjanggwan Chŏnsŏ is “fluid and flexible”—transformation
during transmission was expected. As a research method, I particularly focus on the “paratext,” which means the
reference to the exterior presentation of book. A text rarely appears in a pure state without the reinforcement and
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accompaniment of a certain number of production elements such as identification of the author, a title, a preface,
or illustrations. By analyzing the paratextual zone, I explore how those who involved in the production and transmission of book have interacted or transacted in various ways. Due to their functional and informative nature,
paratextual material can serve as a useful indicator and means through which a text is transformed into a book and
is presented as such to readers.
Kristin Holly Williams, “Author-Illustrator Ikku and the Range of Authorial Activities in Early Modern Japan”
Résumé
Au début du dix-neuvième siècle, l’auteur-illustrateur japonais Jippensha Ikku (1765-1831) a signé une série
d’abécédaires pour enfants (ōraimono) étroitement basés sur le WaKan Sansaizue, une encyclopédie sino-japonaise elle-même basée sur le plus ancien Sancai tuhui. À partir de travaux bibliographiques et d’analyses de textes
réalisés par des chercheurs japonais, cette présentation considère la place que tient ce genre d’ouvrages dérivés
dans l’ensemble plus large des œuvres de Ikku, constitué de livres populaires pour enfants et pour adultes. Le
Union Catalogue of Early Japanese Books recense 669 références citant Ikku et les deux disciples qui ont emprunté son nom, en tant qu’auteur ou illustrateur. Cette communication utilise ces données ainsi que le contenu
des archives numériques de l’Université de Waseda et des livres du Musée des beaux-arts de Boston, dans le but
de présenter une vue d’ensemble des activités et des collaborations de Ikku au cours de la culture commerciale
prospère des incunables xylographiques du Japon urbain de son époque. Les publications de Ikku comprennent
des bandes dessinées, de la fiction humoristique, des romans illustrés, des poèmes, des abécédaires pour enfants,
et au moins une parodie pour adulte d’un abécédaire pour enfant. Parmi ces ouvrages, il existe même des œuvres
hautement originales formant un enchevêtrement d’allusions littéraires et de références au théâtre populaire. Un
regard en perspective du travail de Ikku fait surgir des questionnements quant à l’originalité et à la créativité, relativement à la « paternité » d’une œuvre. Je conclus cette communication en apportant des arguments en faveur
et en défaveur d’une compréhension alternative de l’auteur japonais moderne en tant que « marque populaire ».
Abstract
In the early nineteenth century, the Japanese authorillustrator Jippensha Ikku (17651831) attached his name to a
series of primers (ōraimono) closely based on the WaKan Sansaizue, a SinoJapanese encyclopedia itself based
on the earlier Sancai tuhui. Building on bibliographic work and textual analysis by Japanese scholars, this paper
considers the place of such derivative works within Ikku’s larger oeuvre of popular books for children and adults.
The Union Catalogue of Early Japanese Books lists 669 entries for works authored or illustrated by Ikku and the
two disciples who took his name. The paper uses this data, together with the contents of digital archives from
Waseda University and books at the Museum of Fine Arts, Boston, to suggest a view of the full range of Ikku’s
activities and collaborations within the thriving commercial woodblock print culture of urban Japan in his day.
Ikku’s publications include comic books, humorous fiction, illustrated novels, poems, primers for children, and at
least one adult parody of a child’s primer. Among them, even some highly original works exist in a web of literary
allusions and references to the popular theater. A distant view of Ikku’s work allows for questions of originality
and creativity in “authorship” to be teased apart. The paper concludes by looking at possible arguments for and
against an alternate understanding of the early modern Japanese author as “name brand.”

1d Rethinking Reception
Nouvelles idées sur la réception
Nancy Earle, présidente/chair
Jennifer J. Connor, “Historical Insights from Circulation : The Life
of a Book in a Transnational Medical Exchange”
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Résumé
En histoire du livre, en histoire des bibliothèques et dans les études de provenance, la biographie d’un ouvrage
s’élabore à partir des nombreux exemplaires circulant entre les producteurs et les lecteurs; elle examine la réception et la survie de son contenu textuel; elle suit la trajectoire d’un exemplaire spécifique d’une bibliothèque à
l’autre ou chez ses propriétaires successifs, pour montrer l’ampleur de sa diffusion. Toutefois, on a moins étudié
les mécanismes de diffusion des livres lorsque leur possession est éphémère; en effet, la modification du concept
de propriété (ce qui implique l’engagement) pour y inclure la distribution (ce qui implique l’indifférence) permet
de considérer des méthodes organisées de diffusion des ouvrages parmi les lecteurs, en particulier les nombreuses
formes d’échange de publications apparues vers la fin du dix-neuvième siècle. Dans les métiers et les professions,
les échanges nationaux et internationaux de spécimens ou de publications étaient très courants. L’analyse de la façon dont l’échange d’une publication offre une nouvelle perspective sur la propriété et la diffusion de celle-ci peut
se faire par une étude de cas, étude qui dépasserait l’image (qu’on doit au médecin canadien William Osler) du
livre-bouée permettant à son auteur de demeurer à flot dans la postérité, pour explorer plutôt les ports d’escale de
la bouée. Par conséquent, dans ma communication, je refais le trajet transnational emprunté par l’exemplaire d’un
livre au moment de l’émergence de systèmes d’échange, soit The Woman’s Medical College of Pennsylvania : An
Historical Outline (1897) de Clara Marshall, publié à Philadelphie par P. Blakiston, Son. L’établissement d’un
mécanisme d’échange continental de publications médicales à Philadelphie après le congrès de la British Medical
Association tenu à Montréal en 1897 rendit alors possible le don du livre de Clara Marshall à une bibliothèque médicale de comté. Après une génération, on retrouve cet exemplaire à Toronto, dans deux bibliothèques médicales
dont la collection fut dispersée ultérieurement. En 2000, l’ouvrage est retourné à Philadelphie dans la collection
d’un particulier. Parmi ses propriétaires temporaires, seul l’échange, organisé par la Medical Library Association
(MLA), demeure. Cette étude de cas repose sur des travaux dans lesquels j’examine les différents milieux où se
publient les ouvrages de médecine afin d’analyser des données à la fois internes et externes concernant l’ouvrage
de Clara Marshall, dont la provenance (les étiquettes), les comptes rendus des réunions de sociétés, l’histoire de
l’éditeur et l’histoire de la médecine. Ainsi, dans ma communication, je montre la façon dont ce livre met spécifiquement en valeur la médecine et sa culture de l’imprimé et illustre la disparition des bibliothèques médicales
institutionnelles privées à la suite du mouvement de création de bibliothèques universitaires des sciences de la
santé au vingtième siècle, ainsi que la réorientation du système d’échange de publications qui approvisionnait les
premières. Enfin, je propose que l’accent mis sur les échanges de publications permet de concevoir la diffusion
des ouvrages sous un autre angle.
Abstract
In book history, library history, and provenance studies, the biography of a book reconstructs its path in multiple
copies from producers to readers; examines the reception and survival of its textual content; tracks a single copy
through circulating libraries or successive owners, showing the extent of its dissemination. Less studied are mechanisms for book circulation where ownership is transitory; indeed, modifying the concept of ownership (which
implies engagement) to include distributorship (which implies indifference) allows consideration of organized
methods for circulation or spread of books among readers, notably the many forms of publications exchanges that
emerged by the late nineteenth century. Among trades and professions, national and international exchanges of
physical specimens or publications were important activities. To investigate how a publications exchange offers
new insights into ownership and circulation perhaps calls for a case study, one that essentially re-conceptualizes
a book as its author’s ‘float through posterity’ (as suggested by Canadian physician William Osler) to explore
instead the float’s ports of call. This paper therefore retraces the transnational route of a single copy of a book
through a newly founded exchange : Clara Marshall’s The Woman’s Medical College of Pennsylvania : An Historical Outline (1897) published in Philadelphia by P. Blakiston, Son. The establishment of a continental medical
publications exchange in Philadelphia after the conference of the British Medical Association in Montreal in 1897
made possible the donation of Marshall’s book to a county medical library. After a generation this copy moved
to Toronto, housed in two medical libraries that were eventually dispersed; in 2000 the book moved back to Philadelphia in a personal collection. Of its temporary owners, only the exchange, operated by the Medical Library
Association (MLA), remains. This case study builds on my studies that examine the distinct milieux for medical
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publishing to analyze internal and external evidence about Marshall’s book, including provenance (book labels),
society meeting minutes, publisher history, and medical history. The discussion thus demonstrates how this book
uniquely spotlights medicine and its print culture and illustrates the demise of private institutional medical libraries in the wake of the university-based health sciences library movement in the twentieth century, along with the
re-orientation of a publications exchange that serviced them. More importantly, it suggests that focus on publications exchanges holds implications for understanding the spread of books from a different perspective.
Sylvie Ducas, “Des grands prix d’automne aux prix littéraires numériques :
propagation virale d’un dispositif de consécration littéraire à la française”
Résumé
Les prix littéraires français, qui, dans la mouvance de chaque rentrée littéraire, font de la littérature un événement
médiatique incontournable, sont nés avec le XXe siècle, dans l’héritage de pratiques cénaculaires et mondaines
très anciennes. Loin d’être un épiphénomène, ils se propagent à une époque qui représente à la fois le crépuscule
d’une certaine génération d’écrivains attachés à une littérature à protéger de l’industrialisation des lettres, et
l’aube d’une nouvelle conception de la littérature, de l’auteur et « grand public », inséparable d’un livre devenu
une industrie culturelle travaillée par des logiques marchandes et de loisirs de masse. Les prix littéraires incarnent
aujourd’hui un espace à la fois de légitimation (voire de consécration) littéraire de l’écrivain par ses pairs, de visibilité médiatique accrue et de ventes en masse ayant partie prenante avec le dispositif de création d’un best-seller
artificiel que constitue tout prix. Mais ce qui frappe, c’est leur extrême diversité et les reconfigurations qu’ils ont
pris ces dernières décennies. Entre contestation et émulation, polémique et imitation, les prix littéraires tiennent
donc d’un véritable virus dont est victime la France, « nation littéraire », avec plus de 2000 prix littéraires à son
actif.
Cette étude se propose donc de résumer près de 20 ans de recherche et d’enquêtes sur plus d’un siècle d’histoire
des prix littéraires (1903-2014), depuis les prix académiques ou prix d’automne jusqu’aux prix populaires à jury
tournant en passant par les prix décernés par des professionnels du livre impliqués dans sa médiation (libraires, bibliothécaires, scolaires), sans oublier les prix des « mauvais genres » et des « médiacultures », et ceux issu du numérique. Il s’agira d’en étudier les enjeux et les reconfigurations, pour mieux comprendre comment et pourquoi,
tel un Phénix renaissant toujours de ses cendres, ce dispositif se régénère en se démultipliant et en s’additionnant.
Abstract
French literary prizes, which, by signalling the beginning of each new literary year, turn literature into a major
media event, emerged with the twentieth century, from very old practices inherited from élite social and literary
groups. Far from being an epiphenomenon, they spread during a time period that witnessed the twilight of a
certain generation of writers, attached to literature and eager to defend it against the industrialization of letters,
and the dawn of a new conception of literature, of the author and the “general readership,” inseparable from the
book as a cultural industry ruled by merchant logic and mass entertainment. Literary prizes today simultaneously
embody a space of literary legitimization (of consecration) for the author by his or her peers, of increased media
visibility, and of massive sales involved in the creation of artificial best-sellers associated with any literary prize.
What is truly surprising, however, is the extreme diversity and reconfigurations adopted by literary prizes in the
last decades. Between dispute and emulation, argument and imitation, literary prizes resemble a virus from which
France suffers as a “literary nation” that awards each year more than 2000 literary prizes.
This paper proposes to summarize almost twenty years of research and inquiry on more than a century of literary
prizes (1903–2014), including academic prizes or autumn prizes, more mainstream prizes with rotating juries,
prizes awarded by the book industry (booksellers, librarians, faculty), and even prizes such as “le prix du livre
mauvais genres” or “the wrong-genre literary prize,” “mediaculture” prizes, and prizes from the digital sphere.
The aim is to examine the issues and reconfigurations associated with literary prizes in order to better understand
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how and why, like a phoenix constantly rising from its ashes, this measure regenerates by multiplying and increasing.
Shannon Supple and Anne Bahde, “Navigating Material Seas : Seeking Book
Historical Evidence in the Library Search-scapes of Today and Tomorrow”
Résumé
Un siècle de conventions descriptives variables, d’évolution des pratiques de catalogage ainsi que des ressources
limitées ont rendu les archives bibliographiques opaques et de qualité inégale, ce qui complexifie la recherche en
histoire du livre. Mais les méthodes et les systèmes employés pour découvrir des données matérielles connaissent
présentement une période de transition significative. Les sciences humaines numériques, la représentation graphique des données statistiques, les données ouvertes et les systèmes de gestion bibliographique personnels étant
devenus des moyens communs de partager l’information à propos des collections de livres et des fonds d’archives, les méthodes de recherche pour retracer la genèse des œuvres doivent elles aussi se renouveler. Comment
les historiens du livre peuvent-ils interroger avec succès les catalogues de bibliothèques, les moteurs d’aide à la
recherche dans des archives et autres plateformes pour trouver les données qu’ils cherchent? Deux bibliothécaires
responsables de fonds spéciaux se pencheront sur la complexité de la recherche lorsqu’elle s’effectue dans des
catalogues d’ancienne génération, ou encore à l’aide d’une terminologie instable ou d’outils de découvertes qui
ratissent très large. Elles décriront en outre les défis que posent et les avantages que présentent ces systèmes
pour les historiens du livre. Nous présenterons nos propres astuces tant pour contourner que pour exploiter ces
systèmes et illustrerons la façon d’extraire l’information descriptive qu’on trouve dans nos propres catalogues
pour suivre la trace de l’histoire des textes matériels. Nous explorerons également les questions de la possibilité
de découverte, de l’’adaptation et de la transformation liées aux méthodes de recherche de en histoire du livre, et
encouragerons les historiens du livre à prendre part aux discussions concernant les enjeux de la recherche dans
leur propre bibliothèque institutionnelle.
Abstract
A century of variable descriptive conventions, changing cataloging practices, and limited resources have resulted
in variable opaque bibliographic records that can make research in book history challenging. But the methods
and systems for discovering material evidence are currently experiencing significant transition. As the digital humanities, data visualization, linked open data, and personal bibliographic management systems become common
methods for sharing information about book and archival collections, the research methods for finding evidence
of book history must evolve. How can book historians successfully navigate library catalogs, archival finding
aids, and other search platforms to detect the evidence that they seek? Two special collections librarians will discuss the complexities of parsing legacy catalog records, changing terminologies, and mercurial discovery layers,
and describe the challenges and benefits of these systems for book historians. We will present our own methods
for both circumventing and exploiting these systems, and illustrate how we manipulate existing descriptive information in our own catalogs to track traces of the histories of material texts. We will explore issues of discoverability, adaptation, and transformation related to book history research methods, and encourage book historians to be
active voices in the current conversations of description and search in their own institutional libraries.

1e The Transformation of the Trade in Printed Music from the Eighteenth
through the Twentieth Centuries
Les transformations du marché des partitions musicales
du XVIIIe siècle à la fin du XXe siècle
Nancy A. Mace, présidente/chair
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Résumé de la séance
A partir du milieu du dix-huitième siècle, en Angleterre et en Europe, les partitions prennent de plus en plus de valeur marchande, entraînant des changements dans l’industrie musicale alors que les producteurs de partitions imprimaient et vendaient les compositions les plus réclamées par le public. L’une des transformations qu’a connues
la production de partitions est notamment l’apparition de nouvelles techniques pour transcrire la musique, et la
naissance d’une concurrence entre les vendeurs de partitions à travers l’Europe. Le commerce international de
partitions a aussi conduit à des débats sur les droits d’auteurs regardant les compositions musicales - dont un bon
nombre occupe encore aujourd’hui les juristes et les tribunaux.
Ce panel regroupera des articles qui recouvrent technologie, réseaux et droits d’auteurs. Le premier article s’intéresse à l’évolution des procédés de transcription de la musique et aborde l’impact des nouvelles méthodes
d’impression de partition au vingtième siècle. Le deuxième article traite des réseaux internationaux existant à la
fin du dix-neuvième et au vingtième siècle, facilités par la mise en circulation de programmes de concert par la
maison Breitkopf & Hartel à Leipzig. Le dernier article examine la question des droits d’auteurs de la musique de
composition étrangère imprimée en Angleterre fin dix-huitième, début dix-neuvième siècle, avant l’établissement
d’accords sur les droits d’auteurs internationaux.
Panel Abstract
From the middle of the eighteenth century in both England and Continent printed music became an increasingly
valuable market commodity, leading to changes in the music trade as music sellers competed to print and sell the
compositions most in demand by the public. Among the developments that transformed music printing were new
processes to reproduce music and competition among music sellers throughout Europe. The international trade in
printed music also led to debates about the copyright status of musical compositions—many of which still occupy
legal scholars and the courts today.
This panel will include papers covering technology, networks, and copyright. The first paper explores changes in
the process by which music was reproduced, considering the effect of new methods for printing music in the twentieth century. The second paper considers international networks in the late nineteenth and twentieth centuries,
facilitated by the circulation of concert programs undertaken by the Leipzig-based publisher Breitkopf & Hartel.
The final paper examines the copyright status of music composed by foreign composers when it was printed in
England during the late eighteenth and early nineteenth centuries, a period before agreements establishing international copyright.
Sakari Ylivuori, “Means of Production and the Musical Text”
Résumé
Contrairement à la plupart des publications musicales, les éditions de musique chorale finlandaise furent réalisées
dans la première moitié du XXe siècle en utilisant non pas la gravure, pratique normale au tournant du siècle en
Europe, mais la composition. Une raison naturelle explique cette pratique inhabituelle. A l’époque il n’y avait pas
de graveurs en Finlande – en fait, il n’y en a jamais eu. En conséquence de quoi, on envoyait généralement en
Allemagne le manuscrit musical à graver (par exemple, de la musique orchestrale, principalement de la musique
pour piano, etc.). Probablement en raison du marché limité de musique chorale à textes écrits en finnois, cette
solution n’était cependant pas économique, surtout que la plupart de la musique chorale était publiée par des organisations à but non lucratif, sans contact international ni expérience dans le domaine de la publication musicale.
Pendant les années 1950, le laborieux procédé de composition a été progressivement remplacé par des méthodes
plus sophistiquées telles que la photocomposition, qui facilita considérablement l’impression des notes. Ce progrès en technologie de l’imprimé est aussi apparu dans les principes d’édition généraux pratiqués par les éditeurs :
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à partir du moment où le résultat n’était plus aussi lourdement dépendant du moyen de production, l’éditeur pouvait contrôler le processus et exercer une plus grande influence sur le produit fini.
Dans ma communication, je discute de la relation entre le moyen de production et le produit fini (par exemple le
procédé d’imprimerie et l’édition publiée). Je soulèverai deux questions : quelle est la relation entre (1) les éditions composées ou gravées de la première moitié du XXe siècle, et (2) la composition et les éditions modernes ?
Abstract
Unlike most musical publications, editions of Finnish choral music in the first half of the twentieth century were
produced by typesetting and not by engraving, which was the normal practice in turn-of-the-century Europe.
There is a natural reason for this unusual practice : Finland had no engravers at the time – indeed, there have never
been any. Consequently, the manuscript of music to be engraved (i.e. orchestral music, most piano music, etc.)
was usually sent to Germany for engraving. Presumably due to the limited market for choral music with texts in
Finnish, however, it was not cost-effective to send manuscripts to Germany – particularly given that most choral
music was published by non-profit organisations, which had no international contacts or experience in the field
of music publishing.
During the 1950s the laborious typesetting process was gradually taken over by more sophisticated methods such
as photosetting, which made printing the Notenbild considerably easier. This advancement in printing technology also appeared in the general editorial principles practiced by editors : once the outcome was not dictated so
heavily by the means of production, the editor could control the process and exert a greater influence on the end
product.
In my presentation, I will discuss the relationship between the means of production and the end product (i.e., the
printing process and the published edition). I will address two questions : what is the relationship between 1)
typeset and engraved editions of the first half of the twentieth century, and 2) typeset and modern editions?
Rupert Ridgewell, “Music Publishing and Networks of Programme Exchange in Europe, 1893–1944”
Résumé
La première moitié du XXe siècle a vu une série de développements fondamentaux dans les technologies de composition et d’évaluation musicales. Déjà vers 1914, la consommation de musique était un phénomène mondial.
Les solistes et les chefs d’orchestre faisaient des tournées internationales et jouaient un répertoire musical de
plus en plus international, et les éditeurs de musique opéraient dans de multiples pays et à travers les continents.
Cette mondialisation croissante dans la dissémination et le marketing de la musique est illustrée par un projet
exceptionnel lancé en 1893 par l’éditeur de Leipzig Breitkopf & Hartel, intitulé Konzert-Programm-Austausch
(ou ‘Echange de programmes de concerts’). Cette opération a facilité la circulation de programmes pour des
concerts donnés dans au moins 250 endroits en Europe, en Scandinavie, en Russie et dans les Amériques. Breitkopf envoyait régulièrement aux adhérents des exemplaires des programmes et prospectus originaux des concerts
fournis par quelques 400 participants (ensembles, salles de concerts, et conservatoires de musiques), favorisant
l’ambition mondiale de l’éditeur de créer un réseau afin de faciliter la dissémination de l’information et d’aider à
promouvoir la fidélisation des clients. Ces documents ont continué sans interruption jusqu’en 1944, et les tirages
existant offrent potentiellement une masse critique de sources permettant de soulever de nombreuses questions
concernant la recherche sur la vie musicale durant une période de changements sociaux significatifs. Cette communication décrira la mise en œuvre et les objectifs du projet et mesurera son impact comme agent de changement
dans le développement de l’édition musicale et des répertoires musicaux au début su XXe siècle.
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Abstract
The first half of the twentieth century witnessed a series of fundamental developments in the technologies of musical composition and appreciation. Already by 1914, the consumption of music was a global phenomenon. Soloists and conductors toured internationally, performing a musical repertoire that was increasingly international in
scope, and music publishers operated in multiple countries and across continents. This increasing globalisation in
the dissemination and marketing of music is epitomised in a unique scheme initiated in 1893 by the Leipzig-based
publisher Breitkopf & Hartel, with the title Konzert-Programm-Austausch (or ‘Concert Programme Exchange’).
This venture facilitated the circulation of programmes for concerts given in at least 250 locations in Europe, Scandinavia, Russia, and the Americas. Copies of original concert programmes and flyers supplied by up to 400 participants (ensembles, venues, and music conservatoires) were despatched by Breitkopf to subscribers on a periodical
basis, thereby supporting the publisher’s global ambition by creating a network to facilitate the dissemination of
information and to help promote customer loyalty. The series continued uninterrupted until 1944, and extant runs
of the series potentially offer a critical mass of source material for interrogating a range of research questions
concerning musical life during a period of significant change in society. This paper will describe the scheme’s
operation and objectives, and measure its impact as an agent of change in the development of music publishing
and musical repertories in the early twentieth century.
Nancy A. Mace, “English Music Copyright and Foreign Publication in the Eighteenth and Nineteenth Centuries”
Résumé
Avant les accords établissant le copyright international, le statut des œuvres musicales publiées à l’étranger et
réimprimées en Angleterre n’était pas clair. Vers la fin des XVIIIe et XIXe siècles, par exemple, les marchands
de musique britannique pouvaient acheter des œuvres de compositeurs étrangers et les enregistrer à la Stationers’
Company, établissant techniquement leur droit exclusif à imprimer et vendre ces compositions. Cependant, que se
passait-il si le compositeur avait aussi vendu l’œuvre à un marchand de musique étranger ou si l’œuvre avait été
imprimée auparavant dans le même format ou un format différent outre-mer ? La réponse à cette question et donc
le statut des œuvres musicales étrangères en matière de copyright n’a pas été clarifiée avant 1830 environ, lorsque
Charles Guichard a poursuivi en justice le compositeur Frederick Kalkbrenner et des marchands de musique parmi lesquels Thomas D’Almaine, Clementi et Collard pour avoir piraté la symphonie concertante pour piano de
Kalkbrenner, jouée par lui au Nouveau Concert musical, avec accompagnement de deux violons, deux cors, ténor,
violoncelle et double basse, dédiée à Lady Owen (1815). La décision prise lors de ce procès a créé un précédent
en définissant le statut des œuvres étrangères réimprimées à Londres par des marchands de musique anglais.
Cette communication retracera la façon dont cette question a été soulevée dans ces procès où le statut des publications étrangères a fait partie des questions considérées, aboutissant à la décision de Guichard de 1830.
Abstract
Before agreements establishing international copyright, the status of musical works printed abroad and reprinted
in England was unclear. In the late eighteenth and nineteenth centuries, for example, British music sellers could
purchase works by foreign composers and register them the Stationers’ Company, technically establishing their
exclusive right to print and sell these compositions. However, what happened if the composer had also sold the
work to a foreign music seller or the work had been previously printed in the same or a different format overseas?
The answer to this question, and, hence, the copyright status of foreign musical works printed in England was
unclear until around 1830, when Charles Guichard sued the composer Frederick Kalkbrenner and music sellers
including Thomas D’Almaine and Clementi and Collard for pirating Kalkbrenner’s Concertante, for the Piano
Forte, As Performed by him at the New Musical Fund Concert, With Accompaniments for 2 Violins, 2 Horns,
Tenor, Violoncello & Double Bass; Dedicated to Lady Owen (1815). The decision in that case provided a precedent defining the status of foreign works when they were reprinted in London by English music sellers.
37

This paper will trace the ways in which this question was raised in those equity suits where the status of foreign
publications was among the issues considered, culminating in the decision in Guichard decision of 1830.

1f Playing With the Book : Evolving Forms of Story for Children and Young
Adults
Jouer avec les livres : Évolution des genres en
littérature pour enfants et jeunes adultes
Kathleen Schreurs, présidente/chair
Résumé de la session
Les « mutations opérées tant en ce qui touche la lecture que dans le livre même vont de pair » est la réflexion
fondamentale tirée par Cavallo et Chartier (1999, 15) de leur recherche sur l’évolution de la lecture dans l’ouest.
C’est une relation solide qui se tisse entre l’objet-livre et les pratiques de lecture. Textes et lecteurs, tous deux
témoignent du contexte culturel, social et historique. Par conséquent, ces contextes influent directement sur les
pratiques et les expériences pouvant devenir acceptables, voire possibles. D’un point de vue historique, les textes
renferment en partie certains aspects essentiels pouvant affecter, au fil du temps, les manières, les habitudes et les
pratiques de lecture. Roger Chartier avance l’idée même qu’il n’y a pas de textes sans un support physique que
ce soit pour la lecture silencieuse et visuelle ou pour la lecture oralisée. Par conséquent, tout texte écrit doit avoir
un support physique, de toute forme, afin de pouvoir rejoindre son public (1994, 9). Notre tâche sera d’observer
donc, dans le cadre de cette table ronde, le lien qui existe entre la forme et le contenu des textes pour enfants et
adolescents et leurs réactions par rapport à cet aspect.
Cette séance se déploiera en trois temps dont le premier s’organise autour d’une étude de cas d’un livre d’images
pour jeunes enfants, qui a été publié en 1947 et qui est maintenant en vente dans différents formats. Ce livre s’intitule Bonsoir lune. Nous continuerons avec une autre étude qui traitera plus en détail de la notion de «tape-loop»
(lien, boucle) qui se crée alors que des contes traditionnels sont récupérés des compilations littéraires qui sont ensuite racontés oralement aux enfants. Cette méthode a pour but d’inciter les enfants à continuer à lire. La troisième
et la dernière étude de cette séance s’intéresse aux lecteurs adolescents de bandes dessinées tels que présentés par
eux-mêmes dans des entrevues. Ces trois études visent à explorer les diverses perspectives sur la production et la
reproduction des livres pour les enfants et les jeunes adultes en Amérique du Nord dans le siècle dernier. Un volet
important de ces études est basé sur les conclusions.
Panel Abstract
Cavallo and Chartier in their volume looking at the evolution of reading in the West, identify a strong connection
between book-as-object and reading practices : “[t]ransformations in the book and transformation in reading
practices necessarily went hand in hand” (1999, 15). Readers and texts are both produced and encounter each
other in the midst of cultural, social, and historical contexts. These contexts consequently affect the practices
and experiences that are possible or even acceptable. From an historical perspective texts have certain material
circumstances and those circumstances affect the modes of reading, the habits and practices of reading over time.
Roger Chartier goes as far as to say that “there is no text apart from the physical support that offers for its reading
(or hearing), hence there is no comprehension of any written piece that does not at least in part depend upon the
forms in which it reaches its reader” (1994, 9). This panel explores the interaction of changes in the format and
content of texts for children and teens and their responses to those texts as readers how. We will begin with a case
study of Goodnight Moon, a picture book for young children originally published in 1947 and now available in
multiple print and non-print formats. The second paper will present an exploration of the “tape loop” that exists
when folktales are culled from literary compilations, retold orally to children, who are then guided to read the text
themselves. The final paper focuses on teen readers of comics as expressed through interviews with young people
38

themselves. Together the three papers address various dimensions of the generation and regeneration of books for
children and young adults over the past century in North America, and how this has contributed to the history of
authorship, reading and publishing in North America.
Lynne McKechnie, “Goodnight Moon : An Enduring Classic for Young Children Re-imagines Itself”
Résumé
Paru pour la première fois en 1947, chez Harper et Row, Bonsoir lune, écrit par Margaret Wise-Brown, remporte
un vif succès chez les jeunes enfants et devient ainsi le livre d’images le plus vendu. Par conséquent, il est introduit dans les meilleures collections des bibliothèques publiques et scolaires comme à titre d’exemple Children’s
Core Collection (H.W. Wilson ; autre fois appelé Children’s Catalog) et Best Books for Children : Preschool
Through Grade 6 (Libraries Unlimited). Il est présent aussi dans le School Library Journal’s « Top 100 Picture
Books » depuis toujours (2012) et aussi dans l’US National Education Association’s list of « Teachers’ Top 100
Books for Children » (2007). Bonsoir Lune s’est vu réinventer et publier dans divers formats papier dont une
édition bon marché, de petits et géants formats plastifiés et un gros livré en papier pour le travail en équipe. Pour
les divers formats audio, on peut énumérer les versions cassette, CD et MP3. Les formats audio et imprimé ont
été souvent jumelés et vendus dans des blocs multimédias. Les studios Weston Woods en ont produit une version
animée et Loud Crow Interactive vient de lancer une application spécialement conçue pour les livres sur la plateforme iTunes d’Apple. Pourtant, au fil du temps, ce livre a suscité beaucoup de controverses. En 2005, par des
moyens numériques, la maison d’édition Harper Collins modifie l’image de l’illustrateur Clement Hurd et élimine
la cigarette qu’il avait à la main. En 2010, le site Internet CollegeHumor téléverse Good night Dune, un collage
entre cette histoire et le fameux roman Dune de Frank Herbert. En 2014, Keith Richards de Rolling Stones fait
sortir Good night Spoon qui raconte l’histoire d’une nuit passée à consommer de la drogue, mais il se sert du modèle que le livre d’images original avait proposé comme trame répétitive. Cette communication est une étude de
cas de Bonsoir Lune. Le devenir de cette histoire nous met en direct contact avec celui du marché de la littérature
de jeunesse dans la deuxième moitié du XX siècle. Nous pourrons mieux nous situer par rapport à nos propres
conceptions vis-à-vis à celle des enfants, en tant que lecteurs et observer les différents formats de publication des
textes narratifs et illustrés qui se diffusent rapidement. Il est peu surprenant, d’ailleurs, que la forme originelle du
Bonsoir Lune ait connu bien de modifications et continue à en générer.
Abstract
First published in 1947, Margaret Wise Brown’s Goodnight Moon (Harper Row) has been a best-selling picture
book and continues to be popular with children. Listed throughout its lifespan in major collection development
tools for public and school libraries such as Children’s Core Collection (H.W. Wilson; formerly titled Children’s
Catalog) and Best Books for Children : Preschool Through Grade 6 (Libraries Unlimited), it is included in School
Library Journal’s “Top 100 Picture Books” of all time (2012) and the US National Education Association’s list
of “Teachers’ Top 100 Books for Children” (2007). Goodnight Moon has been re-imagined and re-published in a
variety of formats, including a paperback edition, a board book, a jumbo sized board book, and a paper big book
(for group sharing). It has been presented as an audio-book in cassette, CD and MP3 formats, often coupled with
a copy of the print book in a multi-media kit. Weston Woods remade the story as one of its book-based children’s films and Loud Crow Interactive has recently created a book app which is available through Apple’s iTunes
store. This gentle bedtime story has been the center of some controversy. In 2005 HarperCollins digitally altered
the image of illustrator Clement Hurd to remove a cigarette from his hand. In 2010 the College Humor web site
posted a mashup of the story and Frank Herbert’s Dune entitled Goodnight Dune and in 2014 Keith Richards of
the Rolling Stones issued Goodnight Spoon, a recounting of a night of drug use in the patterned, repetitive narrative format of the picture book. This paper will present a case study of Goodnight Moon. The story of this story
reflects the development of the children’s book trade in the second half of the twentieth century, our changing
conceptualizations of children as readers and the rapidly emerging and varied formats associated with narrative
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and illustrated texts. Surprising, or perhaps not, the materiality of the original print edition of Goodnight Moon
continues to shaped and continues to shape new instantiations of the text.
Melanie Kimball, “Storytelling as a Means to an End : Oral Narrative
in Service to the Creation of Literate Children”
Résumé
Les anciens libraires en Amérique du Nord avaient inclus dans les services qu’ils offraient à leurs clients des
programmes de lecture pour les enfants et les adolescents. La lecture oralisée faisait partie de la formation des
libraires pour les jeunes et des réunions de lecture étaient régulièrement tenues, soit dans les librairies, soit dans
d’autres endroits où les enfants passaient leur temps. Habituellement, les libraires racontaient en leurs propres
mots des contes traditionnels ainsi que des légendes grecques, romaines, scandinaves ou arthuriennes. L’intérêt
principal de cette activité était uniquement celui d’inciter les jeunes à continuer à lire bien que l’on puisse croire
que ce n’était que pour faire renaitre la tradition orale de la narration ou à des fins de divertissements. « La lecture
oralisée est vue comme un moyen permettant d’arriver à une fin, mais une fin qui renforcera la lecture » c’est la
conclusion qu’a donnée Frances Jenkins Olcott, la fondatrice du programme de formation de libraires pour les
jeunes à la Carnegie Library de Pittsburgh.
Dans cette communication, j’explorerai le phénomène que les libraires pour enfants ont généré au début du XXe
siècle. À l’aide de la lecture oralisée, ils voulaient créer une génération d’enfants cultivés. Cette étude est le résultat d’une recherche basée sur un corpus de plusieurs types de documents comme à titre d’exemple : agendas
de travail et divers documents renseignant sur les séances de lecture oralisée dans les bibliothèques publiques des
villes comme Buffalo, St. Louis et Cleveland. Les histoires étaient sélectionnées des collections qu’on retrouvait
presque dans toutes les librairies des États-Unis et Canada. Des informations cruciales, se rapportant à tous les
aspects pouvant informer sur les heures de participation, les histoires précises racontées oralement, les types des
groupes ainsi que les réactions des enfants, ont été méticuleusement enregistrées. Le fait de consigner toutes ces
informations sur la lecture des contes traditionnels et des mythes a eu un résultat très intéressant puisque les libraires qui le faisaient ne voulaient qu’inciter les jeunes à continuer la lecture et qu’ils aillent par après chercher
d’autres versions ou encore plus de livres de contes.
Abstract
Early children’s librarians in North America included storytelling programs as part of their service to children
and youth. Storytelling was taught in training programs for children’s librarians and story hours were regularly
scheduled both in the library and in other venues such as playgrounds. Typically, librarians told folktales as well
as stories from Greek, Roman, and Norse mythology, and Arthurian legends. The rationale for holding story hours
was not to resurrect the tradition of oral narrative, or for entertainment, but to interest young people in reading. As
Frances Jenkins Olcott, founder of the children’s librarian training program at Pittsburgh’s Carnegie Library put
it, “… story-telling is treated as merely a means to an end--a means of directing to better reading.”
Using work diaries, storytelling records, and other primary documents from Buffalo, St. Louis, and Cleveland
Public Libraries, this presentation explores how children’s librarians in the early 20th century used storytelling to
create literate children. The collections from which they chose stories were used almost universally across libraries in the United States and Canada. Meticulous records were kept of story hour attendance, which stories were
told to which groups of children, and reactions of the children to the stories. An interesting “tape loop” emerges
of librarians reading folktales and myths as written down in books, telling the stories in their own words, in order
that children will read the same or similar stories in books again.
Lucia Cedeira Serantes, “‘People Tend to Call It [a] Graphic Novel, for [the] BBC to Quote’ (Baa, 17
years): The Graphic Novel as a Catalyst for Change in the Young Adult Comics Reading Experience”
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Résumé
Depuis plusieurs décennies, les bandes dessinées décrivant les histoires des aventures des super héros se sont
taillé une place particulièrement significative dans le secteur et ont influencé à jamais l’expérience de lecture. Les
trames narratives que proposent les bandes dessinées, généralement connues sous le nom comics, genre littéraire
spécifique à la culture populaire nord-américaine et s’adressant à un public jeune, respectaient une certaine formule narrative et cultivaient plusieurs stratégies d’évasion. Le terme ainsi que le concept désignant les bandes
dessinées romanesques - notion cruciale dans l’économie du domaine - ont difficilement et lentement fait leur
chemin pour s’imposer dans l’espace culturel et l’innover aussi. Hatfield, dans son livre sur les bandes dessinées
alternatives, lie ce processus de légitimation des bandes dessinées à l’omniprésence croissante des bandes dessinées romanesques et à d’autres formes de narrations fictionnelles plus longues. Le plus souvent, les bandes dessinées romanesques sont considérées comme étant le résultat final de l’élaboration complète des bandes dessinées
plus simples. Par les aspirations artistiques qu’elles se proposent, elles sont directement liées à la culture littéraire.
Les discussions plutôt formelles ou qualitatives des académiciens par rapport à l’évolution du moyen d’expression qu’entrainent les bandes dessinées n’incluent pas les lecteurs, mais je considère que ceux-ci sont tout aussi
importants puisqu’ils contribuent de façon significative à ces changements par leurs opinions pertinentes et solides en la matière. Des entrevues semi-structurées sur une perspective phénoménologique m’ont permis d’explorer l’expérience et la compréhension que la lecture de ce genre littéraire a pu générer chez les jeunes lecteurs.
Les lecteurs ont été très marqués par l’émergence et la nouvelle popularité, mais surtout par la notion que les
bandes dessinées romanesques amenaient. C’est pour cela qu’ils y identifient plusieurs défis et occasions et par
conséquent leurs avis ne sont pas toujours homogènes, mais plutôt dichotomiques. Bien évidemment, ils reconnaissent la prise de position et de sensibilisation que le terme de « bandes dessinées romanesques » comporte et
le décrivent comme moyen d’expansion. Ils remarquent aussi que ce sont les médias et les maisons d’édition qui
délimitent artificiellement les bandes dessinées des bandes dessinées romanesques. C’est un terme qui suscite
d’âpres controverses et prises de position dans la communauté de bandes dessinées et qui fait l’objet de nombreuses questions liées au classement et à la valeur par rapport au canon littéraire. Chartier (1994) attire l’attention
sur l’influence qu’apportent, au fil des ans, les changements de forme dans les habitudes de lecture. Dans cette
communication, je fais le point sur le changement crucial qu’amènent les bandes dessinées romanesques et les
participants interviewés réfléchissent sur ce que ce changement a eu comme répercussions, statutaires ou identitaires, chez eux en tant que lecteurs ainsi que sur les pratiques concernant la production et le marketing.
Abstract
For decades, comic books, superheroes narratives, and the mainstream comics industry defined the reading experience of the comics medium. Comic books were connected to North American popular culture, to a juvenile
audience, and to formulaic and escapist narratives. The term and concept of the graphic novel has been crucial in
a long and complex process towards change and slow acceptance of the comics medium in the cultural landscape.
In his book about alternative comics, Hatfield connects this process of legitimization of comics to the “increasing
ubiquity of graphic novels and other long-form narratives” (2005). Graphic novels are often described as the product of finally outgrowing simple comics, connected to literary culture, and with artistic aspirations.
Often comics readers are not included in academia’s mostly formal and qualitative discussions about the evolution
of the comics medium, but in my research they emerge as knowledgeable and hold strong opinions about these
new developments. A phenomenological standpoint implemented through semi-structured interviews allowed for
the exploration of young adults’ understandings and experiences with comics as reading materials.
The emergence and popularity of comics, particularly in connection with the label of graphic novel, has not left
readers indifferent. They identify a series of challenges and opportunities and their position is not homogenous
or dichotomous. They clearly recognize this process of “recognition and awareness” of comics; the term graphic
novel is described as an instrument to support this expansion. They point at publishers and mass media as the primary proponents in constructing an artificial boundary between comic books and graphic novels. This term also
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ignites considerable controversy and division in the comics community and it is connected to issues of classification, value, and canon construction. Chartier (1994) called attention to the way formal changes affected reading
practices over time. In this paper, the advent of the graphic novel marks a moment of change and my participants
reflect on how this change affects their status and identity as readers as well as production and marketing practices.

1g Generating the Middlebrow : Learning from Other Disciplines
Générer le grand public : les leçons de l’interdisciplinarité
Marija Dalbello, présidente/chair
Résumé de la séance
On doit l’établissement du champ des middlebrow studies à des chercheurs en histoire du livre, en littérature et
en études de genre (gender studies), dont Joan Shelley Rubin et Janice Radway aux États-Unis, et Faye Hammill,
Mary Grover et Erica Brown au Royaume-Uni. Deux événements ont été déterminants en ce sens : la tenue de plusieurs séances ayant pour sujet la notion de middlebrow au congrès SHARP de Toronto en 2009, et l’obtention, par
Faye Hammill, d’une subvention du Arts & Humanities Research Council qui venait soutenir la mise sur pied du
Middlebrow Network en Grande-Bretagne. Si, au départ, on s’intéressait à la dimension matérielle, historique et
culturelle du middlebrow, très vite, les travaux se sont multipliés pour englober également les nouveaux médias et
élargir la portée géographique. Les middlebrow studies, sous-champ de l’histoire du livre, accueillent la prochaine
vague ou « génération » de recherche et de théorie en s’alimentant à d’autres disciplines. C’est précisément ce que
nous chercherons à faire durant notre table ronde, qui portera sur l’histoire de livres identifiés comme appartenant
au courant middlebrow, examinés par le truchement des études de périodiques, des études cinématographiques
et de la géographie culturelle. La première communication, qui s’intitule « Ensuring the Survival of the Fittest
Books : The Middlebrow Literary Critic and the Generation of an ‘Eternal Public’ of Book Lovers », permettra de
jeter les bases de la réflexion par une analyse des stratégies rhétoriques et idéologiques déployées par la critique
d’ouvrages dits middlebrow Clemence Dane. La deuxième communication, « Middlebrow Monster : The Golem
in Film and Theater », se penchera sur divers films et pièces de théâtre mettant en scène le golem afin de montrer
en quoi les études religieuses, cinématographiques et dramaturgiques peuvent s’avérer pertinentes pour les chercheurs qui s’intéressent à la notion du middlebrow. Enfin, « Geographies of the Middlebrow Book » examinera
des livres pour adultes et pour enfants dont les gardes affichent des cartes géographiques sous l’angle de la géographie culturelle, afin d’établir en quoi ces éléments visuels contribuent à forger des idéologies que l’on pourrait
qualifier de middlebrow quant aux concepts de région et de nation.
Panel abstract
The field of middlebrow studies was established by a first generation of book history, literature, and gender studies scholars including Joan Shelley Rubin and Janice Radway in the US, and Faye Hammill, Mary Grover, and
Erica Brown in the UK. It announced itself as a field of legitimate study through two events : a series of panels on
middlebrow at the 2009 Toronto SHARP conference, and the awarding of an AHRC grant to Faye Hammill to establish the Middlebrow Network in Britain. This new field expanded rapidly as interest in material, historical, and
cultural dimensions of the middlebrow grew to include consideration of new media and new regions. Middlebrow
studies, a subfield within book history, welcomes a next wave or “generation” of discovery and theorization informed by contributions from other disciplines. This panel seeks to represent and accelerate this kind of research
and learning by featuring papers that examine the history of middlebrow books through informed consideration of
periodical studies, film studies, and cultural geography. The first paper, titled “Ensuring the Survival of the Fittest
Books : The Middlebrow Literary Critic and the Generation of an ‘Eternal Public’ of Book Lovers,” sets the stage
for the panel by analyzing the rhetorical and ideological strategies of middlebrow book reviewer Clemence Dane.
The second paper, “Middlebrow Monster : The Golem in Film and Theater,” examines films and plays about the
Golem to show how new generations of middlebrow scholars can learn from religious, film, and theater studies.
Finally, the last paper, “Geographies of the Middlebrow Book,” reads examples of adult and children’s books
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with endpaper maps through the lens of cultural geography to theorize ways these visual forms foster peculiarly
“middlebrow” ideologies of region and nation.
Stella Deen, “Ensuring the Survival of the Fittest Books : The Middlebrow Literary
Critic and the Generation of an ‘Eternal Public’ of Book Lovers”
Résumé
La légende juive du golem, être mythique créé par des rabbins et des mystiques versés dans la kabbale et dans
les secrets de la création, suscite depuis longtemps la fascination chez les auteurs et les artistes occidentaux. Les
paraboles juives se rapportant au golem remontent au 4e ou au 5e siècle. Au cours du Moyen-Âge et durant la
période romantique, la légende gagne en notoriété. C’est tout particulièrement entre les deux guerres mondiales,
toutefois, que le golem devient une figure prédominante qui inspire nombre d’adaptations culturelles, œuvres
d’artistes tant juifs que non juifs. La popularité de la légende du golem durant l’entre-deux-guerres est le reflet
d’un intérêt généralisé pour le folklore, les mythes et l’occultisme, à la fois dans le courant du haut modernisme
et dans la culture plus middlebrow. Plus encore, les productions culturelles de légendes juives mettent en relief la
manière dont les notions de judéité et de culture juive sont construites sur le plan esthétique, par l’entremise du
discours de l’époque. Voilà pourquoi je propose que l’étude de la subjectivité et de l’identité juives telles qu’elles
se déclinent dans les images du golem est d’intérêt pour les chercheurs dont les travaux portent sur la notion de
middlebrow. En effet, par la figure du golem, il est possible de cerner le rôle primordial que jouent divers médias
dans le façonnement de genres associés au middlebrow. Plus précisément, je soutiens que des films expérimentaux comme Der Golem : Wie er in die Welt kam (Le golem) de Paul Wegener et des pièces de théâtre comme la
fameuse œuvre en yiddish Der Goylem de H. Leivick ont pu servir à confirmer ou à infirmer des convictions ambivalentes quant à ce qu’était « le Juif » : l’étranger malveillant, le héros, le méchant, la victime, le magicien ou le
monstre. Bien que très expérimentaux sur le plan de la forme et novateurs d’un point de vue esthétique, les films
et pièces de théâtre sur le golem sont à l’époque extrêmement populaires et font largement leurs frais en tant que
produits culturels courants. Le fait que de telles adaptations du mythe du golem étaient conformes aux exigences
esthétiques du « grand » art tout en arrivant à plaire au grand public devient un indicateur, pour les nouvelles
générations de chercheurs étudiant le phénomène du middlebrow, de la façon dont le merveilleux, le mythe et le
folkore peuvent « s’élever » par l’entremise de certains thèmes moraux et de symboles.
Abstract
The Jewish legend of the Golem--a mythic being created by rabbis and mystics versed in Kabbalah and the secrets
of creation--has long held an intense fascination for writers and artists in Western culture. Jewish parables relating
to the Golem date back ot the fourth or fifth centuries; throughout the Middle Ages and into the Romantic era the
legend continued to ransform in power and scope. It was particularly in the years between the two world wars,
however, that the Golem emerged as an especially salient figure, inspiring a variety of cultural adaptations by Jewish and non-Jewish artists alike. The popularity of the Golem legend in the interwar years reflects a more general
interest in folklore, myth, and the occult in both high modernist and middlebrow cultures. But more importantly,
cutlural productions of Jewish legends highlight the way ideas of Jewishness and Jewish culture were constructed
aesthetically as they circulated in the discourse of the era. This is why I argue that the Golem’s potential service to
scholars interested in investigating ideas of the middlebrow can be informed by study of Jewish subjectivity and
identity as it is explored in and through images of the Golem; through the Golem, we can evaluate the essential
role diverse media play in creating genres of the middlebrow. In particular, I show how experimental films such
as Paul Wegener’s Der Golem : Wie er in die Welt kam (The Golem : How He Came into the World) and plays
such as H. Leivick’s renowned Yiddish play Der Goylem, played an important role in supporting or resisting
ambivalent views of “the Jew”--whether he be malevolent outsider, hero, villain, victim, magician, or monster.
Although highly experimental in form and aesthetically innovative, films and plays about the Golem were extremely popular and financially successful as cultural commodities. The manner in which such adaptations of the
Golem myth straddled the aesthetic expectations of “high” art while still appealing to a wider populace indicates
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more generally how new generations of middlebrow scholars can seek to understand how fantasy, myth, and folk
culture could be “elevated” through recognizable moral themse and symbols.
Mia Spiro, “Middlebrow Monster : The Golem in Film and Theater”
Résumé
Les cartes géographiques qui illustrent parfois les gardes d’ouvrages imprimés suscitent l’intérêt des collectionneurs et des historiens du livre, mais rarement dans la perspective d’une compréhension historique de la catégorie
du middlebrow. Dans cette communication, je comparerai les cartes des gardes de livres britanniques populaires
durant l’entre-deux-guerres, dont Winnie the Pooh (1926) d’A. A. Milne, Amazons and Swallows (1930) d’Arthur
Ransome, The Hobbit (1937) de J. R. R. Tolkien et les romans campés dans le Barsetshire d’Angela Thirkell (années 1930 et 1940), pour montrer que les cartes en question, présentes tant dans des livres pour adultes que dans
des œuvres de littérature jeunesse, et bien qu’elles constituent un art éphémère, sont tout à fait en adéquation avec
ce qu’on identifie comme étant caractéristique du middlebrow. Je procéderai d’abord à une analyse des liens qui
unissent les cartes, le graphisme des livres et les récits eux-mêmes pour postuler que certaines formes visuelles et
scripturales ainsi que certaines représentations de quelque région en viennent à façonner la culture middlebrow.
Une analyse portant sur la littérature jeunesse est incontournable. Comme je l’ai déjà soutenu ailleurs, il existe des
parallèles frappants entre la façon dont on pense, sur le plan théorique, les œuvres dites middlebrow et les œuvres
pour enfants, parallèles qui laissent entendre que ces œuvres seraient à concevoir de la même manière.
Les ressemblances frappantes entre les cartes très élaborées illustrant des paysages ruraux et qui ornent les gardes
de livres pour adultes et pour enfants publiés dans l’entre-deux-guerres sont un incitatif, pour les chercheurs, à
incorporer la notion de middlebrow à leur analyse matérielle des livres illustrés, eux qui se sont jusqu’ici surtout
intéressés à la culture londonienne de l’imprimé, aux goûts du grand public et aux habitudes de lecture d’un lectorat en émergence à l’époque. Ainsi, la notion de région dans les œuvres dites middlebrow pourra être abordée sous
différents angles : celui du théoricien littéraire qui se penche sur les cultures middlebrow ou sur ce qu’on pourrait
appeler des cartes littéraires, ou encore celui du géographe dont les travaux portent sur des cartes réelles. Cette
communication vise en définitive à élargir la compréhension des cartes de gardes et des idéologies associées au
concept de région, ainsi que le champ des middlebrow studies, pour incorporer les travaux de géographie culturelle, ce qui impliquerait la création d’un champ interdisciplinaire : la géographie littéraire.
Abstract
Endpaper maps have attracted the attention of book collectors and book historians but typically not in the interests
of advancing historical understanding of the category of the middelbrow. This paper compares endpaper maps in
popular interwar British books including A. A. Milne’s Winnie the Pooh (1926), Arthur Ransome’s Amazons and
Swallows (1930), J.R.R. Tolkien’s The Hobbit (1937) and Angela Thirkell’s Barsetshire novels (1930s-1940s) to
argue that endpaper maps in children’s and adults’ books, though ephemeral as book art, signify in ways that are
exactly consistent with what have come to be regarded as defining features of the middlebrow. While starting with
analysis of formal relations between endpaper maps, book designs, and narratives, this paper concludes by theorizing how specific visual and verbal forms and historically determined fantasies of region fashion middlebrow
culture. Analysis of children’s literature should be central to this undertaking. As I’ve argued elsewhere, there are
unique parallels between the ways middlebrow and children’s books have been theorized that suggest the divide
between tem is a false one, best ignored. The strikingly similar forms of endpaper maps depicting richly imagined
rural or country spaces in interwar adult and children’s books imply that in addition to analysis of London print
culture, popular taste, and the habits of the new reading public, scholars need to add to the middlebrow studies
analysis of the material forms of illustrated books. Looking at maps to theorize the fuction of region in middlebrow texts invites consideration of works by literary theorists analyzing middlebrow cultures, literary theorists
anlayzing literary maps, and geographers analyzing real maps. Ultimately this paper expands and allies the enter-
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prise of understanding endpaper maps, ideologies of region, and the next generaiton of middlebrow studies to the
work of cultural geographers attempting to found the interdisciplinary field of “literary geography.”
Kristin Bluemel, “Geographies of the Middlebrow”
Résumé
Les commentateurs et critiques littéraires du début du 20e siècle soulignent fréquemment la menace que fait planer sur la culture littéraire la surabondance d’ouvrages publiés et son corollaire : l’uniformisation de la pensée et
de l’écriture. Paradoxalement, le « taux de natalité » élevé observé chez les livres constituerait une menace à la
survie de tous les livres. Les métaphores inorganiques dominent le discours autour de ces craintes. La production
et la diffusion de la matière imprimée s’apparentent au mouvement d’une machine, encouragent la publication
de nouvelles convenues et rendraient le lectorat passif, comme hypnotisé. Comment les œuvres de qualité arriveraient-elles à s’adapter et à survivre à l’ère de la machine? Certains critiques, comme F. R. Leavis, en appellent à
une minorité littéraire afin qu’elle arrive à un consensus quant aux livres qui méritent de survivre. Les critiques
d’œuvres identifiées au courant middlebrow, et surtout les femmes journalistes qui ne frayent pas dans les cercles
universitaires, emploient des stratégies plus démocratiques et pédagogiques en ce qu’ils encouragent et cultivent
certaines pratiques de lecture bien précises chez leur auditoire. Dans cette communication sera examinée l’agentivité de Clemence Dane, critique jugée représentative, dans la génération et l’adaptation de cultures du livre
middlebrow. Critique littéraire pour Good Housekeeping de 1924-1933, Dane enjoint par ses articles les lectrices
britanniques de la classe moyenne à ne pas consommer machinalement le dernier succès de librairie mais à plutôt
savourer les liens qui existent entre les bons livres. La meilleure façon d’assurer la survie des œuvres de qualité,
selon Dane, est d’entretenir un lectorat avide qui soit « small, comical, lovable, eternal ». Prenant ses distances
d’une quelconque approche dogmatique, Dane privilégie certains traits à développer chez les nouvelles générations de lecteurs. Les plus importants sont le plaisir de la lecture et la fécondation croisée de livres, question
d’assurer la survie des écosystèmes du livre. Dans ses essais, elle poursuit dans la même veine, employant des métaphores organiques et surtout botaniques. Cette communication se penchera sur le cas représentatif de Clemence
Dane en tant que critique littéraire middlebrow de l’entre-deux-guerres et sur les stratégies organiques qu’elle
emploie pour favoriser la prolifération de lecteurs avisés en vue d’assurer la survie des bons livres.
Abstract
Book reviewers and literary critics of the early twentieth century frequently articulate the threats to literary culture posed by the superfluity of published books and its corollary : the standardization of thought and writing.
Paradoxically, the high birth rate of books threatened the survival of all books. Inorganic metaphors dominate the
discussion of these anxieties. The production and circulation of printed matter resembles the dance of a machine,
encourages the publication of formulaic short stories, and induces a passive hypnosis in readers. How could good
books adapt to and survive the machine age? While critics like F. R. Leavis called fora literary minority to arrive
at consensus about what books should survive, middlebrow reviewers, perhaps especially female journalists beyond the pale of academic institutions, relied on more democratic and pedagogic strategies as they encouraged
and cultivated specific reading practices in their audiences. This paper will address the agency of representative
book reviewer Clemence Dane in the generation and adaptation of middlebrow book cultures. During Dane’s tenure from 1924-1933 as literary critic for Good Housekeeping, Dane enjoined middle-class British women readers
not to consume unthinkingly the latest bestseller, but to savor the connections between good books. The best way
to ensure the survival of good books, Dane believed, was to cultivate a “small, comical, lovable, “eternal public”
of book lovers. Rather than the dissemination of dogma, Dane articulated particular traits to be favored in the
cultivation of new generations of readers. Chief among these is pleasure in reading and readers’ cross-fertilization
of books to ensure the survival of book ecosystems. Reinforcing such reading practices in the style of her book
essays, Dane represented these reading habits in organic, especially botanical, metaphors. This paper will treat
Clemence Dane as a representative interwar middlebrow literary critic, discussing the organic strategies she employed to propagate discriminating readers and book lovers in order to ensure the survival of good books.
45

1h Regeneration through Translation
La régénération par la traduction
Svetlana Kochkina, présidente/chair
Shafquat Towheed, “Recovering Nineteenth-Century Readers in the Indian
Ocean : Missionary Narratives as Evidence for the History of Reading”
Résumé
Les nombreuses recherches qu’ont été récemment menées tentaient de reconfigurer le monde de l’Océan Indien
non seulement comme le plus important nœud de communications culturelles et humaines, mais aussi celui de
transactions économiques entre l’Afrique et l’Asie. Toujours est-il que la tâche ne paraît moins facile. Dans un
premier temps, nous envisageons à récupérer les preuves et les documents provenant de nombreux horizons
multilingues, tant indigènes que d’ailleurs. Dans cette communication, j’examine plus en détail les cas des deux
missionnaires britanniques qui se sont rendus dans le monde de l’Océan Indien au milieu du XIXe siècle. Les
sources que j’évaluerai me permettront de recenser les habitudes de lecture et les préférences d’une population le
plus souvent nouvellement alphabétisée et largement migrante.
J’étudierai donc deux récits successifs, rédigés par des missionnaires chrétiens britanniques à l’île Maurice c’està-dire, celui du révérend Patrick Beaton de l’église d’Écosse, intitulé Creoles and Coolies; or Five Years in
Mauritius (publié à Londres, chez James Nisbet and Co., en 1859) et celui de l’évêque Vincent Ryan de l’église
d’Angleterre à Maurice et à Madagascar, intitulé Journal of an Eight Years’ Residence in the Diocese of Mauritius,
and of a visit to Madagascar (publié à Londres, chez Seeley, Jackson and Halliday, en 1864). Beaton est nommé
archevêque de l’église d’Écosse à l’île Maurice et fonde l’église St Andrew, à Port-Louis en 1856. Ryan, ayant
grandi en partie sur l’île Maurice, y est nommé le premier évêque anglican. Réunis à partir de divers extraits de
journaux de voyage, de notes et de correspondances, les deux récits ont été rédigés pendant leurs séjours dans
l’Océan Indien et ultérieurement publiés à Londres pour un lectorat essentiellement britannique. Dans leurs récits,
Beaton et Ryan insèrent quelques détails de leurs propres convictions séculaires, religieuses et laïques, et fournissent également une multitude d’exemples des habitudes de lecture et des préférences (lecture collective, lecture
à voix haute, annotation, traduction, etc.) des différentes communautés - indienne, africaine, chinoise, créole, etc.
- à l’île Maurice. La publication de ces récits est en réalité une manière par laquelle les missionnaires informent
leurs actionnaires de l’efficience de leur prosélytisme. Par conséquent, ces récits sont invariablement subjectifs,
tout en véhiculant la conversion, ou l’acceptation passive et tacite des convertis potentiels comme réaction à une
histoire religieuse en particulier. Toutefois, les témoignages de lecture enregistrés par ces récits de voyage des
missionnaires (et non seulement) décrivent amplement les préférences intimes des lecteurs et révèlent souvent
même une forte résistance à certaines interprétations de la Bible. Dans cette communication, j’examine des éléments récupérables de diverses pratiques de lecture consignés dans les récits de voyage des missionnaires et je
remets en question l’utilisation de telles sources pour une compréhension plus profonde des pratiques de lecture
des cultures de l’Océan Indien pendant la période choisie.
À la fin, je citerai d’autres sources qui sont accessibles et qui m’ont permis de découvrir les habitudes ainsi que
les pratiques de lecture du XIXe siècle avec une référence particulière aux îles de l’Océan Indien : Seychelles,
Madagascar, La Réunion et Maurice. Tout au long du XIXe siècle, beaucoup de visiteurs, de missionnaires et de
marchands, ont tenu des journaux de leurs voyages dans le monde de l’Océan Indien et ont rapporté tant leurs
propres pratiques de lecture que celles des gens qu’ils rencontraient. Pourtant, ces écrits n’ont pas fait l’objet de
nombreuses études. À l’heure actuelle, beaucoup de récits de voyage recensés ont été déjà numérisés et sont désormais faciles d’accès pour faire de la recherche en la matière. Si ces documents étaient réunis, nous pourrions
commencer à accumuler des informations considérables tant sur les pratiques réelles de lecture que sur les préférences (laïques et religieuses) dans le monde de l’Océan Indien non seulement pour le XIXe siècle, mais aussi
pour les temps à venir.
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Abstract
There has been considerable research done in recent years in reconfiguring the Indian Ocean world as a hub of
economic, cultural and human transactions between Africa and Asia, but the task of recovering the evidence and
records of the many multilingual readers, both indigenous and immigrant, is still in its infancy. This paper will
draw substantially on the accounts of two leading British missionaries in the Indian Ocean world in the mid-19th
century, and assess how useful such sources are allowing us to recover the reading habits and preferences of an
often newly-literate (and largely migrant) population.
I will examine two successive accounts written by British Christian missionaries in Mauritius : the Church of
Scotland Reverend Patrick Beaton’s Creoles and Coolies; or Five Years in Mauritius (London : James Nisbet and
Co., 1859) and the Church of England Bishop Vincent Ryan’s Mauritius and Madagascar : Journal of an Eight
Years’ Residence in the Diocese of Mauritius, and of a visit to Madagascar (London : Seeley, Jackson and Halliday, 1864). Beaton was first minister of the Church of Scotland in Mauritius and founded St Andrew’s Church
in Port Louis in 1856; Ryan was the first Anglican bishop of Mauritius and had been partly brought up on the
island. Both accounts were compiled retrospectively from journals, notes and correspondence written during their
residence in the Indian Ocean, and published in London for a predominantly British readership. Beaton and Ryan
note both their own religious and secular reading in some detail in their accounts, and also provide a wealth of
examples of the reading habits and preferences (collective reading, reading aloud, annotation, translation etc) of
the various communities (Indian, African, Chinese, Creole etc) in Mauritius. Published missionary accounts are
effectively reports to shareholders of the efficiency of their proselytising, and are therefore invariably biased in
favour of conversion narratives, and the passive (and tacit) acceptance of a specific religious narrative by potential converts. However, the witnessed accounts of reading recorded by these (and other) missionary narratives
provide ample evidence of readers’ own preferences, and sometimes even resistance to specific interpretations
of the Bible. This paper investigates the recoverable evidence of the varied reading practices recorded in these
missionary accounts, and asks whether the use of such sources can help to provide a much deeper understanding
of the reading cultures of the Indian Ocean in the period.
Finally, I will mention some of the other resources that are available to uncover 19th century reading habits and
practices in an Indian Ocean context, with specific reference to Reunion, Mauritius, the Seychelles and Madagascar. Through the course of the 19th century, many visitors (missionaries as well as merchants) wrote accounts
of their travels across the Indian Ocean, and recorded both their own reading practices, and those of people they
encountered. This is still a relatively under-researched area : many extant accounts have now been digitised and
can be searched for accounts of reading. If these records are brought together, we might be able to start building up
considerable information about actual reading practices and preferences (both secular and religious) in the Indian
Ocean world in the 19th century and afterwards.
Judith Lavoie, “Portrait de William Little Hughes : traducteur français de la seconde moitié du XIXe siècle”
Résumé
William Little Hughes (1822-1887), aussi connu sous le nom de William O’Gorman, est un traducteur français
d’origine irlandaise qui a traduit, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, de grands auteurs anglais et américains.
Dickens, Thackerey, Twain, Poe, figurent parmi ceux-là. Jusqu’à maintenant, nos travaux se sont surtout concentrés sur une œuvre de Mark Twain, Adventures of Huckleberry Finn, publiée initialement en 1885 aux États-Unis,
et traduite, dès l’année suivante, par Hughes. Dans sa traduction, Hughes a opéré un renversement majeur de la
visée subversive du roman original. Qu’en est-il des autres traductions qu’il a signées? Sont-elles à l’image de ce
Huck Finn en français, laminé, édulcoré, privé de sa richesse sociolectale et de sa charge revendicatrice?
L’objet de cette conférence sera d’abord de présenter le traducteur (ses origines, ses études, les professions qu’il a
exercées), pour ensuite aborder certaines de ses traductions. Le corpus que nous avons constitué jusqu’ici compte
au total quinze romans et une nouvelle. Hughes a traduit des auteurs variés et s’est attaqué à différents genres
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romanesques. En effet, il a traduit non seulement de la littérature jeunesse (comme Tom Sawyer et Huck Finn
de Twain, ou Helen’s Babies de John Habberton), mais aussi des œuvres à caractère social (Hard Times et Little
Dorrit de Dickens) ou fantastique (les écrits de Poe), ainsi que des romans satiriques (The Memoirs of Mr. Charles
J. Yellowplush de William Makepeace Thackeray). Une étude préliminaire de la version française de cette œuvre
de Thackeray, par exemple, laisse entrevoir la répétition de certains patrons. Dans sa traduction, Hughes n’a pas
reproduit la langue du personnage principal, qui s’exprime, selon lui, à l’aide d’une « orthographe de domestique
» (préface de W. L. Hughes, trad. des Mémoires d’un valet de pied). Il n’avait pas fait autrement dans sa traduction
de Huck Finn. Notre tâche sera de voir quelles sont les conséquences de ce choix de traduction et, dans une plus
large mesure, si des schémas similaires se répètent ou non dans d’autres textes traduits par Hughes.
Abstract
William Little Hughes (1822–1887), also known under the name William O’Gorman, was a French translator
of Irish descent who translated well-known English and American authors during the second half of the nineteenth century, including Dickens, Thackerey, Twain, and Poe. Until now, research has primarily concerned Mark
Twain’s Adventures of Huckleberry Finn, initially published in 1885 in the United States and translated the following year by Hughes. Hughes’s translation completely overturned the subversive quality of the original text, but
what about his other translations? Are they also, like his French Huck Finn, laminated, watered down, deprived
of their sociolectal richness and subversive charge?
The aim of this paper is first to present the translator (his origins, his education, his career), and then to examine
a few of his translations. His body of work, as far as we have discovered, includes a total of fifteen novels and
one short story. Hughes translated various authors and genres. Indeed, he not only translated children’s literature
(such as Tom Sawyer and Huck Finn, or John Habberton’s Helen’s Babies), but also social novels (Hard Times
and Little Dorrit, by Dickers), fantasy (the writings of Poe), and satirical novels (The Memoirs of Mr. Charles J.
Yellowplush, by William Makepeace Thackeray). A preliminary study of the French version of Thackeray’s novel
throws into relief the repetition of certain tropes. In this translation, Hughes did not reproduce the vernacular of
the protagonist, which, according to the translator, amounts to a “domestic’s dialect” (Hughes’s preface to the
French translation of Memoirs of Mr. J. Yellowplush). This is the same method he used in his translation of Huck
Finn. The aim of this paper is to examine the consequences of this decision and to see whether similar patterns are
repeated in other translations by Hughes.
Uganda Sze Pui Kwan, “Sinophone Transcription and Manuscript : The
Regeneration of Cantonese Dictionaries by Sir Thomas Francis Wade”
Résumé
Sir Thomas Francis Wade (1818-1895) était un sinologue et un diplomate réputé . Parmi ses legs les plus importants figure le don de sa collection privée de livres chinois à l’Université de Cambridge, qui permit l’institution
d’un département d’Etudes chinoises et d’une chaire de chinois en 1888. Une autre des réalisations majeures de
Wade est le système de romanisation Wade-Giles, qui a grandement facilité l’apprentissage et la prononciation
des caractères chinois par les Occidentaux. Le système de Wade, auquel son élève Giles apporta des modifications, est très longtemps demeuré le système en vigueur pour modéliser le langage chinois, jusqu’à ce que le PCR
crée le système Pinyin.
Wade était un innovateur et un réformateur. Il peaufina les anciennes méthodes de romanisation utilisées par les
premiers missionnaires européens en Chine, et basa son système sur le mandarin, dialecte employé par la cour
impériale et les gens lettrés. On en sait peu sur la façon dont Wade a produit le système de romanisation. C’était
quelqu’un de peu loquace qui restait très secret sur sa vie. Il n’a pas laissé beaucoup de correspondances privées.
Il interdit même aux membres de sa famille ou à ses descendants l’accès à ses documents personnels. Quel apprentissage a-t-il suivi ? Sur quelle base a-t-il élaboré le système Wade-Giles ? Par où a-t-il commencé ? Quelles
difficultés a-t-il rencontrées et comment les a-t-il dépassées ?
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La découverte récente d’un manuscrit rédigé par Wade peut nous mettre sur la voie pour répondre à ces questions.
Ce manuscrit indique clairement que Wade a studieusement et méticuleusement copié toutes les entrées de différents dictionnaires chinois écrits par des missionnaires chrétiens qui se trouvaient à Canton à l’époque. Mais Wade
n’a pas fait que copier ces dictionnaires. Il y a ajouté des remarques et a corrigé les fautes d’orthographe. Par le
biais d’une comparaison attentive entre le manuscrit de Wade et les dictionnaires qu’il a copiés, cette communication tente de montrer comment la régénération des dictionnaires a grandement contribué au développement des
connaissances en chinois. Ce manuscrit est particulièrement précieux car il a été élaboré avant le développement
d’un système universel de romanisation du Chinois, si bien que de ce fait les traductions dépendaient de l’horizon
personnel du compilateur, de sa connaissance des dialectes locaux et de son système préféré de translittération.
Ce manuscrit est une preuve textuelle fascinante d’une interaction culturelle et intellectuelle entre Européens et
Chinois, entre locaux et classe dominante en Chine.
Abstract
Sir Thomas Francis Wade (1818-1895) was known to the world as sinologist and successful diplomat. One of
his most significant legacies is the donation of his private collection of Chinese books to the University of Cambridge, which laid the foundation of the establishment of its Chinese Studies and professorship of Chinese in
1888. Another great achievement of Wade is the Wade-Giles Romanization system, which greatly facilitated the
learning and pronunciation of the Chinese characters by Westerners. Wade’s system, with modification by his
student Giles, had remained the most authoritative method for romanticizing the Chinese language for a very long
time, until the PRC created the Pinyin system.
Wade was an innovator and a reformer. He refined the previous Romanization methods used by early European
missionaries to China, and based his system upon the Mandarin which was the dialect used in the imperial court
and among the scholar-gentry. We don’t know much about how Wade produced the Romanization system. He was
not a loquacious person and tended to keep his life secretive. He did not leave many personal correspondences.
He even forbade his family members or descendants from circulating his private papers. What was his path of
learning? What was the foundation upon which he built up the Wade-Giles system? Where did he start? And what
were the difficulties he met and how did he overcome them?
The recent discovery of a manuscript by Wade can provide us with some insights into these questions. This manuscript indicates clearly that Wade copied studiously and meticulously every single entry from several Chinese
dictionaries written by Christian missionaries in Canton at the time. Wade did not just copied these dictionaries.
He added remarks and corrected misspellings. By a careful comparison of Wade’s manuscript and the dictionaries
he copied, this paper tries to show that regenerating dictionary is an important way of producing Chinese knowledge. This manuscript is particularly valuable because it was created before a universal system of Romanization
of Chinese had been developed, and the translations relied on the compiler’s personal horizon and knowledge of
local dialects and his preferred system of transliteration. The manuscript is a fascinating textual proof of early
cultural and intellectual interaction between Europeans and China, the local people and the ruling class in China.

2a Paratext, Translation, and Print in Early Modern England (II)
Paratexte, traduction et imprimé en Angleterre, au début de l’âge moderne (II)
Marie-Alice Belle, présidente/chair
Résumé de la séance
Le thème retenu pour cette séance « Paratexte, traduction et imprimerie dans l’Angleterre prémoderne » sera
traité en deux temps et fera l’état de la recherche au cours de la participation au programme de subventions de
développement Savoir (CRSH), dont le titre est « La traduction et l’avènement de la culture de l’imprimé prémoderne » Translation and the Making of Early Modern Print Culture, 1473-1660, en anglais. Nous explorerons les
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fonctions matérielles, textuelles et interprétatives du paratexte, tel qu’identifié par Genette en 1984 et revisité par
Saenger et par Smith and Wilson en 2006 et en 2013 respectivement, tout en concentrant notre attention sur les
traductions imprimées à l’époque de l’anglais prémoderne. La traduction a toujours été considérée comme une
forme de régénération textuelle et interprétative. Pourtant, les types de production, de circulation et de réception
des traductions n’ont jamais été systématiquement étudiés d’un point de vue portant sur la recherche effective
sur le domaine du livre. Nous nous concentrerons sur les liens pouvant exister entre les domaines traitant de
l’histoire du livre et de la traductologie - domaines qui s’interconnectent largement - afin de relever et de mieux
situer le plus récent intérêt parmi les historiens et les traductologues pour les espaces liminaires dans les premiers
livres datant de l’époque de l’imprimé prémoderne. Ainsi, nous aborderons le troisième thème du Congrès « Le
changement générationnel dans l’histoire du livre » et, plus précisément, la question des contributions théoriques
et critiques dans le domaine de l’histoire du livre et des disciplines connexes. Les propositions de communications retenues pour cette séance couvrent largement le domaine, allant des observations théoriques des modèles
conceptuels nécessaires pour l’étude des traductions prémodernes imprimées en tant qu’objet matériel jusqu’à
l’analyse d’exemples spécifiques « d’usages culturels » (Chartier, 1987) de l’imprimé, considéré comme facteur
(ré)générateur dans ce qu’on peut appeler la vie des textes traduits dans un anglais prémoderne.
Panel abstract
We propose two linked sessions on “Paratext, Translation, and Print in Early Modern England”. These sessions
are based on research and participation in the Insight GrantProject (SSHRC) entitled “Translation and the Making
of Early Modern Print Culture, 1473-1660” (2013-2016). Our two sessions explore the material, textual and interpretive functions of paratexts (as first defined by Genette 1984 and further explored in Saenger 2006, and Smith
and Wilson 2013) in early modern English printed translations. Translation has long been recognized as a form
of textual and interpretive regeneration; yet thepatterns of production, dissemination and reception of printed
translationshave never been systematically studied from a book studies perspective. Drawing on recent critical interest among book historians and translation scholars alike for the liminary spaces of early modern printed books,
our panels offer to explore the disciplinary convergences between the interconnected fields of book history and
translation studies. We thereby address the third theme of the Congress, “Generational Change in Book History”,
and more specifically, the issue of theoretical and critical contributions to the field of book history from related
disciplines. The papers in our proposed panels range from theoretical explorations of the conceptual models required to study early modern printed translations as material objects, to the examination of specific examples of
the “cultural uses” (Chartier 1987) of print as a (re)generative factor in the life of translated texts in early modern
England.
A.E.B. Coldiron, “The Translator’s Visibility in Early Printed Portrait-Paratexts”
Résumé
Lawrence Venuti, dans le livre intitulé L’invisibilité du traducteur, s’intéresse à la problématique que pose ce
concept. À cette fin, il étudie les aspects inquiétants à propos de l’invisibilité assumée des traducteurs dans les
textes allant de XVIIIe jusqu’au XXIe siècle. Toutefois, pour un certain temps, la notion de la visibilité ou de
l’invisibilité du traducteur a été traitée différemment. Dans cette communication, nous étudierons les portraits
des traducteurs dans les livres imprimés prémodernes à partir de cette double perspective envisagée par Venuti.
Par contre, les traducteurs dépeints dans ces paratextes fortement spécialisés et, bien évidemment, loin d’être
invisibles viennent contester les fonctions implicites ou explicites des auteurs. Tous ces portraits invitent les lecteurs à percevoir les noms et les visages, et le plus souvent, bien d’autres aspects se rapportant aux traducteurs
dépeints, pour mieux comprendre la valeur et le statut relatifs de l’auteur quant à son traducteur ou bien à son
imprimeur. Les portraits des traducteurs, qui le plus souvent œuvrent conjointement avec les paratextes imprimés,
nous accompagnent dans la compréhension du rôle auctorial que pose la production du livre. Aussi la traduction,
vient-elle contester la généalogie traditionnelle, normative et auctoriale du livre de même que tous les portraits
des traducteurs qui la rendent fort visible et très spécifique.
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Abstract
Lawrence Venuti’s concept of the “translator’s invisibility” (and his book so entitled) established well the problematic, even alarming meanings of the persistent invisibility of translators in eighteenth- through twenty-first-century texts. But for an earlier period, the meaning of the invisibility or visibility of translators seems to have been
rather different. This paper examines portraits of translators in a range of early modern printed books, and thus
revisits Venuti’s concept, and its opposite corollary, visibility. Far from invisible, the translators portrayed in these
very specialized paratexts visibly challenge the implicit or explicit author-functions of the book. These portraits
invite readers to consider the names and faces (and often, other attributes) of the translators so portrayed, and thus
to consider the relative status and value of author and translator (and sometimes, printer). Portraits of translators
may also work in conjunction with accompanying printed paratexts to change our overall understanding of “authorial” roles in book production. Translation itself challenges the most usual, normative, authorial genealogies
of the book; but these translators’ portraits make that challenge to each book’s genealogy very specific and highly
visible.
Warren Boutcher, “Publishing and Selling Translations c. 1660 : Paratexts as Histories of (Translated) Books”
Résumé
Si la traductologie et les études sur l’histoire du livre sont supposées de se régénérer les uns les autres, nous
devrons par conséquent mettre à l’épreuve les différents méthodes et approches, tout en nous appuyant sur les
corpus retenus pouvant servir de source. Bien évidemment, nous ne nous attendrons pas à ce que les stratégies
envisagées fonctionnent, comme à titre d’exemple les normes méthodologique traditionnelles, voire le circuit de
communications ou le cycle de vie des textes ordinairement publiés avec ceux publiés en traduction. Nous investiguerons également si la théorie de l’invisibilité telle qu’identifiée par Lawrence Venuti s’applique à tous les livres
qui sont des traductions. Dans le cadre de cette étude, nous avons consulté les traductions imprimées qui avaient
été publiées et qui circulaient d’un bout à l’autre de l’Angleterre, en 1660. Deux catalogues furent publiés la
même année. Le premier vit le jour chez Humphrey Moseley, le fameux marchand de papier, basé à Londres, dont
l’activité s’étend de 1654 à 1660, comportant une liste exhaustive de toutes les publications qu’il avait imprimées
ou qu’il avait l’intention de faire paraitre. Une liste de 363 titres à publier et qui seraient vendus dans sa boutique
dans le quartier St. Paul’s Churchyard. Un tiers de ces titres étaient des traductions. Le deuxième catalogue fut
publié chez William London - dont l’activité s’étend de 1649 à 1660 - un marchand de livres de Newcastle, et
il comportait une liste non seulement de livres publiés pour lui, bien que un certain nombre le fût, mais aussi de
livres qu’il croyait pouvoir vendre (environ 3794, pour une période allant de 1657 à 1660) d’un bout à l’autre du
pays. Ce catalogue contenait aussi les traductions de Moseley ainsi que celles d’autres éditeurs. C’est en concentrant notre attention sur la relation pouvant exister entre la liste des traductions d’un éditeur londonien et la liste
idéale d’un marchand de livres de province que nous allons obtenir un aperçu de ce que la place des traductions
dans le marché de livres a pu être, à un moment donné dans l’histoire.
Étant donnée la thématique de cette séance, nous porterons notre attention sur l’histoire des traductions annoncées
sur la page titre, telles que décrites dans le catalogue de William London ainsi que dans tous les autres paratextes
les entourant. Nous investiguerons la question pouvant nous éclairer sur l’intervention directe des agents externes
dans la production et la réception de chacune de ces traductions, sur la hiérarchie relationnelle annoncée pouvant
exister entre toutes ces traductions. Un autre aspect, qui nous intéresse, porte sur l’information traitant de l’original qui aurait pu générer le choix de traduction ainsi que toute autre question pouvant mieux nous informer sur
les auteurs, les éditeurs et les lecteurs. Comment a-t-on opéré ce choix et quel était le marché cible de ces traductions ? Est-ce qu’on pensait que les traductions allaient devenir un outil définitoire pour les nouveaux genres
littéraires tout en ciblant certains lectorats ?
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Abstract
If translation studies and book history studies are to regenerate one another, then we will need vigorously to test
various approaches or models against carefully demarcated bodies of sources. We can expect, for example, neither
the established models of the ‘communications circuit’ or the ‘lifecycle’ of regular printed texts to work smoothly
in the case of translated texts, nor the theory of the invisibility of translations (Lawrence Venuti) to apply to all
books that are translations. This paper is taken from research that poses questions about printed translations that
were being both published and sold in London and across England c.1660. In that year two catalogues were published. The first was issued by the well-known and prestigious London stationer (active c.1645-1660) Humphrey
Moseley, and comprised a list of 363 items he had published or was intending to publish (and sell in his shop in
St. Paul’s Churchyard). Approximately one third of these items were translations. The second was issued by the
much more obscure Newcastle bookseller William London (fl. 1649-1660), and comprised a catalogue (1657,
with supplements 1658 and 1660) not of books printed for him (though a very small number of those included
were) but of the books (c.3794) he considered ‘vendible’ across the country at that moment. These included many
of Moseley’s translations, as well as many other translations from other publishers. By looking at the relationship
between the translations in a London publisher’s list and the translations in a provincial bookseller’s ideal stock
the research aims to offer a snapshot of the place of translated texts in the book trade at a particular moment.
Given the topic of this panel, the focus in this particular paper will be on the histories of these translations that
are advertised on the title-pages (transcribed in William London’s catalogue) and in the other paratexts they all
contain. How visible was information about the agents involved in the production and consumption of each translation, and what was the advertised hierarchy of relations amongst them? How visible was information about the
‘original’ book(s) that gave rise to the translation, and about the authors, publishers, and readers thereof? How
and to whom was this information intended to market the volumes? Were translations, for example, intended to
be instrumental in leading or defining new genres for particular readerships?
Joyce Boro, “Spain in Translation : Paratextual Representations of Cultural Difference”
Résumé
Pendant la période allant de 1558 à 1642, on traduit depuis l’espagnol vers l’anglais environ 323 textes, ce qui
donne une moyenne de 3,9 textes par année. La période la plus intense de traduction a eu lieu pendant les années
1614-1623, alors que le taux de traduction double en quantité. Pendant ces neuf années, 72 textes en espagnol ont
été traduits vers l’anglais, ayant pour résultat une moyenne de huit textes par année. C’est une période fortement
importante à retenir étant donné le contexte historique se rapportant à deux événements significatifs dans l’histoire des relations anglo-espagnoles. Le premier, communément appelé en anglais The Spanish Match, visait la
période de négociations pour le mariage de l’infante Marie Anne, la fille de Roi Phillip III d’Espagne et le prince
Charles, le fils de Jacques 1er d’Angleterre. Le deuxième consistait dans une abondance de traduction et d’adaptation de pièces de théâtre espagnoles pour la scène publique anglaise. La plupart des Anglais ne voyaient pas de
bons yeux ce mariage, étant donné le fait qu’ils réfutaient le pouvoir catholique et impérial de l’Espagne. Ce refus
avait pour cause la menace que l’Espagne représentait et, à cette fin, les dramaturges anglais se sont publiquement
manifestés contre ce mariage en faisant de leur plume un instrument de sensibilisation et en écrivant des pièces
basées sur des sources espagnoles. Fletcher, Beaumont, Massinger, Middleton, Webster et Ford ont ensuite décrit
l’Espagne dans une lumière tout à fait négative en la représentant comme un pays immoral, corrompu et militairement impuissant. Ces pièces renseignent sur l’aspect paradoxal des relations prémodernes entre l’Angleterre
et l’Espagne ; relations qui se sont traduites dans une attitude à la fois hispanophile et hispanophobe. Bien que
les gens commencent à apprendre l’espagnol et à lire avidement la littérature espagnole, soit en original, en traduction ou bien en adaptation, les préjugés contre les Espagnols ne cessaient de s’accroitre. Par cette recherche,
nous nous proposons d’investiguer la représentation de l’Espagne vers la fin de l’ère jacobéenne, en examinant
le matériel paratextual des traductions des textes espagnols vers l’anglais pendant cette période d’effervescence
culturelle (1614-1623). Nous porterons une attention particulière aux pages-titre, aux préfaces et aux dédicaces,
étant donné que tous ces matériels paratextuels organisent la pensée et influent fortement sur la lecture des textes
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qu’ils accompagnent. Nous en dresserons une liste comportant le genre de chacun de ces textes (religieux, traité
militaire, historique, information de presse, proclamation, manuel pédagogique, etc.) pour mieux situer et établir
des liens pouvant exister entre les types de textes et les manières de représentation de la différence culturelle,
religieuse, éthique et politique.
Abstract
Between 1558 and 1642 a total of 323 texts were translated from Spanish into English, averaging approximately
3,9 texts per year. The most intense period of translation occurred from 1614 to 23, where the rate of translation
doubled : during these 9 years, 72 Spanish texts were translated into English, resulting in an average of 8 per year.
This date range, 1614-23, corresponds to two significant, interrelated moments in Anglo-Spanish relations : first,
the period of negotiations of the Spanish Match, the proposed marriage between Infanta Maria Anna, the daughter
of King Philip III of Spain, and Prince Charles, the son of King James I of England; and second, a concentrated
flurry of dramatic adaptations of Spanish literature for the English public stage. The Spanish Match was viewed
unfavourably by the majority of the English population, who viewed Spain as a threatening Catholic, imperial
superpower. Playwrights such as Fletcher, Beaumont, Massinger, Middleton, Webster, and Ford capitalised on
public opposition to the Match by crafting plays based on Spanish sources that presented Spain in a negative light,
as a country of corruption, debauchery, lasciviousness, and military impuissance. These plays bear witness to a
paradoxical state of combined Hispanophilia and Hispanophobia that characterises early modern Anglo-Spanish relations : while people increasingly sought to learn Spanish and Spanish literature was avidly read (in the
original, in translation, and in adaptations), anti-Spanish bias and prejudice was rampant. By examining the paratextual material in the translations of Spanish texts into English during this peak moment of cultural exchange
(1614-23), this essay investigates the representation of Spain in translation in late Jacobean England. Particular
emphasis will be placed on title pages, prefaces, and dedicatory epistles as these paratextual materials frame the
translations, influencing how readers encounter the texts. The translations will be categorised into the genres of
literature, religious texts, military treatises and histories, news reports, proclamations, and pedagogical manuals,
enabling me to establish connections between types of texts and modes of representation of cultural, religious,
ethnic, and political difference.

2b Complex Mediations : Exploring the New World
Jeux de médiations autour du Nouveau Monde
Fiona Black, présidente/chair – notify Pat Fleming if Fiona accepts
I.S. MacLaren, “Generating Travellers and Explorers into Published Authors”
Résumé
Les récits de voyage étaient grandement tributaires des gens de l’industrie du livre qui « préparaient » les voyageurs et explorateurs à devenir des auteurs, du moins au cours des siècles précédant l’avènement de l’auteur de
récits de voyage professionnel. Peu de voyageurs, et encore moins d’explorateurs, étaient des auteurs aguerris.
Plusieurs avaient besoin de soutien pour transformer le journal de leurs déplacements en paragraphes et en chapitres structurés autour d’un itinéraire préférablement linéaire dans l’espace et le temps. L’intervention, dans leurs
livres, de figures spectrales appartenant au milieu de l’édition ne fait que depuis peu l’objet de travaux, surtout
à cause de l’importance que les études postcoloniales accordent à la façon dont les nouveaux arrivants représentaient les indigènes à l’intention du lectorat de leur pays d’origine. Comment était-il possible d’éviter, dans le processus de publication d’un tel produit, la « contamination », compte tenu du soutien narratif apporté des éditeurs
anonymes et des prête-plumes plutôt casaniers et qui n’avaient que très peu voyagé? L’examen de cette question
implique de fréquenter des titres représentatifs, soit, dans le cadre de cette communication, les récits de l’explorateur James Cook (1728-1779) et de l’artiste-voyageur Paul Kane (1810-1871). Je soutiendrai que, dans chacun de
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ces cas diversifiés, un personnage fut créé pour l’auteur présumé. Ce dernier serait entré dans la peau du personnage afin d’assumer le rôle d’auteur. Plus particulièrement, une œuvre publiée à titre posthume de Cook (Voyage
to the Pacific Ocean, 1784) et un ouvrage de Kane (Wanderings of an Artist among the Indians of North America,
1859) valent la peine qu’on leur consacre un examen attentif puisque des états du texte plus anciens que les versions publiées ont survécu jusqu’à nous. Sans ces états antérieurs, comme c’est le cas, pour prendre un exemple
montréalais, des comptes rendus des explorations de l’Amérique du Nord de Jacques Cartier (1491-1557), on ne
peut que spéculer sur le traitement que subirent les propres écrits du voyageur ou de l’explorateur avant de devenir des livres indépendants ou d’être repris dans des anthologies dirigées par Richard Hakluyt (c.1553-1616),
Samuel Purchas (1577? -1626) et d’autres ailleurs qu’en Angleterre et dans d’autres langues que l’anglais, ainsi
que par leurs successeurs en Angleterre. Les récits d’exploration et de voyage portent à notre attention, peut-être
mieux que tout autre genre, le point soulevé par Jack Stillinger, dans Multiple Authorship and the Myth of Solitary
Genius (1991), à savoir que « the frequency with which ... multiple authorship turns up, once one starts looking
for it, is rather strikingly at odds with the interpretive and editorial theorists’ almost universal concern with author
and authorship as single entities. »
Abstract
Travel writing, at least in the centuries before the advent of the professional travel writer, depended heavily on
members of the publishing industry to “ready” the traveller or explorer as an author. Few who travelled and fewer
who explored were seasoned authors. Many needed help to transform the record of their mobility into paragraphs
and chapters structured by an itinerary of, usually, linear movement through space and time. The involvement
in their books by spectral figures that remained at the publishing centre has only recently, with the postcolonial
emphasis on how newcomers represented natives for a homebound readership, come to concern scholars of
the genre. How did generating a published commodity avoid being “contaminated” by the assistance given to
narratives by anonymous editors and ghostwriters who did not travel and had little experience of mobility? The
examination of this question entails surveying representative titles, in the case of this conference the narratives of
explorer Captain James Cook (1728–1779), and of traveller-artist Paul Kane (1810–1871). The essay will argue
that, in each of these diverse cases, a persona was created for the putative author, and that he metamorphosed into
it in order to assume the role of author. In particular, Cook’s posthumously published Voyage to the Pacific Ocean
(1784) and Kane’s Wanderings of an Artist among the Indians of North America (1859) repay careful examination
because earlier stages of the narrative than the published one have survived in each case. Without them, as is the
case with, to take a Montreal example, accounts of the explorations of North America by Jacques Cartier (1491–
1557), one is left only to speculate on what process the explorer’s or traveller’s own writings underwent before
becoming independent books or parts of anthologies edited by Richard Hakluyt (c.1553–1616), Samuel Purchas
(1577?–1626), and others in other countries than England and other languages than English, as well as their successors in England. Books of exploration and travel bring to our attention, perhaps better than any other genre, the
point made by Jack Stillinger, in Multiple Authorship and the Myth of Solitary Genius (1991), that “the frequency
with which ... multiple authorship turns up, once one starts looking for it, is rather strikingly at odds with the interpretive and editorial theorists’ almost universal concern with author and authorship as single entities.”
John H. Pollack, “The Word Lists of Jacques Cartier’s Voyages, across Time, Space, and Languages”
Résumé
Les trois voyages de Jacques Cartier dans la vallée du Saint-Laurent au cours de la décennie 1530-1540 ont acquis au seizième siècle une notoriété textuelle qui va bien au-delà de leur réel impact en Amérique du Nord. A
la suite de la publication du Bref Récit de Cartier en 1545 (deuxième récit de voyage existant), il a fallu attendre
jusqu’à 1598 pour qu’une édition française soit publiée, lorsque l’imprimeur rouennais Raphaël du Petit Val
publia une édition du premier voyage. Il ne reste qu’un seul manuscrit de ce premier voyage, et trois du second,
tous probablement élaborés au sein de la cour royale. Si l’on replace Cartier dans un contexte européen plus large,
cependant, l’importance de ces récits nous apparaît différemment. Des versions des deux premiers voyages furent
publiées en 1556 dans le troisième volume du Navigationi e viaggi de Giovanni Battista Ramusio, recueil de
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voyages significatif du seizième siècle, puis re-publié en 1565 et 1606. Porté par l’ouvrage de Ramusio, le récit
de Cartier a trouvé une audience parmi des promoteurs coloniaux anglais tels que Richard Hakluyt, qui étaient en
quête de modèles à suivre pour explorer l’Amérique du Nord et y établir des colonies. En 1580, la traduction anglaise des deux premiers voyages de Cartier par John Folio, intitulée The Short and Briefe Narration, fut publiée
à Londres, apparemment sur l’initiative de Hakluyt.
Des listes de mots utilisés par les populations indigènes d’»Hochelaga & du Canada» font partie des éléments les
plus frappants incluses dans les éditions imprimées en français, en italien et en anglais, et dans quelques-uns des
manuscrits. De quelle manière peut-on envisager ces listes comme des moments marquants de la transcription
et de la traduction coloniales ? Que sait-on de leurs auteurs ? Ces listes étaient-elles rédigées à l’intention des
colons, ou circulaient-elles parmi les hauts représentants et les érudits ? Que nous disent ces listes sur les populations indigènes de la région du Saint-Laurent ? Peut-on entendre leurs voix à travers ces mots ? Comment les
outils bibliographiques et utilisés en histoire du livre peuvent-ils nous aider à réécrire l’histoire des populations
indigènes et de la colonisation ?
Abstract
Jacques Cartier’s three voyages to the St. Lawrence River valley in the 1530s assumed in the sixteenth century
a textual prominence far larger than their demonstrable impact in North America. Following the publication of
Cartier’s Brief Recit in 1545 (actually the second voyage narrative), no French edition was issued until 1598,
when the Rouen printer Raphaël du Petit Val issued an edition of the first voyage. A sole early manuscript of the
first voyage survives, and three of the second, all probably prepared within French court circles. Viewing Cartier
across a wider European context, however, gives us a differing impression of these narratives’ significance. Versions of the first two voyages were published in the third volume of Giovanni Battista Ramusio’s Navigationi et
viaggi, an important Italian sixteenth-century voyage compendium, in 1556, and republished in 1565 and in 1606.
Through Ramusio, the Cartier accounts also found a receptive audience among English colonial promoters like
Richard Hakluyt, who were seeking models for exploration and settlement of North America. In 1580, John Florio’s English translation of Cartier’s first two voyages, the Short and Briefe Narration, was published in London,
apparently at the instigation of Hakluyt.
Word lists of the indigenous peoples of “Hochelaga & Canada” are among the most striking elements accompanying the printed editions in French, Italian, and English, and some of the manuscripts. This paper will study
these multilingual lists and their circulation. How might we understand these lists as marking moments of colonial
transcription and translation? What can we learn about their authorship? Were these lists intended for use by colonists, or were they circulated between officials and scholars? What do these lists tell us about Native populations
of the St. Lawrence region? Can we hear their voices in these words? How might the tools of bibliography and
book history help us write histories of Native peoples and of colonization?
Millie Gimmel, “The Regeneration of Francisco Hernández : An Examination of
Prefaces, Introductions and Dedications in a Work with Many Faces”
Résumé
L’Espagnol Francisco Hernández, nommé protomedico par le roi en 1570, passa plus de six ans (1570-1577) au
Mexique à compiler toute l’information possible sur le materia medica de la région. Il retourna en Espagne avec
une énorme quantité de notes et de dessins et passa le reste de sa vie à préparer et à remanier, en vain, son matériel
en vue d’une publication. Son travail ne fut jamais publié de son vivant et, lorsqu’on le fit par la suite, le résultat
ne correspondait pas aux intentions de l’auteur. Pourtant, l’œuvre d’Hernández connut une diffusion exceptionnelle au début de l’époque moderne. Ses textes furent retravaillés au cours des dix-septième et dix-huitième
siècles dans de nombreux pays (Espage, Mexique, Angleterre, Pays-Bas, Italie) et dans plusieurs langues, souvent
sans qu’ils ne soient attribués explicitement à leur auteur original. Dans les vingt dernières années, de nouvelles
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traductions du travail du protomedico ont été publiés en anglais et en espagnol, ce qui vient souligner le caractère
durable de cette œuvre élaborée.
Dans ma communication, je m’attarderai à des compléments (introductions, préfaces, lettres, et dédicaces) de
ces textes, dont de la correspondance et des documents d’Hernández lui-même et qui évoquent la publication de
son travail. Je me pencherai en particulier sur les volumes publiés sous les auspices de l’Académie des Lyncéens,
intitulés The Mexican Treasury. L’œuvre d’Hernández, y compris ses traductions et ses adaptations transnationales, constitue un exemple du désir, chez les Européens, de catégoriser et de s’approprier le savoir provenant
du Nouveau Monde au début de l’époque moderne. Les objectifs poursuivis par les divers auteurs et traducteurs
sont perceptibles dans les pages liminaires. Ces textes illustrent à la fois l’incapacité des adaptateurs à bien saisir le contenu abordé et les pratiques décrites par Hernández, et l’attirance qu’ils éprouvaient pour le caractère
exotique du sujet. L’œuvre du protomedico et ses nombreuses adaptations mettent en évidence les changements
qui affectèrent tant dans la théorie de la médecine que les pratiques d’édition au début de l’époque moderne. En
m’appuyant sur les intentions qui guidaient le travail des auteurs, je mettrai en contexte le phénomène d’appropriation des pratiques médicales mexicaines dans des pays dont la population n’avait pas de contact direct avec la
Nouvelle-Espagne et avait par conséquent du mal à dégager un sens du materia medica issu du Nouveau Monde.
Abstract
The Spanish Protomedico Francisco Hernández spent over six years (1570-1577) in Mexico gathering all the
information he could on the materia medica of the region. He returned to Spain with an enormous quantity of
manuscript pages and drawings and spent the rest of his life fruitlessly editing and reorganizing his work. It was
never published during his lifetime and has never been published in the way the author intended. And yet, the
work of Hernández is some of the most far-reaching of the early modern period. His texts were re-worked during
the seventeenth and eighteenth centuries in several countries (Spain, Mexico, England, The Netherlands, Italy)
and in multiple languages, often without direct attribution to the original scholar and author. In the last twenty
years new translations of the protomedico’s work into English and Spanish have been published, underscoring the
lasting appeal of this complex work.
In this talk I will discuss some of the auxiliary matter (introductions, prefaces, letters, and dedications) that accompanies these texts, including some of Hernández’s own letters and papers that address the publication of his
work. In particular I will address the volumes published under the auspices of the Lincei Academy, The Mexican
Treasury. The Hernandez Corpus, its translation and adaptation across languages and national boundaries, serves
as an example of the early modern European desire to categorize and appropriate knowledge from the New World
and the front matter to these texts gives us insight into the plans and goals of the various authors and translators.
These texts simultaneously illustrate the inability of Hernandez’s adapters to truly understand the material or the
practices described in the original and the attraction they felt toward this exotic subject matter. The work and its
many adaptations highlight the changes in both medical theory and publication practices in the early modern period. By focusing the authors’ stated intentions for their work, I contextualize the appropriation of Mexican medical
practices in countries that had no direct contact with New Spain and the difficulty of making sense of New World
materia medica.

2c Literary Culture Live and Online : Understanding Contemporary Modes of
Reader Engagement
Une culture littéraire branchée : participation du
lecteur et nouvelles pratiques de lecture
Shafquat Towheed, président/chair
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Résumé de la session
Ce panel réunit trois communications portant sur la façon dont les lecteurs d’aujourd’hui interagissent avec divers types d’espaces physiques et numériques ; on explorera les contrastes, connexions et intersections entre
différentes communautés de lecteurs. À partir d’études de cas sur les communautés de fans en ligne, les salons
littéraires et les festivals littéraires, on verra comment les évolutions récentes du champ littéraire ont influencé la
façon dont les lecteurs pratiquent la littérature.
La première communication, « Longevity through Participation, Reformatting, and Remix : Pop-culture Regeneration in ‘Pretty Little Liars’ », montre comment la participation des lecteurs a permis le maintien d’une franchise
littéraire à succès. La seconde communication, « The Literary Salon : An Ethnographic Exploration », voit dans la
résurgence des salons littéraires un symptôme de la popularité grandissante des événements littéraires, qu’on peut
efficacement analyser à partir d’une recherche de type ethnographique. La troisième communication, « Literary
Festivals and the Digital Revolution », s’intéresse à l’essor des festivals littéraires, en lien avec la généralisation
des technologies numériques. On s’appuiera sur des enquêtes et des entretiens menés auprès des membres du public de festivals littéraires pour mettre en valeur la réciprocité qui existe entre les formes de participation physique
et numérique avec la littérature et les communautés littéraires.
En traitant de la question de la place et de la participation des lecteurs selon trois perspectives différentes, ce panel
aborde les thèmes du congrès – génération et régénération – à travers l’exploration de nouvelles formes de participation des lecteurs à la scène littéraire. La nature interdisciplinaire et intersectionnelle des trois communications
reflète la complexité des pratiques de lecture, elle offre des pistes de recherche potentiellement fécondes, et met
en valeur la richesse de ce sujet pour les universitaires.
Panel Abstract
This panel draws together papers on reader participation in live and digital spaces to explore the contrasts, connections and intersections between different communities of readers. Including case studies on online fan culture,
literary salons, and literary festivals, this panel considers how contemporary developments in the literary field
have influenced readers’ engagement with literature.
The first paper, Longevity through participation, reformatting, and remix : Pop-culture regeneration in “Pretty
Little Liars,” examines how reader engagement serves to support and sustain a popular transmedia property. The
second paper, The literary salon : an ethnographic exploration, explores the resurgence of literary salons as part
of a wider growth of live literature, and ways in which ethnographic research can generate new understandings of
contemporary modes of reader engagement and literary culture. The final paper, Literary festivals and the digital
revolution, investigates the rise in popularity of literary festivals and its concurrence with widespread uptake of
digital technology. Building on interview and survey data from literary festival audience members, this paper
outlines a reciprocity between individuals’ live and digital engagement with literature and literary communities.
Approaching reader participation from three different perspectives, this panel addresses the conference theme of
generation and regeneration by examining contemporary reader engagement across new, reformulated and traditional literary venues. The interdisciplinary and intersectional nature of these papers speaks to the complexity of
reader practices, outlines potentially constructive research approaches, and emphasises the richness of this area
for scholarly inquiry.
Marianne Martens, “Longevity through Participation, Reformatting, and
Remix : Pop-Culture Regeneration in Pretty Little Liars”
Résumé
C’est dans la seconde moitié du xixe siècle qu’apparut aux États-Unis l’une des premières séries de romans pour la
jeunesse, la série des Elsie Dinsmore, par Martha Finley. Les séries de romans pour la jeunesse se généralisèrent
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dans la première partie du xxe siècle, lorsque le Stratemeyer Syndicate mit en place un système de production
performant, basé sur la production en chaîne de livres dans des séries à succès (The Bobbsey Twins, Nancy Drew,
The Hardy Boys) par des auteurs qui n’avaient pas les droits sur leurs écrits. On trouve chez Alloy Entertainment
une incarnation moderne de ce modèle : la trame de leurs livres est conçue par des membres du personnel, les
livres sont écrits par des auteurs employés par la firme, et la promotion est faite de façon simultanée à travers
plusieurs médias. L’une des franchises les plus populaires, Pretty Little Liars, a été créée par Sara Shepherd, une
ancienne employée d’Alloy Entertainment, à la fois sous forme de livre et de série télévisée. La promotion est
faite de manière collective par les concepteurs, l’éditeur, et les fans, sur le site d’Alloy, de HarperCollins, sur
Fanfiction.net, et sur les réseaux sociaux. Shepherd écrit environ deux livres par an depuis la parution du premier
volume en 2006. Les technologies numériques sont utilisées de façon à combler l’attente du prochain volume et
à construire l’image de la marque : 1) les fans participent à des forums en ligne et à des réseaux sociaux en lien
avec la série ; 2) depuis peu, de courts romans issus de l’univers fictionnel de Pretty Little Liars sont publiés sur
la plateforme Kindle Worlds. Ces courts romans sont écrits par des fans ou par des auteurs confirmés, et servent à
entretenir l’intérêt des lecteurs en attendant la parution de chaque livre. À l’inverse de ce qui se passe avec la fan
fiction publiée directement par les lecteurs sur internet, Kindle Worlds permet de monétiser « la fan fiction inspirée
par les livres, les séries télévisées, et les bandes dessinées » (KindleWorlds, 2014). Celles et ceux qui publient
leurs courts romans sur Kindle Worlds touchent habituellement un pourcentage sur les bénéfices réalisés, en fonction de la longueur de leur roman. L’étude de Pretty Little Liars aide donc à comprendre comment l’intervention
des lecteurs contribue à la génération et la régénération des franchises littéraires à l’ère numérique.
Abstract
Early series fiction for young adults in the United States included books in the Elsie Dinsmore series by Martha
Finley that were published in the second half of the 19th century. Series fiction became a mass-market commodity during the first part of the 20th century, when the Stratemeyer Syndicate launched a production model that
used work-for-hire authors that successfully and rapidly produced books in popular series including The Bobbsey
Twins, Nancy Drew, and The Hardy Boys. Alloy Entertainment provides a modern spin on such series fiction, by
publishing books that start with an outline created by staff members, are written by work-for-hire authors, and
marketed simultaneously across media channels. One successful franchise, Pretty Little Liars, was started by Sara
Shepherd, a former Alloy employee, and marketed simultaneously as a transmedia product for books and television. In the case of Pretty Little Liars, promotion occurs via a combined effort by the packager, publisher, and fan
participants on the Alloy Entertainment’s site, HarperCollins’ site, Fanfiction.net, and across social media. Shepherd has written approximately two books a year since the first book was published in 2006. While fans wait for
the next book, digital technologies enable brand extension : 1) through fans’ own participation in online fora and
in social media related to the series, and also 2) through a recent practice of Kindle Worlds book-based novellas
in the Pretty Little Liars world. These novellas are written either by fans or by established authors, and they serve
to maintain fans’ interest as they wait for the next book. Unlike fan fiction that is created free-of-charge, Kindle
Worlds represent a way to monetize “fan fiction stories inspired by books, tv shows, and comics” (KindleWorlds,
2014). Writers of Kindle World novellas are usually paid a percentage of revenue based on length of work. This
paper uses the Pretty Little Liars franchise as a case study through which to understand the role of reader engagement in supporting the generation and regeneration of branded books in the digital age.
References
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Ellen Wiles, “The Literary Salon Revival : An Ethnographic Exploration”
Résumé
On s’intéressera dans cette communication à la résurgence des salons littéraires dans la culture littéraire contemporaine, et aux méthodologies à mettre en place pour étudier ces institutions. À travers plusieurs études de cas,
l’une d’entre elles portant sur le Literary Salon and Homework de Damian Barr, on verra qu’une approche ethnographique permet de mieux comprendre comment la culture littéraire fonctionne et comment les livres sont jugés.
Il s’agit là d’un sujet important autant que controversé. À bien des titres, la culture littéraire contemporaine tourne
autour d’événements littéraires de toutes sortes ; les salons sont au cœur de cette tendance récente. Au RoyaumeUni, de nouveaux salons apparaissent à Londres tous les mois ; des festivals littéraires se créent dans toutes les
villes et les régions ; il est attendu des auteurs qu’ils passent de plus en plus de temps sur scène à promouvoir
leurs livres ; la nature même de ces événements se diversifie. Ce mouvement coïncide avec le développement de
nouvelles technologies de lecture et de nouvelles formes d’interactions des lecteurs avec les réseaux sociaux. En
dépit de leur popularité, ces événements suscitent les critiques de certains commentateurs, qui soulignent qu’ils ne
sont pas nécessairement bénéfiques pour la santé de la culture littéraire : leur multiplication, entend-on, empêche
les auteurs d’écrire, et flatte le goût d’un public trop paresseux pour lire les livres dont il est question.
Grâce à l’exploration d’études de cas inédites, on montrera dans cette communication que : 1) la résurgence des
salons littéraires a transformé les notions d’auteur et de lecteur, et d’autres aspects encore de la culture littéraire,
et, partant, a profondément modifié l’écosystème des livres (autant de phénomènes qui ont peu été étudiés par
les historiens du livre et de l’édition) ; 2) l’étude des salons littéraires permet le renouvellement de la recherche
sur la culture littéraire, notamment grâce à l’usage de méthodes ethnographiques qui donnent des résultats qualitatifs plus fins que les approches quantitatives basées sur des enquêtes, et rend ainsi possible une meilleure
compréhension de la nature et de l’impact des salons littéraires contemporains. On s’appuiera au cours de notre
communication sur les travaux de Georgina Born, Janice Radway, Adam Reed, Beth Driscoll et Simone Murray.
Cette communication est essentiellement en lien avec le second thème du congrès, « Émergence et adaptation des
pratiques d’écriture, d’édition et de lecture ».
Abstract
This paper explores the revival of literary salons as part of a live literature movement in contemporary literary culture, and the best methodologies for researching them. Through case studies of London salons including Damian
Barr’s Literary Salon and Homework, it proposes that ethnographic methodologies have the potential to open up
new and important understandings of how literary culture operates and how books are valued.
The topic is both an important and controversial one. Live literature has become integral to contemporary book
culture in many ways, and literary salons are at the heart of this development. From a UK perspective, new salons
and other live literary events are popping up in London every month; towns and regions all over the country now
hold literary festivals; authors are expected to spend more and more time on stage promoting their books; and
the nature of live literary events is diversifying. This live literature movement coincides and intersects with an
increase in new electronic reading technologies and reader engagement with online social media. Despite their
popularity, however, the benefits of live literature events for the health of literary culture are not universally acknowledged. Some argue that the proliferation of live events distracts writers from writing, and panders to audiences who are too lazy to read the books discussed.
Through discussion of the case studies drawn from new primary research, this paper makes two central propositions. First, it argues that the resurgence of literary salons, as a part a wider live literature movement, has transformed notions of authorship, readership and other aspects of literary culture, ushering in significant changes to
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the ecosystem of books. These developments have so far been under-explored in the academic fields of publishing
and book history. Second, it proposes that the literary salon and the live literature movement invite new and invigorating interdisciplinary approaches to research into literary culture, in particular the utilization of ethnographic
methodology which is able to capture more textured qualitative research data than quantitative and survey-based
approaches, and therefore gives rise to enhanced understandings of the nature and impacts of contemporary literary salons. Scholars referenced will include Georgina Born, Janice Radway, Adam Reed, Beth Driscoll and Simone Murray. This paper primarily engages the second conference theme as it concerns adaptation and innovation
in practices of authorship, publishing, and reading.
Millicent Weber, “Literary Festivals and the Digital Revolution”
Résumé
Depuis l’avènement d’internet dans les années 1980, les technologies numériques se sont généralisées, et les interactions entre les individus et les produits culturels – de même que les interactions des individus entre eux – se
font, de plus en plus couramment, de façon médiée et/ou en ligne. En parallèle de cette « révolution numérique »,
les festivals littéraires ont gagné en importance dans les années 1990, et sont désormais omniprésents dans le
monde anglophone, puisqu’on en compte 450 par an (Literary Festivals, 2014).
Cette communication s’appuie sur des données tirées d’enquêtes et d’entretiens approfondis avec le public menés
lors de festivals organisés à travers l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, pour étudier les liens entre la
participation physique à des festivals littéraires et la participation en ligne à la culture littéraire.
La technologie permet à nos réseaux personnels et professionnels de s’agrandir constamment ; elle entraîne la
création de plateformes de création et de consommation nouvelles et plus diverses ; elle rend possible l’accès à
des contenus issus du monde entier, sans impératif de proximité géographique et culturelle. Si la technologie peut
être perçue comme un outil positif et propre à ouvrir nos horizons, il faut pourtant reconnaître que les expériences
abstraites et indirectes qu’elle permet introduisent une distance physique entre les individus, d’une part, et leurs
cultures et communautés, d’autre part.
La plupart des individus qui assistent à des festivals littéraires font aussi partie de communautés littéraires en
ligne (réseaux sociaux, forums, blogs), ou tout au moins utilisent les technologies liées à la littérature (podcasts,
liseuses). La participation à un festival trouve un prolongement dans des espaces numériques – il n’est pas rare
qu’elle encourage d’autres pratiques sociales et créatives – tandis que les réseaux et les communautés numériques
peuvent constituer un premier pas sur le chemin des festivals littéraires. Qui plus est, les membres du public des
festivals les plus investis dans le domaine numérique affirment souvent que l’« immédiateté » de l’événement
est un des facteurs qui les motivent à fréquenter les festivals ; ils souhaitent vivre une expérience perçue comme
plus « authentique », un face à face avec les auteurs. À partir de ces observations, cette communication éclaire
la réciprocité de la relation entre la participation physique et la participation numérique à la culture littéraire, et
ouvre des perspectives futures pour une recherche interdisciplinaire et intersectionnelle sur les pratiques culturelles physiques et numériques.
Abstract
Since the advent of the internet in the 1980s, digital technology has become progressively more pervasive, and
subsequently, individuals’ interactions with culture—and with each other—have become increasingly mediated
and/or online. Concurrent with this ‘Digital Revolution’, literary festivals gained traction in the 1990s, and are
now ubiquitous across the English-speaking world, with more than 450 held annually (Literary Festivals, 2014).
This paper explores the intersection between live attendance at literary festivals and digital engagement with reading and writing culture, drawing on data from surveys and in-depth interviews conducted with audience members
at festivals across Australia, the United Kingdom and the United States.
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Technology has extended the reach of personal and professional networks, opened up new and more diverse
platforms for creation and consumption, and enabled individuals to access content from around the world with
less reliance on its geographic, or cultural, proximity. While technology can be thus construed as positive and
enabling, it is important to recognise that the mediated and abstract nature of these kinds of experiences creates a
physical distance between individuals and their cultures and communities.
The majority of literary festival audience members also engage with literature or literary communities online,
whether through social media, forums, blogs, podcasts, or eReaders. In-person engagement is extended into digital spaces, frequently encouraging or scaffolding subsequent creative and social practices, while the digital networks or communities can serve as an introduction to engagement with live literary culture. Moreover, many digitally-engaged audience members indicated the liveness of the event was one of their primary motivating factors
to attend, articulating a specific desire for in-person, un-mediated, or perceivedly more ‘authentic’ experiences.
Building on these results, this paper points to a reciprocity in the relationship between individuals’ digital and live
engagement with reading and writing culture, and develops the potential for further interdisciplinary and intersectional research into both live and digital cultural practices.

2d The Paperback Revolution
La révolution du livre de poche
Lisa Kuitert, présidente/chair
Nishikawa Kinohi, “Social Problem Paperbacks”
Résumé
La New American Library (NAL) est apparue en 1948 alors que s’opérait un changement dans le domaine de
l’imprimé connu sous le nom de « Paperback Revolution », où le livre broché arrivait sur le marché. La société
n’a pas tant été créée de toutes pièces qu’elle a changé d’identité lorsque Kurt Enoch et Victor Weybright ont pris
la tête des activités de Penguin aux États-Unis. Le propriétaire de Penguin, Allen Lane, qui s’était objecté à la direction éditoriale des deux Américains (d’adoption), a fini par consentir à laisser le champ libre, outre-Atlantique,
aux nouveaux éditeurs francs-tireurs.
Ce contexte historique éclaire ma compréhension de que j’appelle les « social problem paperbacks », livres brochés qui mettent en évidence divers problèmes de société. Comme le font remarquer Thomas Bonn et Kenneth
Davis, deux critiques de la Paperback Revolution, NAL était, à une certaine époque, le seul éditeur de livres brochés de renom toujours prêt à porter une œuvre sérieuse écrite par un Noir ou traitant des Noirs. En fait, c’est par
la collection Signet de la NAL que la plupart des lecteurs ont, pour la première fois, eu entre les mains les grandes
œuvres afro-américaines en prose du milieu du 20e siècle : Invisible Man de Ralph Ellison, If He Hollers Let Him
Go de Chester Himes, et Native Son et Black Boy de Richard Wright. Bien que, depuis quelques temps, on s’intéresse davantage, chez les chercheurs spécialisés en culture de l’imprimé, aux œuvres d’écrivains noirs de cette
période (pensons par exemple aux récentes monographies de Lawrence Jackson et de Mary Helen Washington),
personne ne s’est encore penché sur le rôle clé qu’ont joué les livres brochés de la NAL dans le développement
(autrement dit, la diffusion) de la littérature afro-américaine moderne.
Cette communication vise à récupérer ce pan d’histoire, par l’examen des éléments paratextuels particuliers qui
caractérisaient la collection afro-américaine tout à fait unique de Signet. J’y avancerai ainsi un argument conceptuel sur la manière dont la littérature afro-américaine en prose était mise en marché auprès des masses. Selon moi,
la NAL considérait les livres écrits par les Noirs comme des livres sur le « problème racial », comme on l’appelait.
Par conséquent, les livres mettaient en évidence les maux avec lesquels les personnages noirs devaient composer.
La NAL a donc contribué à ce que les historiens et les sociologues ont nommé le libéralisme racial des premières
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années de la Guerre froide, pendant lesquelles les réformes institutionnelles étaient perçues comme la réponse à
de nombreuses injustices raciales.
Puisque la NAL considérait les « écrits des Noirs » d’un point de vue social, et non de celui de leurs auteurs en tant
que tel, Signet incorporait également des succès de librairie écrits par des Blancs libéraux tels que Lillian Smith.
L’identité de l’auteur n’étant pas le facteur principal dans l’établissement du catalogue, la NAL s’appuyait sur
d’autres éléments paratextuels pour mettre le thème du problème racial en évidence. Dans cette communication,
j’affirmerai que l’élément qui en venait à définir ces « social problem paperbacks » était le travail de l’illustrateur
de couvertures James Avati, splendide et incroyablement détaillé, et qui révélait ce que j’appelle le drame des
injustices raciales, présent dans chaque œuvre.
Abstract
New American Library (NAL) emerged in 1948 during the print media shift known as the Paperback Revolution. The company was not so much founded then as rebranded after Kurt Enoch and Victor Weybright took over
Penguin’s business operations in the United States. Penguin’s owner, Allen Lane, had objected to the (adopted)
Americans’ editorial direction, and was willing to give up his stateside investment to the maverick publishers.
This context informs my discussion of what I call social problem paperbacks. As Paperback Revolution critics
Thomas Bonn and Kenneth Davis have noted, NAL was, for a time, the only well-respected paperback press that
was “willing to consistently handle serious work by black writers or about blacks.” In fact it could be said that
most readers first encountered the major works of midcentury African American prose literature—Ralph Ellison’s
Invisible Man, Chester Himes’s If He Hollers Let Him Go, and Richard Wright’s Native Son and Black Boy—
through NAL’s Signet imprint. While there has been renewed interest among print culture scholars in midcentury
black writing (see, for example, recent monographs by Lawrence Jackson and Mary Helen Washington), no one
has yet examined how NAL’s Signet paperbacks were key forces in the making (which is to say the disseminating)
of modern African American literature.
This paper recovers that history while detailing the particular paratextual elements that framed Signet’s unique series of black writing. In doing so, it advances a conceptual argument about how African American prose literature
was advertised to the masses. My claim is that NAL treated books by blacks as books about the so-called “race
problem,” and as such, the books highlighted the social ills affecting black characters’ lives. NAL participated
in what historians and sociologists have identified as the racial liberalism of the early Cold War years, wherein
institutional reform was held up as the corrective to various racial injuries.
Insofar as NAL conceived “black writing” in social, not authorial, terms, I show how Signet paperbacks about
the race problem included bestselling works by white liberals such as Lillian Smith. And since authorial identity
was not the determining factor in forming a catalogue of black writing, NAL relied on other paratextual elements
to highlight racial content. My paper argues that the defining element in social problem paperbacks was the lush,
incredibly detailed cover art of James Avati, which brought to light what I call each work’s drama of racial injury.
Patricia Sorel, “Les débuts d’une collection de poche innovante : « 10–18 » (1962–1968)”
Résumé
Créée chez Plon par Paul Chantrel, avec la collaboration de Michel-Claude Jalard, et publiée par l’UGE (l’Union
générale d’éditions), la collection « 10–18 » naît en mai 1962, neuf ans après le lancement par Hachette du « Livre
de poche ». Dans un marché du poche en plein essor en France, cette nouvelle collection se distingue par son
format (18 x 10 cm), qui lui donne son nom, et la sobriété de sa couverture. Elle se caractérise aussi par une ligne
éditoriale hors des sentiers battus. « 10–18 » se veut une collection de poche qui ne soit pas un simple réceptacle
du roman mais aussi des textes les plus importants dans des domaines aussi divers que la littérature classique, la
philosophie, les sciences humaines et sociales, la politique ou la religion. Un an après son lancement, « 10–18 »
62

a publié quatre-vingt-dix titres, principalement des textes classiques et des ouvrages d’histoire et de sciences sociales. Des accords passés avec les Éditions de Minuit permettent en outre à la collection de publier des titres du
Nouveau Roman, qui vont alors atteindre des tirages inédits. Le catalogue de « 10–18 » est ainsi pour le moins
éclectique : le général de Gaulle voisine avec Machiavel, Baudelaire avec Mao Tsé-toung, Michel Butor avec
sainte Thérèse d’Avila.
Cette « bibliothèque universelle au format de votre poche » va se multiplier en sous-collections. En 1964 est
créée, avec Jean Edern Hallier, « L’Herne 10–18 » qui a pour dessein de publier des œuvres inédites d’écrivains
au début de leur carrière. L’année suivante, sont lancées les séries « L’Inédit 10–18 », qui propose des inédits de
toutes disciplines, et « Bibliothèque 10–18 », qui rassemble les classiques du fonds. En 1966 et 1967, la « Collection d’art Unesco 10–18 » propose elle des essais sur les peintres et l’art plastique. Par ses choix éditoriaux,
« 10–18 » s’adresse à un lectorat restreint, constitué essentiellement d’intellectuels et d’étudiants. Ce pari ambitieux, celui de publier des textes difficiles à un prix modique, n’ira pas sans difficultés et c’est une collection en
net déclin que reprendra, en 1968, Christian Bourgois, qui restera malgré tout fidèle à la ligne éditoriale tracée par
ses prédécesseurs.
Abstract
Created at Plon Publishing, by Paul Chantrel, in collaboration with Michel-Claude Jalard, and published by the
UGE (l’Union générale d’éditions), the collection “10–18” was born in May 1962, nine years after the launch
of Hachette’s “pocket book.” This collection, distinguished by its size (18 x 10 cm), which gave it its name, was
released in France, where the market for the pocket book was booming. It is also characterized by its unusual
editorial approach. “10–18” was intended as a paperback that would not be the mere receptacle of the novel but
also of other important texts in fields as diverse as classical literature, philosophy, social sciences, politics, and
religion. A year after its launch, “10–18” had published ninety titles, mostly classic texts and works of history and
the social sciences. Agreements with Éditions de Minuit would enable the series to publish titles of the nouveau
roman genre, which went on to attain unprecedented print runs. Thus, at the very least, the “10–18” catalogue
was eclectic : General de Gaulle rubbed shoulders with Machiavelli, Baudelaire with Mao Tse-tung, and Michel
Butor with St. Teresa of Avila.
This “pocket library” was to multiply into sub-collections. In 1964, with the help of Jen Edern Hallier, “L’Herne
10–18” was created. Its purpose was to publish original works by emerging writers. A series entitled “L’Inédit
10–18 ” was released the following year; it offered original works from all disciplines. That year also brought
“Bibliothèque 10–18 ” which gathered together the classics. In 1966 and 1967, the “Collection d’art Unesco
10–18” brought painters and art into the project. Its editorial choices suggest that “10–18” was addressed to a
restricted audience, consisting mainly of intellectuals and students. The ambitious goal of publishing advanced
texts at low prices did not come easy. The collection was in a sharp decline when in 1968 it picked up again with
Christian Bourgois who remained faithful to the editorial approach drawn by his predecessors.
Fanny Lorent, « De “Poétique” à “Point Essais”: (ré)invention du livre? »
Résumé
La collection « Poétique », toujours active aujourd’hui, est fondée aux Éditions du Seuil en 1970. À la même date
et dans la même maison, est crée une désormais célèbre collection de poche : « Point Essais ». Celle-ci, opérant
dans le champ des savoirs, accueillera un certain nombre de rééditions d’ouvrages de « Poétique » : Genette,
Todorov – les fondateurs – et d’autres, tels que Lejeune, verront ainsi certains de leurs travaux acquérir une nouvelle vie et s’ouvrir à un autre public. Nous voudrions ainsi interroger le processus de « mise en poche » de ces
ouvrages : quels sont-ils ? Comment ont-ils été sélectionnés, parmi l’ensemble des volumes de la collection ?
Quel est le rôle du (nouveau) péritexte qui les accompagne (préface à la réédition, quatrième de couverture, etc.)
et à quel type de public s’adresse-t-il (dossier documentaire destiné aux étudiants, par exemple) ? Leur contenu
a-t-il été remanié ou augmenté ?
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La collection « Poétique » propose une grande variété de cas. Certains ouvrages sont réédités sans changement
ni ajout, Mimologiques de Genette par exemple, alors que d’autres subissent des transformations importantes :
Discours du récit, publié en poche en 2007, réunit dans un même volume « Discours du récit » initialement paru
dans Figures III en 1972 et « Nouveaux discours du récit », publié sous le même titre en volume autonome en
1983. De même, Des genres et des œuvres de Genette, publié en poche en 2012, est composé de sept textes tirés
de Figures IV et Figures V, livres qui eux ne bénéficient pas de réédition complète – au contraire de Figures I et
Figures II, parus d’abord dans la collection « Tel Quel ». Des textes intégraux, et très éloignés, peuvent eux aussi
être mis en résonnance : toujours de Genette, Fiction et Diction sort en poche en 2004, précédé de Introduction
à l’architexte – douze années séparent leur première édition, respectivement en 1991 et 1979. Ces phénomènes
appellent bien des questions : la « mise en poche » tisse-t-elle de nouveaux liens entre les œuvres ? Invitent-elle à
lire autrement la cohérence d’une collection ? Peut-elle reconfigurer le sens des œuvres ou produire de nouvelles
significations? Est-elle, au fond, elle aussi, un processus de création, ou plutôt de régénération du livre ?
Abstract
The “Poétique” collection, still in print today, was created by Éditions du Seuil in 1970. The well-known pocket
format collection “Point Essais” was created the same year by the same publisher. The latter collection, operating
in different fields of knowledge, re-edited several works published in the “Poétique” collection : Genette, Todorov – the founders – and others, such as Lejeune, thus saw their works take on a new life and target a different
readership. This paper aims to examine the process of “mise en poche” or “pocket formatting” of these works :
which works are they? How were they chosen amidst the works of the collection? What role does the (new) paratext serve (preface to the new edition, back cover of the book, etc.), and what type of readership does it cater to?
(the addition of documentary notes for students, for example)? Has the content of these works been reworked or
expanded?
The “Poétique” collection offers a great variety of examples. Some works have been republished without change
or addition (Genette’s Mimologiques, for example), while others have undergone significant changes : Discours
du récit, published in pocket format in 1972, contains, in the same volume, “Discours du récit,” originally published in Figures III in 1972, and “Nouveaux discourse du récit,” published under the same title as a separate
volume in 1983. Similarly, Genette’s Des genres et des oeuvres, published in pocket format in 2012, contains
seven texts taken from Figures IV and Figures V, neither of which book has been republished in its entirety – as
opposed to Figures I and Figures II, first published in the “Tel Quel” collection. Integral texts that seem quite
dissimilar may also be juxtaposed : Genette’s Fiction et Diction was published in pocket format in 2004, preceded
by Introduction à l’architexte – the first editions of both works were separated by twelve years, respectively 1991
and 1979. These occurrences beg several questions : does “pocket formatting” create new connections between
texts? Does it offer a different way to read the coherence of a collection? Can it reconfigure the meaning of works
or produce new meaning? Is it also, ultimately, a creative process or, alternatively, the regeneration of the book?

2e After the Program Era
Ateliers de création et production éditoriale
Loren Glass, présidente/chair
Résumé de la session
La publication récente du livre de Mark McGurl, The Program Era : Postwar Fiction and the Rise of Creative
Writing (2009), a entraîné de profondes transformations dans l’étude de la littérature postérieure à 1945. Alors
même que la quasi-totalité des départements d’anglais aux États-Unis proposaient à leurs étudiants des cours
d’« écriture créative » (creative writing) au moment de la publication, personne n’avait véritablement souligné le
rôle crucial joué par cette institution dans la production, la réception et l’évaluation critique de la littérature post1945. Lors de ce panel, nous explorerons les conséquences et les implications, autant que les insuffisances, de
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l’analyse pionnière de McGurl. Nous verrons en particulier quelles conséquences a pu avoir la décision prise par
McGurl de remplacer le terme de « postmodernisme » par diverses formes de modernisme institutionnalisé qui
se sont développées lorsque les départements d’anglais d’après-guerre ont canonisé la littérature de l’entre-deuxguerres. En lien avec le thème du congrès, nous examinerons donc le département d’« écriture créative » en tant
qu’institution (ré)générative, qui a prolongé la vie du modernisme littéraire à l’ère du capitalisme tardif.
Panel Abstract
The publication in 2009 of Mark McGurl’s The Program Era : Postwar Fiction and the Rise of Creative Writing
provoked a sea-change in the study of postwar literature. Even though almost every English department in the
United States housed some version of a creative writing program by the time of its publication, it had somehow
not occurred to anyone that these institutions were historically significant in the production, reception, and critical
evaluation of postwar American literature. This panel will explore the consequences and implications, as well as
the shortcomings, of McGurl’s foundational intervention. In particular, we will examine the consequences of McGurl’s decision to replace the term “postmodernism” with various institutionalized modernisms that arose in the
wake of the canonization of interwar literature by postwar English departments. In keeping with the conference’s
theme, then, we will examine the creative writing program as a (re)generative institution that has extended the
afterlife of literary modernism into the era of late capitalism.
Greg Barnhisel, “Modernism and the MFA”
Résumé
Dans The Program Era, Mark McGurl affirme que, dans l’Amérique d’après-guerre, « l’impératif moderniste
selon lequel il fallait ‘faire du neuf’ s’est institutionnalisé et est devenu une forme parmi d’autres de recherche originale, encouragée par des universités dont le développement rapide s’appuyait sur le financement de la recherche
scientifique, en pleine période de guerre froide ». Pour McGurl, les départements d’écriture créative nouvellement
créés dans ces universités ont produit des étudiants appartenant à trois grandes tendances d’écriture, toutes issues
du modernisme littéraire, et étiquetées de la façon suivante : « technomodernism », « high cultural pluralism », et
« lower-middle-class modernism ». Bien qu’il n’explique jamais ce qu’il entend exactement par « modernisme »,
McGurl englobe sous ce terme toutes les formes d’expérimentation systématique avec la narration. En fait, cette
définition diffère grandement de la conception du modernisme qui a pris corps dans les années 1950 et 1960. Dans
les départements d’anglais, les institutions culturelles « savantes » telles que les musées et l’édition, et même au
sein de l’establishment culturo-diplomatique, c’est une conception du modernisme beaucoup plus vaste et plus
influencée par la géopolitique qui s’est développée. Selon les modernistes de la guerre froide, l’expérimentation
artistique moderniste était une caractéristique de l’Ouest libre, individualiste et créativement fécond, tandis que
le réalisme (surtout s’il avait des résonnances politiques) était la marque de fabrique du bloc communiste. Dans
sa communication « Modernism and the MFA », Greg Barnhisel replace le « modernisme de la guerre froide »
au cœur de l’analyse de McGurl, et élargit ainsi sa perspective : plutôt que de se limiter aux seuls départements
d’écriture créative, Barnhisel prend en compte les autres institutions culturelles qui ont produit et conditionné la
réception de la littérature américaine après 1945.
Abstract
In The Program Era, Mark McGurl argues that in postwar America, “the modernist imperative to ‘make it new’
was institutionalized as another form of original research sponsored by the booming, science-oriented universities
of the Cold War era.” For McGurl, the burgeoning MFA programs in these universities produced students writing in three broad tendencies, all of them springing from literary modernism : technomodernism, high cultural
pluralism, and lower-middle-class modernism. Although he never offers an explicit definition of what he means
by “modernism,” McGurl roughly equates it with “systematic experimentation with narrative form.” However,
this understanding differs significantly from the larger idea of modernism that was solidifying in the 1950s and
1960s. In English departments, high-cultural institutions such as museums and the publishing industry, and even
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the American cultural-diplomatic establishment, a much more expansive and geopolitically engaged understanding of modernism coalesced. These Cold War modernists argued that modernist experimentation in the arts was
the hallmark of the free, individualistic, creatively fertile West, and realism (especially if politically inflected) the
preferred style of the Communist bloc. In “Modernism and the MFA” Barnhisel maps “Cold War modernism”
onto McGurl’s useful explanation of how and why MFA programs produced the kind of fiction they did, and in
so doing expands McGurl’s focus from just MFA programs to the other cultural institutions that produced and
conditioned the reception of postwar American literature.
Donal Harris, “Getting Real : From Mass Modernism to Peripheral Realism”
Résumé
L’une des affirmations les plus élémentaires, mais aussi les plus éclairantes, que fait McGurl dans The Program
Era est la suivante : la littérature américaine postérieure à 1945 qu’on décrit couramment comme « postmoderne » doit être comprise comme le prolongement institutionnalisé du modernisme. Bien entendu l’école moderniste avait ses propres institutions, mais ce que McGurl veut dire, c’est que les départements d’écriture créative
qui se sont généralisés dans les universités après-guerre et les programmes des départements d’anglais ont intégré
les expérimentations littéraires d’Ezra Pound et de ses pairs à l’enseignement supérieur de masse, faisant de ces
expérimentations les bénéficiaires paradoxaux d’une forme très différente d’affiliation institutionnelle. Tout en
prenant en compte la variété de la production littéraire postérieure à 1945, McGurl montre comment les principes esthétiques et les présupposés littéraires des artistes européens et américains du début du xxe siècle ont été
systématisés, normalisés, reproduits, et surtout réadaptés dans les universités de la seconde moitié du siècle. Le
modernisme a, pour ainsi dire, été importé dans les salles de cours : les œuvres d’une petite coterie d’auteurs ont
fait leur apparition dans les bibliographies des étudiants ; des écrivains autrefois marginaux ont fait l’objet de
devoirs notés par les enseignants. Dans sa contribution, Donal Harris insiste sur la façon dont la « culture universitaire » a entraîné la « normalisation » sociologique des pratiques artistiques du début du xxe siècle. Il met au jour
les nombreuses interactions entre ces deux processus simultanés qu’ont été l’essor des départements d’écriture
créative, d’une part, et la popularisation du modernisme aux États-Unis, d’autre part. Il offre ainsi un tableau de ce
qu’on pourrait appeler le modernisme de masse d’après-guerre, qui a vu les attitudes et les styles d’artistes exilés
s’inscrire au « centre vital » de la culture américaine.
Abstract
One of McGurl’s most basic, but also most instructive, claims in The Program Era is that the various strands of
postwar American literature that we loosely call postmodernism might better be thought of as institutionalized
modernism. Certainly modernism had its own institutions, but postwar university-based creative writing programs
and English department syllabi made the literary experiments of the “Pound Era” part and parcel of mass higher
education, and hence the ambivalent beneficiary of a very different kind of institutional affiliation. Without giving
up fine-grained attention to the plurality of postwar literary output, McGurl’s insight lets us see the aesthetic principles and literary cultural assumptions of early twentieth-century European and American artists as they become
systematized, normalized, reproducible, and, most importantly, scalable in postwar universities. Modernism is
brought indoors, so to speak : for students, coterie works became required reading; for faculty members, literary
outsiders became the subject of graded writing assignments. This slightly tweaked version of The Program Era’s
opening gambit accentuates the book’s attention to the sociological ‘normalization’ of early twentieth century artistic practices via the “culture of the school.” It brings into view the deep connections between the simultaneous
rise of writing programs and popularization of modernism in the U.S., and it produces a vision of what one could
call postwar mass modernism, where the attitudes and styles of artistic exiles come home to roost at the “vital
center” of U.S. culture.
Loren Glass, “The Uncompleted Argument : Mark McGurl, Fredric Jameson, and the Poetics of the Program Era”
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Résumé
Dans sa critique pour la London Review of Books de l’œuvre intitulée The Program Era et écrite par Mark McGurl,
Fredric Jameson exprime une sorte de frustration dialectique en ce qui a trait au choix que McGurl opère lorsqu’il
décline son analyse en trois temps au lieu d’utiliser deux ou quatre. Comme principe sous-jacent de structure,
la décliner en deux temps pourrait mieux fonctionner pour Jameson, étant donné qu’il se plie sur la dialectique
hégélienne. La décliner en quatre temps renvoie à la méthode de Greimasian. Pourtant, la décliner en trois temps
est un choix quelque peu instable et sans issue, puisque l’analyse tendra à se défaire continuellement soit en deux
soit en quatre temps. Le mouvement dialectique que propose McGurl est bien évidemment ternaire. Toutefois, sa
terminologie renvoie au technomodernisme, au pluralisme culturel élevé et au modernisme de la classe moyenne
du second rang. Si l’analyse se défait en deux temps, nous avons le minimalisme d’une part et le maximalisme, de
l’autre. Les formes narratives identifiées dans l’analyse de McGurl, qui correspondent aux notions de fierté et de
honte, sont des marques relevant de l’auctorialité. Par conséquent, Jameson en propose deux possibilités pour le
quatrième temps : La poésie et Faulkner. Faulkner s’est senti assailli de toutes parts. Après tout, il a eu un bref passage à l’Université, il a toujours été célébré pour ça et beaucoup d’autres écrivains contemporains écrivent comme
lui. Cependant, la poésie, que l’ouvrage The Program Era propose comme choix et dans la mesure où il conserve
et transpose intégralement le modernisme dans une période couvrant la fin du XIXe et le début du XXe, pourrait
très bien fonctionner comme le quatrième temps. Toutefois, dans la perspective que McGurl avance, la poésie est
une possibilité à ne pas négliger. Comme j’établirai dans cette communication, la poétique qu’avance l’ouvrage
The Program Era soutient d’une part un mandat formel proposant le renouveau et un mandat sociologique s’opposant à la culture de masse, de l’autre. Héritier des avant-gardes du début du XXe siècle, le prestige de ce terme
est pour autant de longue date, puisqu’il a circulé dans des cercles autonomes de poètes. Dans la mesure où elle
est l’expression d’un travail purement hors normes, la poétique du The Program Era représente tant une solution
utopique aux contradictions de classe, qui n’est qu’en partie gérée par la fiction proposée par The Program Era,
qu’un grain de ressentiment pour ceux qui ne se retrouvent pas dans l’argumentation de McGurl.
Abstract
In his review of Mark McGurl’s The Program Era for the London Review of Books, Fredric Jameson expresses a
sort of dialectical frustration with McGurl’s selection of the number three, instead of two or four, as the apparent
structural principle underlying his analysis. Two is OK with Jameson because it’s Hegelian, and four because it’s
Greimasian, but three feels unresolvable and unstable, perpetually tending either to collapse into two or expand
into four. McGurl’s three terms are technomodernism, high cultural pluralism, and lower-middle class modernism. If they collapse into two they resolve quite neatly into minimalism and maximalism, the narrative forms
that correspond to shame and pride as symptomatic authorial affects in McGurl’s analysis. Jameson offers two
possibilities for a fourth term : poetry and Faulkner. Faulkner feels forced; after all, he had a brief stint in the University, he’s always been celebrated by it, and many contemporary writers are seen as writing like him. Program
era poetry, however, insofar as it has preserved modernism as if in amber into the late twentieth and twenty first
century, can be fruitfully understood as the fourth term, and an unacknowledged resolution to McGurl’s argument.
As I will establish in this talk, “Program-Era Poetics” sustain the formal mandate to make it new as well as the
sociological mandate to oppose mass culture and, like the earlier avant-gardes to which it owes much of its prestige, circulate in an autonomous field of poets. Insofar as it figures as pure un-alienated labor, Program Era poetry
represents both the utopian resolution of the class contradictions only party managed by Program Era fiction, and
the locus of ressentiment for those who can’t get into the program.

2f Old Books and New Tricks : Regenerating the Library Visit
Livres anciens et nouvelles stratégies : repenser les visites en bibliothèque
Charlotte Priddle, présidente/chair
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Résumé de la session
Ce panel à visée pédagogique explorera quelques approches innovantes de la recherche en bibliothèque qui réunit
collections spéciales et ressources numériques. Alors que l’accès aux collections dans les bibliothèques (électroniques ou imprimées) se fait de plus en plus par le biais d’interfaces en ligne, les étudiants passent de moins
en moins de temps au contact des documents imprimés. Dans le même temps, la consécration du numérique a
ouvert les questions de recherche sur l’histoire du livre à un public bien plus large, dont les étudiants, et ceux-ci
ont maintenant accès à une grande variété de sources primaires numérisées. D’une certaine manière, les sources
primaires n’ont jamais été aussi accessibles aux étudiants, et les devoirs rendus, même en premier cycle universitaire, reflètent une tendance à effectuer ses recherches à partir de ces sources primaires. Toutefois, la façon dont
les étudiants appréhendent ces sources est souvent conditionnée par l’environnement numérique polyvalent dans
lequel ils travaillent. Ce panel se penche sur ce paradoxe en exposant une série d’approches de l’enseignement
de la bibliothéconomie et de la recherche des étudiants qui demandent aux étudiants de se familiariser avec les
archives et les collections spéciales de manière concrète, tout en naviguant, en contribuant ou en créant des environnements numériques qui aident à exploiter ces sources.
Au lieu du traditionnel format en trois parties, les quatre intervenants de ce panel passeront chacun dix minutes à
discuter de leurs projets pédagogiques communs à partir des rayonnages de la bibliothèque, allant d’une base d’archives de récits oraux «Omeka», créée par les étudiants, à la recherche d’annotations inhabituelles. Le président
du panel invitera ensuite les panélistes à une discussion sur les enjeux de l’enseignement à propos des collections
spéciales à l’ère du numérique, et sur le potentiel de ces approches hybrides pour revitaliser la compréhension des
étudiants en matière d’archivage et de recherche numérique.
Panel Abstract
This pedagogically-focused panel will explore innovative approaches to library research instruction that unite
special collections materials and digital resources. As online interfaces increasingly mediate access to library collections (both print and electronic), students spend less and less time interacting with print. At the same time, the
advent of digitization has brought the research questions of book history to a much wider audience, including students, who now have access to a wide variety of digitized primary sources. In some ways, primary sources have
never been more available to students, and assignments even at the undergraduate level reflect a trend toward primary source research. And yet students’ understanding of these sources is often shaped by the multilayered digital
environments in which they work. This panel addresses this paradox by presenting a set of approaches to library
instruction and student research that ask students to experience archival and special collections materials “handson,” while also navigating, contributing to, or creating digital environments that help explain these sources.
In lieu of the traditional three-paper panel format, the four speakers on this panel will each spend ten minutes discussing collaborative pedagogical projects they have developed, ranging from a student-created Omeka archive
of oral histories to a search for examples of unusual marginalia in the library stacks. The panel chair will then lead
the panelists in a discussion of the challenges of teaching with special collections in a digital age, and the potential of these hybrid approaches to regenerate students’ understanding of the archival and digital research process.
Gale Burrow, “Developing a Primary Source Lab Series”
Résumé
A l’ère du numérique, il devient de plus en plus important de faire découvrir aux étudiants les ressources primaires
originales (ou analogiques). Les étudiants doivent apprendre à «lire» ces ressources afin de pouvoir trouver des
sujets de recherche viables, au lieu de formuler un sujet de recherche distinct et de tenter ensuite de trouver des
documents les concernant. Les collections spéciales abondent de ressources primaires attendant d’être explorées
par les chercheurs de premier et de deuxième cycles universitaires.
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En 2014, les documentalistes de notre bibliothèque ont dirigé un atelier pratique en deux parties qui donnait aux
étudiants l’opportunité d’analyser de près les ressources primaires comme matériel de base, d’explorer les ressources primaires numériques en lien, d’identifier des sujets de recherche intéressants et de trouver des sources
secondaires traitant de ces sujets. Notre Atelier d’Exploitation des Sources Primaires est une réponse à la préoccupation exprimée par les universités concernant la capacité des étudiants à mener des recherches en sciences
humaines en second cycle universitaire, et il a été développé en collaboration avec les documentalistes , les bibliothécaires et l’université.
Mis en place au printemps 2014 par les étudiants en deuxième et troisième cycle d’Etudes contemporaines, ce
projet se présente sous la forme de deux ateliers de trois heures chacun. Le premier atelier demande aux étudiants de croiser des sources primaires issues de collections spéciales et de déterminer quel apport constituent ces
sources et quelles questions elles soulèvent. Dans le second atelier, les étudiants explorent des sources primaires
numériques afin de trouver d’autres sources en lien, telles que les éditions alternatives, et des réponses contemporaines afin d’élargir le spectre de leur sujet de recherche. Ils disposent aussi de cette opportunité pour traiter
certains de leurs sujets, faire des recherches à partir des catalogues de la bibliothèque, des ressources disponibles
en accès libre, et des bases de données spécialisées. Lors de chaque atelier, une fiche de travail est utilisée comme
guide et les étudiants reçoivent des polycopiés mettant en évidence les ressources et les terminologies pertinentes,
et un temps est consacré aux questions et à la discussion
Les enquêtes d’évaluation menées à la suite de ces ateliers ont été extraordinairement encourageantes. Les étudiants apprécient l’idée d’un investissement pas-à-pas dans le processus de recherche. L’université a soutenu le
projet d’atelier, et nous avons hâte d’en voir les résultats dans les travaux de recherche des étudiants.
Abstract
In the digital age, it is becoming increasingly important to introduce students to original (or analog) primary
sources. Students must learn how to “read” these sources and allow them to raise viable research questions, rather
than create an independent research question and then try to find supporting evidence. Special collections are rife
with primary sources waiting to be explored by both graduate and undergraduate researchers.
In 2014, librarians at our library piloted a two-part lab series that gives students the opportunity to closely read
a primary source as artifact, explore related digital primary sources, identify interesting research questions, and
find secondary scholarship that speaks to those questions. Our Primary Source Lab Series is a result of concern
expressed by faculty about students’ ability to carry out graduate-level research in the humanities and was developed collaboratively by special collections librarians, subject librarians, and graduate faculty.
Piloted in Spring 2014 with Early Modern Studies graduate students, the series is designed as two three-hour labs.
The first lab requires students to interact with primary sources in Special Collections, determining what knowledge those sources add and what questions they raise. In the second lab students explore digital primary sources
to find related sources such as alternative editions and contemporary responses in order to expand the scope of
their research questions. They also have the opportunity to research some of their questions using library catalogs,
open source repositories, and scholarly databases. In each lab, a worksheet guides the process, students receive
handouts identifying relevant resources and terminology, and there is time for questions and discussion.
Assessment surveys following these labs have been overwhelmingly encouraging. Students appreciate the stepby-step engagement with the research process. Faculty have been supportive of the lab series, and we look forward to seeing results in student research papers.
Karla Nielsen, “Traces, Treasure, and Tracking : Bringing the Book Traces Project to Your Library”
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Résumé
Le projet Book Traces (www.booktraces.org) est le résultat de découvertes effectuées par des étudiants en poésie
victorienne dans les rayonnages en accès libre de la bibliothèque de l’Université de Virginie. Il possède maintenant un site internet qui encourage le partage de livres annotés similaires en provenance d’autres bibliothèques.
Je reviendrai sur la manière dont nous avons organisé un évènement Book Traces dans la bibliothèque de l’université, et je me focaliserai sur l’intégration du projet dans un cours obligatoire à tous les étudiants d’anglais du
premier cycle universitaire. Plus largement , cette communication s’interroge sur ce qui peut être fait pour le
projet Book Traces dans toutes les institutions possédant un nombre important d’ouvrages datant du dix-neuvième
siècle, et sur ce que le projet Book Traces souhaite enseigner à différents groupes : élèves de premier cycle, assistants, professeurs et bibliothécaires.
Le projet Book Traces porte un regard bibliographique sur les collections disponibles et permet aux étudiants de
consulter bien davantage de volumes des collections spéciales que ce qui serait normalement possible. La mise
en contact des étudiants avec les ouvrages en place les dispose à mieux comprendre les évolutions majeures de la
production de livres au cours du dix-neuvième siècle, et le contenu de leur cours les a invités à réfléchir aux possibilités critiques et méthodologiques de l’analyse d’objets matériel, à la théorie des médias, et même à l’histoire
de la classification et des collections. Le projet inclut aussi deux éléments numériques : les étudiants ont mis en
ligne sur le site des photos de traces trouvées dans les livres. Nous avons également demandé aux étudiants de
chercher des exemples de livres qui seraient difficiles à numériser. Je montrerai comment certains des livres que
nous avons trouvés résistent à l’idée que la copie numérique peut remplacer tous les autres exemplaires.
C’était un élément passionnant de cette démarche en partie parce que les bibliothécaires en ont appris au moins
autant que les étudiants. Cela a aussi contribué à changer la vision qu’avait l’université de ce qu’est la documentation en bibliothèque et de la façon dont elle se déroule. Les étudiants se sont vus demander de définir la place
de la recherche à partir de sources physiques dans leur travail. Enfin, les échanges entre les documentalistes des
différentes sections de la bibliothèque en ont été facilités.
Abstract
The Book Traces project (www.booktraces.org) is an outgrowth of discoveries made by students of Victorian
poetry in the open stacks of the University of Virginia Library; it now includes a website that encourages crowdsourcing of similar annotated books in other library collections. I will review how we coordinated a Book Traces
event in our university library, and will focus on the integration of the project into a required course for all undergraduate English majors. More broadly, this presentation explores what can be done under the rubric of the
Book Traces project at any institution with a significant number of donated books from the nineteenth century,
and what the project stands to teach various groups : undergraduates, graduate student instructors, professors, and
librarians.
The Book Traces project turns a bibliographical eye on general collections and lets students examine a greater
number of volumes than would be easily possible in Special Collections. The students’ exposure to books in the
stacks set them up to better understand the major changes to book production during the nineteenth century, and
their course reading asked them to think about the critical and methodological possibilities of object-specific analysis, media theory, and even the history of classification and collections. There are also two digital components
to the project. The students uploaded images of the traces in books that they found to the website. We also asked
students to look for books that would defy easy digitization. I will show how some of the books that we found
challenge the idea that the one digitized copy stands for all copies.
An exciting component of the event was that the librarians learned at least as much as the students. It also helped
to change faculty perceptions about where library instruction happens and what it is; asked students to articulate
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what place physical browsing has in their research process; and facilitated interaction between librarians from
across sections of the library.
Charlotte Nunes, “Involving Students in an Archive of Latina History”
Résumé
Au cours de cette communication, je parlerai du Projet d’Histoire du mouvement Latina développé par ma bibliothèque, qui implique des étudiants de premier cycle à l’archivage numérique d’une collection de photographies et
de récits oraux fournie par des militantes pour la justice sociale du centre du Texas, incluant des féministes chicanas qui ont joué un rôle dans la création du parti La Raza Unida au Texas durant les années 1970. Je décrirai mon
rôle d’intermédiaire entre le personnel en charge des Collections Spéciales et les directeurs du Projet d’Histoire du
mouvement Latina à l’université, travaillant au département d’Etudes féministes et d’Anthropologie. Tandis que
les archivistes des Collections Spéciales mettent en évidence un patrimoine que les étudiants peuvent exploiter
pour le PHLA, les universitaires fournissent un contexte historique et une théorie du féminisme. Non seulement
ils apprennent les procédés de numérisation et les normes des métadonnées en créant à l’aide d’Omeka une exposition en ligne de documents d’archives sélectionnés, les étudiants impliqués dans ce projet ont aussi l’opportunité
de mettre les archives en contexte à travers des lectures guidées sur l’histoire des Latinas dans le centre du Texas,
et à travers l’exploration guidée de collections d’enregistrements oraux numérisés, incluant le projet culturel numérique Chicana por mi Raza et le projet VOCES d’Histoire Orale de l’Université du Texas à Austin.
En tant que superviseur des étudiants, je dois veiller à faciliter cette navigation, guider les étudiants dans leur
compréhension des lectures théoriques, doter les étudiants d’un ensemble de compétences en matière d’archivage
et d’analyse. Je présenterai ici des tâches que j’ai développées afin de faciliter l’investissement des étudiants dans
le travail sur documents d’archives. Ces tâches sont conçues pour se compléter, en cultivant tout d’abord une
compréhension des termes et des concepts essentiels en matière d’archivage, puis en évoluant vers une mise en
forme théorique et technique. Je mettrai aussi en avant deux ressources que j’ai mises à disposition des étudiants
de premier cycle et de leurs enseignants, respectivement les «Conseils à l’attention des Etudiants en Recherche
d’Archives» et «Archives et Enseignement Interdisciplinaire : Une ressource pour les Enseignants en Sciences
Humaines.»
Abstract
In this presentation, I will discuss my library’s Latina History Project (LHP), which involves undergraduate
learners in digital archiving processes for a collection of photographs and oral histories provided by Latina social justice activists from across Central Texas, including Chicana feminists influential in founding the Texas La
Raza Unida Party during the early 1970s. I will discuss my role as a hinge between Special Collections staff and
the faculty directors of the Latina History Project, who are based in Feminist Studies and Anthropology. While
Special Collections archivists highlight holdings pertinent to the LHP for the students, the faculty members provide background in history and feminist theory. In addition to learning about digitization practices and metadata
standards as they create an online exhibition of selected archival materials using Omeka, the undergraduates in
the project have opportunities to contextualize the archives through guided readings about the history of Latinas
in Central Texas, and through guided explorations of digital oral history collections including the Chicana por mi
Raza digital humanities project and the UT-Austin VOCES Oral History Project.
In my role as supervisor of the students, I am responsible for facilitating these explorations, guiding student
discussion of theoretical readings, and building student skill sets in critical archive-building and analysis. I will
showcase assignments I have developed in order to facilitate meaningful student engagement with the archival
materials. The assignments are designed to build on each other, first cultivating an understanding of essential
terms and concepts associated with archives, and moving toward sophisticated theoretical and technical learning
outcomes. I will also showcase two resources I have developed for undergraduates and undergraduate educators,
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respectively : “Undergraduate Archival Research Considerations” and “Archives and Interdisciplinary Education : A Resource for Educators in the Humanities.”
Amanda Watson, “Look Closely, Then Look Again : Engaging Students with Old and New Formats”
Résumé
Que se passe t-il quand on demande à des étudiants de comparer un livre imprimé à son substitut numérique et
qu’on les invite à réfléchir sur ce que chacun des formats peut leur apporter ? Un bibliothécaire en charge de
collections spéciales et un documentaliste ont créé un atelier pédagogique conjoint sur ce thème et l’ont mis en
place à destination des étudiants en premier et deuxième cycle de notre université en 2014. A la vue du décalage
entre l’expérience des étudiants lorsqu’ils ont visité les collections spéciales et lorsqu’ils ont reçu des instructions
bibliographiques à partir d’une base de données, nous avons décidé de réunir ressources physiques et numériques
dans une seule et même session. Nous avons placé des livres provenant de collections spéciales à côté d’ordinateurs portables sur lesquels nous avions installé une base de données conséquente (EEBO , ECCO , HathiThrust
, etc. ) contenant une version numérisée du même livre. Nous avons ensuite demandé aux étudiants de prendre
cinq minutes afin d’examiner de près chacun des supports, et de réfléchir aux possibilités qu’offre chacun de ces
formats. Ces observations ont ensuite servi de base à une discussion plus large. La session peut être adaptée à
différentes périodes historiques et à différents centres d’intérêt, en fonction du thème du cours et des intérêts des
étudiants.
Je parlerai de ce que nous avons appris en proposant cette session à l’université et aux étudiants du département
d’anglais. Les étudiants qui n’ont jamais eu de contact direct avec les livres anciens en format imprimé sont toujours décontenancés de voir combien d’indices ils peuvent trouver dans un seul exemplaire. Comparer la version
imprimée et la version numérique les conduit aussi à se rendre compte que les exemplaires ne se ressemblent pas,
et que chaque support permet certaines approches et en compromet d’autres. Les étudiants et l’université parviennent à établir des connections entre la littérature et l’histoire de sa création, de sa diffusion et de sa réception.
Réunir collections physiques et numériques concrétise ainsi l’expérience souvent abstraite de la recherche en
bibliothèque. C’est aussi l’occasion de donner au processus de recherche un aspect impressionnant et fascinant.
Abstract
What happens when students have to compare an early printed book with its digital surrogate and reflect on what
they can learn from each format? A special collections librarian and a subject librarian created a joint lesson plan
around this exercise and began piloting it for both graduate and undergraduate students at our university in 2014.
Noticing the disconnect between students’ experiences when they visited special collections and when they received database-oriented bibliographic instruction, we decided to bring the physical and the digital together in a
single session. We place printed books from our special collections next to laptops on which we have pulled up
a relevant database (EEBO, ECCO, HathiTrust, etc.) containing a digitized version of the same book. Then we
ask the students to spend five minutes closely examining each, and considering what each format allows them to
do. We use these observations as the basis for a larger discussion. The session can be customized to multiple time
periods and areas of interest, depending on the class topic and the students’ interests.
I will discuss what we have learned from offering this session to faculty and students in the English department.
Students without first-hand experience with early printed books are startled by how much they can deduce from
the evidence in a single copy; comparing the print with the digital surrogate also makes them realize no two copies
are alike, and that each format enables some approaches while making others more difficult. Students and faculty
make connections between literature and the history of its creation, dissemination, and reception. Uniting and
physical collections in this way brings a sense of embodiment back to the often disembodied experience of library
instruction; it can also bring a sense of awe and wonder about the research process.
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2g Authorial Adaptation, Collaboration, and Ventriloquism
Adaptation, collaboration et ventriloquie auctoriales
Paul Erickson, Ann Blair, présidents/chairs
Résumé de la séance
La question « Qu’est-ce qu’un auteur? » a fait couler beaucoup d’encre dans le domaine des études littéraires au
cours des cinquante dernières années, mais ce que la présente discussion révèlera, c’est qu’en fait les critères qui
servent à déterminer qui peut être considéré comme un auteur, et les idées reçues à propos de la voix de l’auteur,
sont remis en question depuis bien plus longtemps. Cette table ronde rassemble quatre chercheurs et une commentatrice; ceux-ci sont tous impliqués dans des projets qui, à leur façon, adaptent les notions traditionnelles du
statut d’auteur et mènent à la production de livres pour lesquels la simple question « Qui est l’auteur? » soulève
la controverse. Se référant à divers espace-temps, allant de l’Europe à l’époque médiévale aux États-Unis du 20e
siècle, les présentes communications dialoguent avec le thème de la conférence en analysant des cas qui représentent des moments d’adaptation de la notion d’auteur. Les participants discuteront des sujets suivants : les conflits
entre les colophons de l’auteur et du scribe dans des textes de l’époque médiévale; un ouvrage sur l’histoire des
Iroquois écrit dans les années 1880 par un historien tuscarora qui recopie des passages d’un ouvrage d’une écrivaine blanche sentimentaliste paru plus tôt; les tensions entre les notions d’auteur individuel et institutionnel dans
la création d’histoires locales dans l’ouest des États-Unis; et, enfin, la collaboration dans les pratiques d’écriture
à l’origine de certains textes vernaculaires autochtones au vingtième siècle. La commentatrice fera part de ses
réflexions sur le thème de la table ronde à partir de son point de vue de spécialiste du début de l’époque moderne
en Europe. L’approche chronologique privilégiée dans cette table ronde ainsi que le grand espace géographique
couvert favoriseront des réflexions sur la continuité et le changement dans les pratiques d’écriture et de collaboration en lien avec la notion d’auteur à travers le temps et l’espace.
Panel Abstract
The question “what is an author?” has loomed large in literary study for the past fifty years, but this session will
reveal that the boundaries that define who counts as an author, and the assumptions about whose voice we hear as
the author’s, have been blurred for far longer. This panel will assemble four scholars and a commenter who are
all working on instances that adapt traditional notions of authorship and result in the production of books whose
“authorship” is a vexed (or concealed) question. Ranging from medieval Europe to the 20th-century U.S., these
papers will address the conference theme by considering cases that embody moments of adaptation in authorial
practice. The panelists will discuss conflicts between authorial and scribal colophons in medieval texts, a history
of the Iroquois written in the 1880s by a Tuscarora historian that reprints text by an earlier white female sentimental writer, tensions between individual and corporate authorship in the creation of local histories of the U.S.
West, and collaborative writing practices that enabled the production of Native American vernacular texts during
the twentieth century. The commentator will reflect on the panel theme from the perspective of her expertise in
early modern Europe. The chronological and geographic scope of this panel will offer opportunities for reflection
on continuity and change in practices of collaborative authorship across time and space.
Daniel Hobbins, “Truth and Fiction in Medieval Colophons”
Résumé
Les colophons comptent parmi les éléments des manuscrits médiévaux les plus soigneusement étudiés. La majeure partie de la recherche sur le colophon a porté jusqu’ici sur sa valeur en tant que signature scribale (l’espace
où le scribe s’isole du texte principal et fait entendre sa propre voix), en tant qu’instrument de datation du manuscrit, quand il inclut une mention de date (l’objectif du projet des Manuscrits datés), et en tant que système de
formules (l’étude importante réalisée récemment par Lucien Reynhout). Toutefois, les chercheurs ont presque
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complètement omis d’investiguer la fonction que le colophon peut remplir en tant que micro-genre exprimant la
vérité et le mensonge. Le colophon apparut d’abord dans les écrits médiévaux comme un espace permettant au
scribe d’annoncer la fin du texte et, dans certains cas, de mentionner son propre nom, le lieu de la copie, la date
d’achèvement ou d’autres renseignements utiles. Avec le temps, les auteurs commencèrent également à utiliser
cet espace, en partie pour authentifier leur travail ou pour fournir des informations « bibliographiques » sur la
composition du texte et sur le texte lui-même. Tant les auteurs que les copistes vinrent à prendre conscience de la
possibilité que le colophon (et les autres éléments paratextuels tels que les incipit) puissent mentir à propos des
textes : revendiquer la paternité d’un texte écrit par une autre personne, lui attribuer une origine prodigieuse, ou
déformer la vérité d’une autre manière. Le colophon étant de par sa nature même une pratique d’authentification,
il devint donc un véhicule se prêtant au mensonge. La présente communication a pour objectif d’offrir un aperçu
des données relatives à cette recherche et d’examiner l’attitude et le discernement dont fit preuve le lectorat
médiéval à l’égard des textes.
Abstract
Colophons are among the most carefully studied features of medieval manuscripts. Most research so far has focused on their value as scribal signatures (the place where the scribe steps outside the text and we hear his own
authentic voice), as a tool for dating handwriting when the colophon includes a date (the focus of the entire project of the manuscrits datés), and as formulaic patterns (the recent major study of Lucien Reynhout). Yet scholars
have almost entirely ignored how the colophon could serve as a kind of microgenre for truthtelling and lying. The
colophon first appeared in medieval texts as a place for the scribe to announce the end, and in some cases to introduce his own name, the place of copying, the date, or other sorts of useful information. Over time authors began
using the device as well, partly as a way to authenticate the work or to provide “bibliographic” information about
the text and its composition. Eventually both scribes and authors realized the potential of the colophon (and other
paratextual features such as incipits) to lie about texts : to claim authorship for a text written by someone else, to
give the text a fantastic origin, or to bend the truth in other ways. The very nature of the colophon as an authenticating practice made it the perfect vehicle for lying. This paper will survey the evidence and consider what the
practice can tell us about how medieval readers approached and discerned texts.
Daniel Radus, “What is an Iroquois Author?: Elias Johnson’s Collaborative Histories”
Résumé
« Un livre à propos des Amérindiens – mais qui se soucie d’eux? » Les lecteurs d’œuvres littéraires amérindiennes publiées aux États-Unis à la fin du dix-neuvième siècle reconnaissent peut-être en cette question l’incipit
du livre Legends, Traditions, and Laws of the Iroquois (1881), écrit par Elias Johnson. Le début de la présente
communication viendra toutefois démentir cette dernière affirmation. En fait, l’incipit en question est paru presque trente ans plus tôt dans l’ouvrage The Iroquois; or, the Bright Side of Indian Character (1855), écrit par
l’auteure d’origine ethnique blanche Anna C. Johnson et publié sous le pseudonyme Minnie Myrtle. Tout sauf
occultée par l’histoire littéraire, Myrtle – comme sa contemporaine Fanny Fern – était une auteure populaire de
romans sentimentaux et d’autres textes narratifs sur la vie conjugale, mais aussi d’essais sur la foi, le voyage,
l’étiquette et la situation critique des Amérindiens. Plusieurs passages de l’ouvrage de Johnson sont tirés du livre
The Iroquois, qui est lui-même un amalgame de sources antérieures et des réflexions de Myrtle sur sa vie chez la
tribu des Sénécas, alors qu’elle était l’invitée d’un missionnaire.
Cette communication examine l’effet de ces révélations sur les conceptions du statut de l’auteur au sein des communautés autochtones. Quelles forces sociales et culturelles ont favorisé l’intérêt de Johnson pour les écrits de
Myrtle? Comment le rôle de Myrtle – en tant que femme, en tant qu’alliée et en tant que résidente – a influencé
cet intérêt? Et finalement, que révèle l’appropriation des écrits d’une auteure d’origine ethnique blanche sur la
façon dont les histoires étaient produites dans les sociétés autochtones du dix-neuvième siècle? Alors que plusieurs études ont mis en évidence la nature individualiste du statut de l’auteur autochtone durant cette période,
le rôle peu connu de Myrtle dans la création de l’histoire iroquoise suggère plutôt que l’écriture a favorisé ce
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que Lisa Brooks nomme la nature « collective » de l’écriture de l’histoire au sein des communautés autochtones.
Pour Johnson, le statut de l’auteur est moins le résultat d’une action individuelle, mais plutôt l’occasion d’une
collaboration. J’affirme même que cette collaboration est devenue des plus fécondes par l’intégration de la voix
d’une femme dans l’historiographie des peuples iroquois du dix-neuvième siècle – une historiographie d’ailleurs
androcentrée.
Abstract
“A book about Indians,—who cares anything about them?” Readers of late nineteenth-century American Indian
literatures may recognize this question as the opening line to Elias Johnson’s Legends, Traditions, and Laws of the
Iroquois (1881). This paper begins with a contrary claim. The line in fact appears nearly thirty years prior in The
Iroquois; or, the Bright Side of Indian Character (1855), written by the white author Anna C. Johnson Miller and
published under the pseudonym Minnie Myrtle. While all but lost to literary history, Myrtle—like her contemporary Fanny Fern—was a popular author of sentimental and domestic fiction as well as essays on faith, travel,
etiquette, and the plight of the Indians. Several portions of Johnson’s history are drawn from The Iroquois, itself
an amalgam of earlier sources and Myrtle’s reflections on living among the Indians as the guest of a missionary
to the Senecas.
This paper considers the effect of these revelations on conceptions of authorship within Native communities.
What social and cultural forces licensed Johnson’s appeal to Myrtle? How did Myrtle’s role—as a woman, as an
ally, as a resident—influence that appeal? And finally, what does the appropriation of white female writing reveal
about how histories were produced in nineteenth-century Native societies? While studies have emphasized the
proprietary and individualized nature of Native authorship in this period, Myrtle’s unacknowledged role in the
creation of Iroquois history suggests that writing afforded Native peoples a means to further what Lisa Brooks
calls the “collective” nature of history-telling in indigenous communities. For Johnson, authorship was less an
individual act than a site of collaboration—a site made all the more productive, I will contend, by the incorporation of a woman’s voice in the otherwise male-dominated historiography of nineteenth-century Iroquois peoples.
Travis Ross, « Writers, Incorporated : The Scandal of Buying and Selling
Authorship in Hubert Howe Bancroft’s History Company »
Résumé
L’éditeur et libraire californien Hubert Howe Bancroft s’est fait connaître à la fin du dix-neuvième siècle en imprimant et en vendant sa collection d’ouvrages historiques « The Works of Hubert Howe Bancroft ». Les ouvrages
de cette collection étaient présentés et promus comme s’il en était l’unique auteur, alors qu’ils étaient en réalité le
produit du travail de plusieurs groupes d’employés. Peu de lecteurs et de critiques de l’époque ont présumé que la
publication de trente-neuf volumes – au-delà de trente mille pages – en seulement une décennie et demie pouvait
être l’œuvre d’un seul auteur. De même, les employés ne manquaient pas de voir le nom de Bancroft au lieu des
leurs figurer en tête des ouvrages au fur et à mesure qu’ils étaient publiés. Aucun lecteur, critique ou employé
ne s’est plaint de la situation jusqu’à ce que la collection soit complétée en 1890. À partir de cette décennie et
pendant tout le vingtième siècle, des anciens employés et des chercheurs en histoire ont de plus en plus cherché
à révéler ce qui n’avait jamais été vraiment bien dissimulé : Bancroft n’a pas écrit les ouvrages de sa collection.
Après avoir porté peu attention pendant des décennies aux artisans derrière l’image de marque de Bancroft en tant
qu’historien, les chercheurs et le public lecteur voulaient soudainement connaître les vrais auteurs des ouvrages.
Au lieu de proposer une redéfinition profonde du statut de l’auteur, cette communication défendra le point de vue
suivant : la professionnalisation de l’histoire, qui a entraîné un amalgame entre la légitimité de l’histoire et celle
de l’historien, a jeté un nouvel éclairage sur le statut de l’auteur. L’entreprise de Bancroft avait déjà professionnalisé l’écriture de l’histoire grâce au dialogue avec des réseaux scientifiques importants du dix-neuvième siècle.
Cependant, selon leur vision d’une entreprise professionnelle, les jeunes chercheurs et docteurs des tournants des
XIXe et XXe siècles ont plutôt choisi de faire valoir leur formation spécialisée, leurs qualifications et leurs titres
comme des garanties de leur autorité en tant que chercheurs. Quand cette dernière façon de faire a fini par être la
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norme, l’amalgame entre le statut de l’auteur et l’autorité a introduit de nouvelles exigences auprès de l’entreprise
de Bancroft, laquelle se démarquait tant de ses prédécesseurs – plutôt amateurs – et de ses successeurs – souvent
des chercheurs universitaires – par son modèle, basé sur l’écriture en collaboration. À une époque où les historiens
du livre continuent d’examiner les significations multiples et complexes du statut de l’auteur dans le milieu des
sciences, cette communication révélera comment l’écriture en collaboration a été fatale pour la réputation d’un
réseau intellectuel dans notre propre discipline. Elle se penchera plus précisément sur les cas de trois personnes
qui ont choisi de laisser de côté leurs propres ambitions en tant qu’auteurs afin d’écrire des milliers de pages
d’histoire sous le nom de Bancroft et de collaborer à son entreprise.
Abstract
The California bookseller and publisher Hubert Howe Bancroft made his name printing and selling his historical
series The Works of Hubert Howe Bancroft in the late nineteenth century. The Works purported to be his but had
been produced by the work of scores of employees. Few customers or reviewers could have mistaken the publication of thirty-nine volumes—over thirty thousand pages—in just a decade and a half as the work of a single
author and his employees could hardly have missed Bancroft’s name in place of their own as the volumes went to
press. No reader, reviewer, or employee ever complained until after the completion of the series in 1890. Beginning in that decade and throughout the twentieth century former employees and academic historians increasingly
worked to reveal what had never been very well hidden : Bancroft did not write his Works. After decades of
paying little attention to the laborers behind Bancroft’s brand of history, scholars and the reading public suddenly
wanted to know the real authors of the Works. Rather than resulting from a dramatic and sweeping redefinition of
authorship, this paper will argue that the professionalization of history put new significance on authorship when it
conflated the legitimacy of a history with that of the historian. The History Company had professionalized history
writing in conversation with prominent scientific networks of the century. In their version of a professional historical enterprise, however, newly minted PhDs chose to emphasize their own specialized training and credentials
as the guarantors of their scholarly authority. When the latter model won, the conflation of authorship and authority placed new demands on the company, which stood out from both its amateur predecessors and its academic
successors for its collaborative writing model. While book historians continue to investigate the significance of
multiple and complicated authorship in the sciences, this paper will reveal how collaborative authorship proved
fatal to the reputation of an intellectual network in our own discipline. It will explore the choice to collaborate
with the company through three individuals who all chose to set aside their own authorial ambitions to produce
thousands of pages of history under Bancroft’s name.
Phillip Round, « Ethnographic Editions : The Collaborative Autorship of Alec Thomas and Edward Sapir »
Résumé
Les « Ethnographic Editions » donnent l’opportunité de faire une brève étude de cas, à savoir de quelle manière
le linguiste américain d’origine allemande Edward Sapir a collaboré avec le membre des Premières nations Alec
Thomas (de la nation Tseshaht, en Colombie-Britannique) afin de créer une orthographe pour la langue nootka
(Nu-chuul-nath) en plus de publier trois recueils de nouvelles et de textes sur l’histoire locale. Ces recueils ont
établi les normes pour ce que j’appelle « l’édition ethnographique », c’est-à-dire un texte dont la « sociologie »
(selon la terminologie de D. W. MacKenzie) reflète une relation en pleine évolution entre l’ethnographe et son «
informateur ». Les ouvrages nés de cette collaboration tracent la voie et, dans les faits, concrétisent ce partenariat.
Les « Ethnographic Editions » appliquent à l’étude du livre des notions de linguistique développées par Sapir pendant son travail avec Thomas. Dans son article sur la transcription ethnographique intitulé « La réalité
psychologique des phonèmes », Sapir note que « le sujet parlant et l’auditeur … émettent des sons …, mais ce
qu’eux-mêmes sentent lorsqu’ils parlent ou entendent, ce sont des phonèmes » (249). Il s’agissait alors d’une
percée majeure dans le domaine de la transcription des langues autochtones, qui jusque-là s’était surtout attardé
à la phonétique, s’appuyant sur la croyance très répandue selon laquelle de telles transcriptions se devaient de
copier les sons de façon à indiquer comment « ils sont créés par les organes de la parole en termes de position et de
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mouvement » (Powell xx, ma traduction). Sapir a découvert que le phonème (la plus petite unité phonétique dans
une langue capable de communiquer une distinction de sens, c’est-à-dire de distinguer un mot d’un autre) « ne se
définit pas complètement en termes articulatoires ou acoustiques, mais [qu’il] doit s’encadrer dans tout l’ensemble du système des rapports sonores propres à une langue » (248). La découverte de Sapir a favorisé une meilleure
compréhension, chez les linguistes, de la façon de créer des orthographes que les peuples autochtones peuvent
utiliser pour écrire leur propre langue. Il est très significatif qu’Edward Sapir ait eu cette révélation grâce à sa
collaboration avec Alec Thomas, dont l’orthographe innovatrice a enseigné à Sapir « la différence psychologique
entre un son et un phonème ». Dans les « Ethnographic Editions », je discute des carnets manuscrits originaux
qu’ont partagés Sapir et Thomas (conservés à la « American Philosophical Society »), de diverses entrevues avec
des experts contemporains des langues Tseshaht, et enfin des ouvrages publiés par les deux hommes.
Abstract
“Ethnographic Editions” offers a brief case study of how Euro-American linguist Edward Sapir worked with First
Nations collaborator Alec Thomas (of the Tseshet Nation in Alberni, B.C.) to create both an orthography for the
Nootka (Nu-chuul-nath) language, and a three-volume collection of stories and histories that set the standard for
what I call the “ethnographic edition”—a text whose “sociology” (in D. W. MacKenzie’s sense) reflects an evolving social relationship between enthnographer and “informant.” The resulting collaboratively produced codices
chart the course, and finally embody, that partnership.
“Ethnographic Editions” applies linguistic insights Sapir developed during his work with Thomas to book studies.
In his account of ethnographic transcription, “The Psychological Reality of Phonemes” Sapir observes, “the . . .
[Native] speaker and hearer . . . feel themselves to be pronouncing and hearing . . . phonemes” (47). This was a
major break in Native language transcription, which had previously been absorbed with phonetics, based on the
widely held belief that such transcriptions were supposed to record sounds in such a way as to indicate how “they
are made by the organs of speech in positions and with movements” (Powell xx). Sapir realized that phonemes—
(the smallest phonetic unit in a language that is capable of conveying a distinction in meaning, distinguishing one
word from another) could not be “sufficiently defined in articulatory or acoustic terms but needs to be fitted into
the total system of sound relations peculiar to the language” (46). “Sapir’s epiphany fostered a break-through in
linguists’ understanding of how to help create orthographies that Native peoples could use to write their own languages. Significantly, Edward Sapir learned this truth from Alec Thomas, whose innovative orthography taught
Sapir “the psychological difference between a sound and a phoneme.” In “Ethnographic Editions,” I will discuss
the original manuscript notebooks Sapir and Thomas shared (housed at the American Philosophical Society), interviews with contemporary Tseshet language experts, and the published work of the two men.

3a Roundtable : The Academic Book of the Future
Table ronde : L’avenir du livre savant
Nick Canty, président/chair
Christoph Blaesi, Siobhan McMenemy, Claire Squires
Résumé
J’aimerais proposer une table ronde sur le thème de l’avenir du livre universitaire. Cette table ronde s’inscrirait
dans le cadre d’un projet de recherche mené par l’Arts and Humanities Research Council, qui se termine à la
fin de l’année 2016 (voir http ://www.ahrc.ac.uk/News-and-Events/News/Pages/The-Academic-Book-of-the-Future-Announced.aspx). Elle consisterait en une succession de courtes communications (5 à 10 minutes) de Claire
Squires (Stirling), Alexis Weedon (Bedfordshire), Nick Canty (UCL) et Elaine Treharne (Stanford), suivies d’une
discussion ouverte aux autres participants pendant le reste de la session. La table ronde serait présidée par Samantha Rayner, principale responsable du projet et directrice du Centre for Publishing à UCL. Son sujet touche au
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second angle proposé dans l’appel à communications du congrès : émergence et adaptation des pratiques d’écriture, d’édition et de lecture.
Ce projet a toute son importance pour les chercheurs en lettres, arts et sciences humaines, les éditeurs, les bibliothécaires et les lecteurs. Il est d’ampleur internationale, et nous souhaitons nourrir notre propre réflexion des opinions, expériences, idées et de la recherche de ces différentes communautés, tout au long des deux années du projet. Notre présence au congrès de SHARP et la possibilité d’interagir avec un groupe international de personnes
directement concernées par les problématiques du projet devrait être une expérience positive et enrichissante pour
les membres de SHARP.
Abstract
I would like to propose a roundtable session looking at The Academic Book of the Future. This roundtable
would be sponsored by the Arts and Humanities Research Council project running until the end of 2016 (see
http ://www.ahrc.ac.uk/News-and-Events/News/Pages/The-Academic-Book-of-the-Future-Announced.aspx) and
would consist of short papers of 5-10 mins each by Professor Claire Squires (Stirling), Professor Alexis Weedon
(Bedfordshire), Nick Canty (UCL), and Professor Elaine Treharne (Stanford), followed by a discussion open to
other participants for the remainder of the time allocated. The roundtable would be chaired by Dr Samantha Rayner, Principal Investigator of the Project and Director of the Centre for Publishing at UCL. It fits the second topic
theme : Adaptation and innovation in practices of authorship, publishing, and reading.
This Project is an important one for academics in the Arts and Humanities, for publishers, for librarians, and for
readers. It is international in its scope, and we hope to embed its explorations into these different communities
of practice by gathering opinions, experiences, ideas, and research in the course of the two years the Project runs
for. To have a presence at SHARP and an opportunity to engage with an international group of people directly
connected to this Project’s scope will be, we hope, a rewarding and positive experience for SHARP members.

3b Revising the History of Authorship : Orphan Texts, Writing Machines,
Anonymity
Questionner le statut de l’auteur : textes orphelins,
écriture automatisée et anonymat
Christopher Doody, président/chair
Lorraine Piroux, “The Trouble with Literary Paternity, or the Untold History of the Modern Author”
Résumé
Des travaux récents sur l’histoire du statut de l’auteur remettent en question la thèse de l’émergence de l’auteur
moderne à la fin du dix-huitième siècle, en France. Des études de Geoffrey Turnovsky et Gregory Brown, entre
autres, contestent l’idée voulant que les écrivains de l’Ancien Régime aient obtenu un statut juridique et professionnel en revendiquant héroïquement leur indépendance et en s’opposant au contrôle de la monarchie sur le marché du livre. Ces travaux montrent que la naissance de l’auteur moderne est le résultat d’un processus complexe
et d’une série de mutations de la culture du mécénat de l’Ancien Régime, plutôt que d’une rupture brutale avec
les normes, les valeurs et la pratique de l’écriture.
Au-delà de la question de l’émancipation des auteurs et de leur affirmation, il faut aussi revoir l’idée selon laquelle les auteurs de l’Ancien Régime affirmaient leur autonomie en inscrivant dans leurs textes des marques de
leur individualité. L’émergence de l’auteur moderne, affirment les historiens de la littérature, est attribuable tant à
la façon, pour les écrivains, de se mettre en scène, qu’aux changements réels survenus dans la culture du mécénat
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et du marché de l’imprimé. Au fur et à mesure que les auteurs luttaient pour faire valoir leurs droits et gagnaient
la sphère professionnelle, leur présence se faisait de plus en plus sentir dans leurs œuvres. Plusieurs marqueurs
en témoignent : recours abondant et souvent ludique aux éléments paratextuels; utilisation du « je » narratif, qui
domine alors, et des références autobiographiques; omniprésence du thème des pratiques d’écriture (comme dans
le genre épistolaire). Les droits des auteurs étaient donc des enjeux défendus aussi bien dans les textes que sur le
plan juridique.
C’est du moins ce qu’on raconte. Cependant, en étudiant plus attentivement la littérature de la deuxième moitié
du dix-huitième siècle, on remarque que, curieusement les auteurs aimaient tout autant s’effacer de leur œuvre
que s’y rendre visibles. En effet, il en est parmi les plus grands défenseurs des droits des auteurs et de la propriété littéraire, comme Diderot, Beaumarchais et Rousseau, qui utilisent le paradigme socratique du texte orphelin
pour décrire leur relation, en tant qu’auteurs, à leurs propres textes. Plutôt que de se présenter comme la source
indéniable de leur œuvre, ils attirent souvent l’attention, dans cette œuvre même, sur la nature précaire de la paternité littéraire. Ils suggèrent à plusieurs reprises que les textes en circulation sont comme des orphelins privés de
leurs créateurs, errant dans le monde, anonymes, sans personne pour les revendiquer, et incapables de s’expliquer
eux-mêmes. Pourquoi les partisans de la propriété littéraire insistaient-ils avec tant de vigueur sur le caractère
précaire de la relation qu’ils entretenaient avec leurs œuvres? Voulaient-ils par là mettre en évidence la nécessité
d’assurer une protection juridique aux œuvres et à leurs auteurs? Était-ce plutôt que ces auteurs comprenaient,
de façon paradoxale, qu’une œuvre littéraire n’existe véritablement que lorsqu’elle n’est plus représentée par son
créateur? C’est ce que je tenterai de déterminer dans ma communication, en faisant valoir que de réduire l’histoire
du statut de l’auteur à une simple histoire de l’affirmation de soi revient à mésinterpréter la nature profondément
paradoxale du statut de l’auteur.
Abstract
Recent scholarship in the history of authorship has significantly revised the traditional account of the emergence
of the modern author in France at the end of the eighteenth century. Studies by Geoffrey Turnovsky and Gregory
Brown, among others, have debunked the notion that old regime writers became professional and legal authors by
heroically contesting their dependence on the powerful and by opposing the crown’s control over the book trade.
As these studies show, the birth of modern authorship is best understood as a complex process of mutation from
within the old regime culture of patronage rather than a clean break with its norms, values, and writing practices.
However, once we shift the focus of the history of authorship away from notions of authorial emancipation and
self-assertion, we must also question the assumption that old regime writers asserted their autonomy by marking
their texts with their own individual identity. The rise of authorial modernity, literary historians tell us, was as
much a matter of literary self-fashioning as the result of real changes in the culture of patronage and print commerce. As authors fought for their rights and were being professionalized, they made their presence markedly felt
in their works. Evidence of this literary self-assertion can be seen in the profuse and often playful use of paratextual devices, in the prevalence of first-person narratives and autobiographical references as well as in the pervasive
thematization of writing practices (as in the epistolary genre). Thus, it would seem that authors’ rights were being
fought on literary and legal grounds alike.
Or so the story goes. For when we take a closer look at the literature of the second half of the eighteenth century
we see that, curiously, authors liked to disappear from their work almost as frequently as they made themselves
visible in it. In fact, such staunch advocates of literary property and authors’ rights as Diderot, Beaumarchais and
Rousseau used, in a celebratory manner, the Socratic paradigm of the orphaned text in order to describe their relationship, as authors, to their texts. Rather than portraying themselves as the unmistakable source of their work,
they frequently drew attention in their work to the precarious nature of literary paternity. Again and again, we see
them suggest that circulating texts are like orphans who are severed from their creators and wander around the
world unrecognized, unclaimed, and unable to answer for themselves. Why were those who argued in favor of
literary property so eager to insist on their own tenuous relationship to their work? Was it a way to render all the
more obvious the necessity of granting legal protection to authors and their work? Or, was it rather that these writ79

ers knew that, paradoxically, a literary work begins to exist as such once it is no longer represented by its creator?
This is what my paper will attempt to determine, arguing ultimately that to tell the history of modern authorship
as a simple story of revolutionary self-assertion is to misunderstand the deeply paradoxical nature of authorship.
James Andrew Hodges, “Edison’s Electric Pen : Mediating Change in Gendered Authorship”
Résumé
Quand a commencé la mort de l’auteur ? Pour Roland Barthes, l’auteur a cessé d’être au centre depuis le milieu du
19e siècle au moins, mais cette situation perdure dans chaque acte de lecture et d’interprétation que subit un texte.
Cette communication se tourne vers l’histoire des technologies de l’écriture et contribue à une compréhension enrichie de la lente révision de la notion d’auteur en étudiant comment les employés de bureau perçoivent les outils
d’écriture automatisés de manière à noter comment le travail d’écriture, même devenu ostensiblement anonyme,
peut être l’objet d’une stratification significative par sexe, classe et race.
Le stylo électrique de Thomas Edison, inventé en 1875 et supprimé dans les années 1880, utilisait une aiguille
en mouvement pour produire des stencils en trouant une surface d’écriture qui, à son tour, était traité à l’encre
afin de reproduire mécaniquement l’écriture manuelle. Le Stylo électrique n’a pas reçu un très bon accueil chez
les employés de bureau qui lui reprochaient d’être bruyant et d’utiliser des batteries compliquées. Toutefois, en
introduisant dans les bureaux des cols blancs les bruits industriels et le travail d’aiguille de la main d’œuvre féminisée, le Stylo électrique a provoqué une série de rencontres dans le travail des hommes et des femmes à une
époque d’industrialisation et de désindividualisation croissantes. Malgré sa brève existence, le Stylo a favorisé
les révisions en cours des normes américaines en matière de main d’œuvre, de sexe et de production textuelle.
En examinant les archives d’Edison et en comparant les notes de l’inventeur du Stylo électrique à des sources historiques sur l’enseignement et la formation professionnelle dans l’Amérique du XIXe siècle, cette communication
suggère que la brève existence du Stylo électrique a été lourd de conflits concernant les formes d’écriture propres
au travail de bureau (blanc, mâle et en promotion sociale) en même temps que la relation entre un corps écrivant
unique et sa production textuelle.
Dans le cas du Stylo électrique, la dissociation croissante au XIXe siècle entre les corps écrivants et leur production ne semble pas avoir suscité la mort complète de l’auteur. Au lieu de cela, elle a provoqué une negociation
complexe de sexe, de classe et de main d’œuvre dans les espaces de travail des cols blancs parmi des employés
éduqués selon des programmes scolaires stratifiés et soumis à la ségrégation.
En conclusion, je suggère que les traces écrites de la brève existence du Stylo électrique d’Edison indiquent que
la mort de l’auteur n’était pas universelle, mais montrent plutôt une révision progressive des fonctions d’auteur et
de leurs relations avec un corps écrivant qui est déjà classé selon les notions en cours de sexe, de classe et de race.
Abstract
When did the death of the author begin? For Roland Barthes, the author’s displacement from focus began at least
as early as the the mid-19th century, but continues in every act of reading and interpretation that a text undergoes.
Turning to the history of writing technologies, this paper contributes to an enriched understanding of the authorship’s slow revision, examining office workers’ perception of automated writing tools to note ways that even
ostensibly “anonymized” writing labor can be subject to significant gender, class, and race stratification.
Thomas Edison’s Electric Pen, invented in 1875 and discontinued in the 1880’s, used a moving needle to produce
stencils by puncturing a writing surface, which was in turn treated with ink so as to reproduce handwriting mechanically. The Electric Pen was received poorly by many office workers, who complained of its loud noises and
messy batteries. By bringing industrial noise and the feminized labor of needle-based craft into white collar offices, however, the Electric Pen produced a series of encounters between men’s and women’s work during a time
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when both were increasingly industrialized and de-individuated. Though the Pen itself was short-lived, it helped
to mediate ongoing revisions to American norms of labor, gender, and textual production.
Examining Edison’s archives, and comparing the inventor’s Electric Pen notes with historical sources regarding
education and professional training in 19th-century America, this paper suggests that the Electric Pen’s brief
lifespan was fraught with conflict regarding the forms of writing proper to (white, male, upwardly-mobile) office
work, along with the proper relationship between a unique writing body and its textual output.
In the case of the Electric Pen, the 19th century’s growing dissociation between writing bodies and their output
does not seem to have constituted a complete death of the author. Instead, it sparked a complex negotiation of
gender, class, and labor in white-collar workspaces among employees who were educated according to stratified
and segregated school curriculums.
In conclusion, I suggest that written records of the Edison Electric Pen’s short lifecycle convey the death of the
author not as a universal death, but rather as a piecemeal revision of author-functions and their relationship with
a writing body that is already classified according to prevailing notions of its gender, class, and race.
Emily Kopley, “Anon is Not Dead : Anonymous Authorship in the Twentieth Century”
Résumé
L’essai de Virginia Woolf « Anon », publié à titre posthume (écrit en 1940), suggère que la presse écrite a tué
l’auteur anonyme : “The playwright is replaced by the man who writes a book. The audience is replaced by the
reader. Anon is dead.” La critique produite sur les textes imprimés a bien montré qu’Anon et son compagnon
Pseudon, sont restés bien en vie pendant la fin du XIXe siècle en Angleterre et en Amérique. Les raisons en étaient
nombreuses mais généralement déterminées par des questions de genre. Des textes parus dans les périodiques
n’étaient pas signés pour protéger l’auteur d’un texte controversé et pour inciter à l’objectivité et à l’impartialité
des comptes rendus. Pareillement, en ne signant pas les documents les auteurs de satires échappaient aux accusations de diffamation. Des romans se vendaient parfois bien surtout grâce à l’anonymat, comme ce fut le cas pour
la série Waverly de Sir Walter Scott, restée pendant longtemps « Le Grand Inconnu ». Et des femmes écrivant dans
tous les genres, ne révélaient pas leur nom par modestie, par désir d’échapper à l’attention familiale ou à celle des
voisins, ou par souhait d’être prise au sérieux.
Mais pendant le XIXe siècle, plusieurs de ces raisons se sont dissipées. Les lecteurs voulaient maintenant que les
auteurs provocateurs assument leurs responsabilités, le culte de l’auteur s’est développé, et les femmes s’imposaient de plus en plus dans l’establishment littéraire. Vers les années 1890, la plupart des périodiques utilisaient
des signatures ; le Times Literary Supplement, pour qui Woolf écrivaient ses textes anonymes, a été et est resté
un obstacle important jusqu’en 1974. La Pseudonym Library de T. Fisher Unwin, qui a tiré profit de l’attrait chez
les lecteurs pour la paternité mystérieuse, et qui a particulièrement aidé les jeunes écrivains ambitieux, a fonctionné entre 1890 et 1896, a bien évidemment échoué à cause de la diminution des ventes. Vers 1924, les éditeurs
mettaient sur le compte de l’anonymat les ventes pauvres d’Ancilla’s Share : An Indictment of Sex Antagonism
d’Elizabeth Robins, même si les auteurs de comptes rendus avaient pu identifier l’auteure.
Pourtant Anon a subsisté parmi des groupes et des genres particuliers. Peu de critiques se sont intéressés à cette
longévité. En s’intéressant à l’anonymat plus qu’à la pseudonymie, cette étude fera deux propositions : premièrement le fait qu’au début du XXe siècle le genre le plus susceptible de ne pas être signé est l’autobiographie.
Deuxièmement, le fait que, comme l’anonymat présentait de moins en moins d’avantages pour les femmes, il
est resté utile pour les Afro-Américains, pour les fervents croyants et pour les auteurs écrivant sur les thèmes de
l’homosexualité et du pacifisme.
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Abstract
Virginia Woolf’s posthumously published essay “Anon” (written in 1940) suggests that the printing press killed
the anonymous author : “The playwright is replaced by the man who writes a book. The audience is replaced by
the reader. Anon is dead.” Scholarship on the printed word has abundantly recognized that Anon, and his companion Pseudon, in fact remained very much alive in England and America through the end of the nineteenth century.
Motives were many and generally genre-dependent. Periodical pieces were unsigned by default, to protect the
author of a controversial piece and to promote objectivity and impartiality in reviewing. Similarly, the authors
of satires evaded libel charges by withholding signature. Novels sometimes sold especially well on account of
anonymity, as in the case of the Waverley books by Sir Walter Scott, for many years “The Great Unknown.” And
women writing in all genres often withheld their name—out of modesty, a desire to escape familial or neighborly
attention, or a wish to be taken seriously.
But over the course of the nineteenth century, many motives fell away. Readers came to want provocative authors to own up to their responsibility, the cult of the author grew, and women gained a foothold in the literary
establishment. By the 1890s, most periodicals used signatures—the Times Literary Supplement, for which Woolf
wrote her only anonymous publications, was a prominent holdout, and remained so until 1974. T. Fisher Unwin’s Pseudonym Library, which capitalized on readers’ attraction to conspicuously mysterious authorship, and
particularly served aspiring writers, ran from 1890-1896, evidently folding because sales diminished. By 1924,
publishers could blame the poor sales of Elizabeth Robins’ Ancilla’s Share : An Indictment of Sex Anttagonism
on its anonymity, though reviewers identified the author.
Yet Anon lived on, among particular genres and particular groups. Little scholarship has addressed this endurance.
Focusing on anonymity more than pseudonymity, this talk will make two proposals : first, that in the early-twentieth century the genre most likely to go unsigned is life writing; second, that as anonymity grew less advantageous for women, it remained useful for African-Americans, the religiously devout, and writers on homosexual
or pacifist themes.

3c Assessing Eighteenth-Century Reading
Usages et pratiques de lectures au XVIIIe siècle
Marie-Claude Felton, présidente/chair
Shef Rogers, “Contested Meaning and Controlled Reading in Augustan Editions of Aesop’s Fables”
Résumé
“There are more verse fables in the Augustan period than there are sonnets in the Renaissance, in English.”
—Mark Loveridge, A History of Augustan Fable (Cambridge University Press, 1998), xii.
L’examen des quatre éditions les plus importantes des fables d’Ésope publiées en anglais de 1692 à 1739 (celles
de Roger L’Estrange, John Locke, Samuel Croxall et Samuel Richardson) et de quelques éditions moins courantes
révèle la présence de plusieurs expérimentations liées au format ainsi que des questions, soulevées de manière
explicite, à propos du lectorat. Le fait d’aborder ces ouvrages du point de vue de l’histoire du livre permet de
comprendre pourquoi Ésope fut autant réédité. C’est que les traducteurs et les éditeurs se sont plu à multiplier les
formats pour attirer les lecteurs et pour susciter une interprétation appropriée des fables.
Stephen Daniel associe les diverses utilisations des fables durant cette période à des intentions qui oscillaient
entre l’enseignement et le sarcasme. Bien que cette théorie puisse expliquer l’utilisation de la forme préconisée
pour les fables originales, je considère que ces éditions des fables d’Ésope reflètent plutôt un souci de bien expri82

mer le sens jusque dans la mise en page. On voulait ainsi veiller à ce que les lecteurs (tant le lectorat réel que celui
que l’on se représentait) lisent « correctement » les histoires.
Les fables d’Ésope nous permettent de bien discerner en quoi l’imprimé visait à stabiliser le sens dans un contexte
où les morales étaient changeantes et où le canon, en matière de fable, n’était pas fixé. Les éditeurs ne publiaient
jamais un même texte à deux reprises et justifiaient leurs choix de plusieurs façons, en insistant toujours sur la
combinaison optimale entre plaire et instruire. Alors que Pope se tournait vers les satires de Boileau pour élaborer
une mise en page lui permettant de représenter les diverses couches de sens de son Dunciad, L’Estrange et ses
successeurs revoyaient sciemment les modèles français et anglais en y ajoutant des éléments paratextuels pour
guider les lecteurs à travers la multitude de sens présents dans les fables. Ces éléments pouvaient prendre la forme
de « Réflexions » ou d’« Applications » (chaque terme étant étroitement lié à des théories de la lecture opposées),
d’index et de tableaux comparatifs où figuraient les fables choisies et celles qu’ils avaient omises, et d’extraits
servant à représenter les histoires.
Abstract
“There are more verse fables in the Augustan period than there are sonnets in the Renaissance, in English.”
—Mark Loveridge, A History of Augustan Fable (Cambridge University Press, 1998), xii.
Examining the four most important editions of Aesop’s Fables published in English between 1692 and 1739
(those of Roger L’Estrange, John Locke, Samuel Croxall and Samuel Richardson) alongside a number of the
less popular editions reveals abundant experimentation with format and explicit discussion about readership.
Approaching these works from a book history perspective helps explain why Aesop enjoyed so many editions :
translators and publishers were experimenting with various formats to engage readers and to ensure proper interpretations of the selected fables.
Stephen Daniel credits the diverse use of fables in the period to a vacillation between educational and satiric aims.
While this certainly helps account for the use of the form for original fables, I argue that these editions of Aesop’s
fables reflect concerns about how to manage meaning on the page to ensure that both particular and imagined
readers ‘properly read’ the stories.
Aesop’s Fables affords an ideal study of how print sought to stabilise meaning in the face of both variant morals and an uncertain canon of fables. Editors selected and justified their selections in a variety of ways, always
stressing the ideal combination of pleasing and instructing, but never publishing the same text twice. Just as Pope
turned to the satires of Boileau for a page design that might enable him to portray the layers of meaning in his
Dunciad, so L’Estrange and his successors consciously revised French and English models, adding paratextual
elements—‘Reflexions’ or ‘Applications’ (both terms strongly associated with divergent theories of reading),
indexes and comparative tables to show which fables they had included or omitted, and cuts to illustrate the stories—to try to guide readers through the multiplicity of meanings in fables.
Pierre-Édouard Latouche, “Les pratiques de lecture d’un peintre d’histoire
en France à l’aube de la Révolution : Jacques-Louis David”
Résumé
La communication que nous proposons porte sur un terrain d’enquête ayant échappé aux historiens de la lecture,
soit celui des peintres d’histoire actifs en France dans la seconde moitié du 18e siècle. Contrairement aux portraitistes, aux paysagistes, et aux peintres de genre, le peintre d’histoire doit la position élevée qu’il occupe dans la
hiérarchie académique au fait qu’il est réputé choisir ses sujets dans des livres d’histoire (Tite-Live, Plutarque,
Homère..). En effet, en fréquentant les livres, et en les lisant pour y trouver un sujet, le peintre d’histoire aurait
élèvé son art au rang des arts libéraux. Véritable pierre angulaire de l’édifice académique, le thème des lectures
du peintre d’histoire occupe sans surprise une place enviable aux 17e et 18e siècles dans les discours et les traités
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des théoriciens proches de l’Académie Royale de peinture. Les archives internes de cette institution qui document
le rapport réel des peintres aux livres d’histoire et à la lecture, tracent toutefois un portrait fort différent de ces
rapports, qui y sont caractérisés comme marqués avant tout par un manque de familiarité, d’habitus avec l’imprimé et ses usages. C’est à ces témoignages internes que nous aimerions donner la parole. Afin de tenir compte du
thème de ce congrès, notre communication se concentrera sur les lectures d’un peintre dont l’œuvre et la carrière
sont étroitement associées à l’idée de révolution, soit Jacques-Louis David (1748-1825). Nous tenterons de dégager en quoi David, loin de se conformer à une certaine image forgée par l’historiographie, pratique une lecture
mécanique et utilitaire, limitée aux stricts besoins de son métier.
Abstract
This paper focuses on a field of inquiry neglected by readership historians : French history painters active during
the second half of the eighteenth century. Unlike portrait painters, landscape painters, and genre painters, history
painters owe their elevated status in the academic hierarchy to their reputation of choosing subjects in history
books (Livy, Plutarch, Homer...). Indeed, by interacting with books, and by reading them to find subjects for their
paintings, history painters may very well have elevated their art to the status of liberal art. A cornerstone of academia, the topic of history painters’ reading habits occupy an enviable place in seventeenth- and eighteenth-century treatises by theoreticians associated with the Royal Painting Academy. However, the archives of this institution
documenting the real connections between painters and history books, as well as with reading more generally,
trace a rather different portrait of these connections, described instead as influenced above all by a lack of familiarity and habit with the printed book and its usages. These testimonies are therefore at the centre of this paper,
which, in line with the theme of this conference, will focus on the readings of Jacques-Louis David (1748–1825),
a painter whose work and career are closely linked to the idea of the Revolution. It will aim to establish how
David, far from conforming to a certain image shaped by historiography, engaged in mechanical and utilitarian
reading practices limited to the strict demands of his profession.
Geoffrey Turnovsky, “Type Design and Reading in 18th-Century France : Didot and the Imprimerie Royale”
Résumé
La correspondance de Bernardin de Saint-Pierre inclut une lettre portant sur la conception typographique. Déçu
que Bernardin ait fait appel à l’éditeur Pierre-François Didot, son auteur anonyme déclare : « sa nouvelle imprimerie est insupportable et impossible à lire à cause des petits «s» qu’elle emploie aussi bien au début qu’au milieu
des mots ». Avec son frère, François-Ambroise, Pierre-François Didot a en effet été associé à nombre d’innovations typographiques, et plus durablement, à de nouveaux caractères rompant de façon claire et pérenne avec les
dessins de lettres de la famille de caractères Garamond, qui avaient dominé l’imprimerie depuis la Renaissance.
Célébrés dans la presse, les nouveaux caractères furent la source d’un conflit entre les frères Didot et Anisson-Duperron, le directeur de l’Imprimerie royale, qui considérait leurs empattements horizontaux comme une appropriation illégale du tracé géométrique du romain du roi, créé au début du 18e siècle pour l’Imprimerie royale.
Le présent article puise à des sources publiées et d’archive – correspondance, documents de l’Imprimerie royale,
articles de journaux - pour examiner les rapports conflictuels entre Didot et Annison et leur incidence sur l’histoire
de la lecture au 18e siècle. La mobilisation d’Annison contre Didot souleva, autour des modèles de caractères,
des débats sans précédent qui furent menés dans la presse et au sein de l’administration (avec un nouvel arrêt du
roi proposant l’interdiction des empattements horizontaux!). De nouvelles conceptions de la lisibilité se manifestaient à travers ces polémiques, traduisant une vision du livre en tant que fenêtre transparente sur le sens et non
objet à apprécier en soi, et de la lecture en tant qu’expérience non matérielle, pleinement intellectuelle. La valeur
du caractère réside dans sa capacité à faire oublier au lecteur le livre qu’il tient à la main, et par conséquent de le
transporter à travers la page dans un autre univers ou dans l’esprit d’un personnage ou d’un auteur.
Le débat fait donc écho à des mutations dans les pratiques de lecture qui se manifestèrent par le succès du livre
Paul et Virginie, précédé par celui de La Nouvelle Héloïse (deux ouvrages que les lecteurs envisagèrent comme
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tout autre chose que des livres imprimés). Alors que les historiens de la lecture ont décrit les effets psychologiques
de ces œuvres et d’autres textes, les modifications subtiles, mais décisives, des formes matérielles à l’origine de
cet affect spirituel et de cet attachement émotionnel ont été moins étudiées, peut-être parce que les lecteurs n’attirent l’attention sur les aspects matériels de leurs livres qu’en cas d’échec, comme le laisse entendre le correspondant de Bernardin. Sa lettre indique toutefois que les changements apportés à la conception typographique n’ont
pas échappé à leur attention. La polémique entourant les innovations permet de mieux comprendre les contextes
commercial et technologique d’un moment décisif de l’évolution de la lecture dans le monde moderne.
Abstract
In Bernardin de Saint-Pierre’s fan-mail is a letter focusing on type design. Disappointed that Bernardin used
Pierre-François Didot as publisher, its anonymous writer states : “his new printing shop is unbearable and impossible to read due to the small s’s that he uses at the beginning of words, as well as in the middle.” With his brother
François-Ambroise, P.F. Didot had indeed become associated with a number of typographic innovations, most
enduringly new typefaces offering the starkest break yet with the Garamond-inspired designs that had dominated
printing since the Renaissance. Celebrated in the press, the new faces brought the Didot brothers into conflict with
the head of the Imprimerie royale, AnissonDuperron, who esteemed their horizontal serifs an illegal appropriation
of the geometrical design of the romain du roi, created in the early 18th century for the Royal Printing House.
Drawing on published and archival sources – correspondence, Imprimerie royale records, newspaper articles
– my paper explores Didot’s conflicts with Annison and their significance for the history of reading in the 18th
century. Annison’s mobilization against Didot generated unprecedented debate about type that played out within
the administration (with a proposed new arrêt du roi to ban horizontal serifs!) and in the press. These polemics
articulated new conceptions of legibility reflecting a view of the book as a transparent window onto meaning rather than an object to be appreciated as such, and of reading as a thoroughly intellectual, non-material experience.
Type’s merits lay in the ability to make readers forget the book in their hands, and thus to transport them through
the page into another world or into the mind of a character or author.
The debate thus reflects key shifts in reading practices manifested in the success of works such as Paul et Virginie
and La Nouvelle Héloïse before it (both works imagined by readers as something other than printed books). While
historians of reading have described the psychological effects of these and other texts, the subtle yet decisive
changes in materials forms that enabled such spiritual affect and emotional attachment has been less studied,
perhaps because the readers only call attention to the physical aspects of their books at moments of failure, as
Bernardin’s correspondent suggests. Yet his letter indicates that developments in type design didn’t escape their
notice. Polemics around the developments help us better understand the commercial and technological contexts
for a decisive moment in the modern evolution of reading.

3d Apps and E-Books
Livres électroniques et applications numériques
Chris Young, président/chair
Simon Rowberry, “The Lost Generation?: A Media Archaeology of the E-Book, 1929–2006”
Résumé
Le lancement du Kindle en 2007 est souvent considéré comme un moment clé de l’histoire du livre électronique,
qui n’avait jusqu’alors suscité qu’un intérêt limité, et qui est depuis devenu un phénomène mondial. C’est tout un
pan de la préhistoire du livre électronique qui se trouve ainsi marginalisé, depuis le manifeste de Bob Brown, The
Readies, en 1929, jusqu’aux efforts de Sony pour faire accepter le Sony Librie en 2006. Il est d’usage d’évoquer
les échecs qui ont accompagné la production onéreuse de liseuses et donc la commercialisation du livre électro85

nique entre 1999 et 2006, mais on oublie du même coup de nombreux précédents, qui émergent d’une excavation
archéologique du livre électronique avant le Kindle.
On s’intéresse ici à la période antérieure à l’apparition du Kindle, et plus particulièrement à ses précurseurs, en
dehors du matériel spécifiquement dédié à la lecture de livres électroniques, auquel on réduit la plupart du temps
cette période antédiluvienne. Il est évident qu’aucune liseuse n’a réussi à s’imposer avant le Kindle, mais cela
ne signifie pas qu’il n’existait pas à l’époque une culture clandestine du livre électronique. La lecture de livres
électroniques avant le lancement du Kindle était rendue possible par des applications pour des appareils portables
tels que le PalmPilot et la Game Boy. Notre approche archéologique permet de montrer comment sont nées les
normes modernes en matière de format du livre électronique, et révèle la frustration des utilisateurs devant le
faible nombre d’ouvrages disponibles, qui les conduisit à créer leurs propres livres électroniques. Ces utilisateurs
allèrent jusqu’à développer une application spécifique pour la Game Boy, grâce à laquelle les lecteurs pouvaient
lire des titres aussi variés que Robinson Crusoé ou Lolita sur leur console de jeu.
Il est possible de voir dans ces développements les prémices du livre électronique moderne : c’est la nécessité
d’avoir un texte reformatable pour la lecture sur PDA qui a entraîné la création de l’Open eBook Publication
Structure (format précurseur de l’EPUB) en 1999 ; plusieurs appareils portables tels que la Game Boy Advance,
le PalmPilot et le SoftBook avaient des modems intégrés, ce qui permettait aux lecteurs de recevoir des livres sans
passer par un ordinateur (une fonction qui est souvent perçue comme l’un des points forts du premier Kindle).
Amazon a régénéré le marché du livre électronique en combinant ces divers éléments dans un appareil unique,
et, dans le même temps, a mis à profit un de ses avantages par rapport à la compétition, à savoir sa mainmise sur
la vente de livres, afin de transfomer le marché du livre électronique commercial. En reconstituant cette histoire
oubliée, et souvent non officielle, on découvre que la préhistoire du livre électronique est plus riche que ne le
laissent entendre les discours établis sur l’échec des premières liseuses.
Abstract
The Kindle’s launch in 2007 is considered pivotal in the transition of the eBook from marginal interest to mainstream phenomenon. This narrative marginalizes the pre-history of the eBook stemming from Bob Brown’s manifesto, The Readies, in 1929 through to Sony’s big push for public eBook acceptance with the Sony Librie in
2006. Traditional accounts of the eBook recall early failures to monetize the eBook through expensive hardware
experiments from 1999 to 2006, but this ignores a wider range of precedents apparent from a media archaeological excavation of the eBook before the Kindle.
The current project traces the development of the eBook from the Kindle to its precursors outside of the dedicated
hardware that typically characterizes the eBook’s incunabular period. It is clear that dedicated devices did not
catch on prior to the Kindle, but this does not mean that a samizdat eBook culture did not exist. eBook reading
prior to the launch of the Kindle was facilitated by applications for the portable devices such as PalmPilots and
Game Boys. This media archaeological approach reveals the birth of the modern standards for eBook formats and
how users were frustrated with the lack of available eBooks and often went to great lengths to create their own
eBooks. This reaches its apex in the development of an eBook application for the Game Boy, where readers built
a programme to read a range of titles from Robinson Crusoe to Lolita on the games console.
It is possible to see the foundations of the modern eBook from such activity, as the necessity for reflowable text
when reading on a Portable Digital Assistant (PDA) led to the formation of the Open eBook Publication Structure (a precursor to the EPUB format) in 1999, and several portable devices such as the Game Boy Advance,
PalmPilot and SoftBook had facilities for modems, allowing readers to receive books without using a computer,
often seen as one of the core selling points of the original Kindle. Amazon regenerated the eBook marketplace
by amalgamating these elements into a single package while leveraging their competitive advantage of their total
dominance over online bookselling to transform the commercial eBook marketplace. Through reconstructing this
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forgotten, and often-unauthorized history, it is possible to find a richer pre-history of the eBook than the generally
established historical narrative of public hardware failures.
Rebecca Romney, “The Endless Metamorphoses of Alice : How Format
Changes Texts and Audience Changes Everything”
Résumé
Parmi la quantité d’œuvres jugées dignes de connaître une réédition à chaque nouvelle génération, il y a un livre,
modeste mais complexe, écrit par un professeur de mathématiques dans le but de divertir trois jeunes filles un jour
d’été. Depuis sa première publication, le récit d’Alice’s Adventures in Wonderland se décline suivant une structure
narrative rafraichissante. Mais, contrairement à plusieurs autres ouvrages, tel Ulysses, dont la première apparition
avait eu pour effet de repousser les conventions, le petit livre de Lewis Carroll avait le don de se réinventer d’un
éditeur à l’autre. Cette tendance à la métamorphose en est venue à définir l’œuvre, déclinée en livres comprenant
des pages en relief ou illustrées par des artistes de renom, en exemplaires de collections consacrées ou en livres
brochés destiné au grand public, en jeux vidéo ou en livres numériques interactifs. Par conséquent, une étude
approfondie des diverses moutures qui ont fait la réputation d’Alice permettra d’examiner l’incidence de ces
changements de forme incessants : le manuscrit original offert à Alice Liddell dans une reliure de maroquin; la
première version imprimée, retirée du marché, car l’illustrateur était insatisfait de la qualité des planches; le livre
conçu pour le Limited Editions Club, création de luxe d’une œuvre désormais considérée comme un classique,
dédicacé par Alice; l’édition illustrée par Dali, qui conduit le lecteur dans un terrier génial où les tables à thé sont
des montres molles; l’application interactive à succès appelée « la lecture réinventée », malgré le fait que, seulement quatre ans plus tard, elle semble plutôt rudimentaire. La dimension malléable d’Alice a inspiré ces diverses
incarnations, mais chacune a été produite à une époque et dans un lieu différents, pour un public différent, ce qui
fait que l’œuvre se transforme au gré de celles-ci. Quelles intentions commerciales, artistiques ou idéologiques
sous-tendent ces itérations? Par exemple, dans le cas de l’application iPad, le choix d’Alice était à la fois une
manière de riposter à un lectorat épris du format imprimé traditionnel (puisqu’il s’agit d’un classique universel
aimé de tous et de défier gentiment la « norme » du livre papier (comme l’œuvre est célèbre et appréciée pour ses
transmutations). Quant à elle, l’édition d’Alice par Salvador Dali a été imprimée à seulement 2500 exemplaires,
après quoi les planches ont été détruites (de façon flamboyante, à la mesure de la rareté fastueuse de l’édition),
dans un format portfolio qui permettait aux propriétaires d’exposer les œuvres sur leurs murs. Je me propose
d’examiner un certain nombre des versions les plus populaires sur le plan de leur présentation, de leur public et du
média préconisé afin d’examiner la manière dont chacun de ces aspects peut changer la perception d’un « livre ».
Abstract
Within the canon of works that are deemed worthy of printing anew every generation is a humble puzzle of a
book, written by a professor of mathematics to entertain three girls on a summer day. From its first publication,
Alice’s Adventures in Wonderland’s narrative played with structure in refreshing ways. But, unlike many other
works whose first appearance pushed upon established conventions, such as Ulysses, Lewis Carroll’s little book
kept making itself fresh in the hands of different publishers. This tendency to metamorphosis has become one of
the defining aspects of the work, from pop-up books to fine artists, canonized tomes to mass market paperbacks,
video games and interactive e-books. As such, a close study of various celebrated formats of Alice will allow me
to investigate the implications of its endlessly changing forms : the original manuscript specially bound in morocco for Alice Liddell; the first published edition, pulled from circulation because the illustrator was unhappy with
the quality of the plates; the Limited Editions Club, a deluxe creation of a now-classic work, signed by Alice; the
Dali-illustrated edition that pulls the reader down a brilliant rabbit-hole with melting clocks as tea party tables;
the runaway bestseller interactive iPad app, called “a reinvention of reading,” despite the fact that, just four years
later, it now seems primitive. The elastic spirit of Alice informs each of these, yet each was produced in a different
time and place for a different audience, and is transformed in the process. What commercial, artistic, or ideological intentions formed these varying iterations? For instance, in the case of the iPad app, the choice of Alice was
both a defensive maneuver against the conservative lovers of print (as a universally approved and beloved classic)
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and a statement of charming defiance against the “norm” of paper books (as a work famous and beloved for its
transmutations). On the other hand, Salvador Dali’s edition of Alice was printed in an edition of only 2500 copies,
after which the plates were destroyed in a dramatic show of de luxe limitation, in a loose portfolio format which
allowed the owners to remove signatures to display the art on their walls. I propose to examine a number of the
most popular productions in relation to their format, audience, and medium to consider how each of these aspects
can change our perspective of a single “book.”
Louisa Preston, “Producing Publics : The Bookspotting App and the ‘Social Life of
the Book’ – Regenerating Publishing Practices and Reader Relationships”
Résumé
« Nous nous occupons de la vie sociale du livre. Publication Studio est un laboratoire de publication au sens le
plus large du terme, pas seulement production de livres, mais production d’un public. Ce public, qui est davantage qu’un marché, est créé grâce à la production matérielle, la circulation numérique et les rencontres sociales ».
(Publication Studio 2014)
Une telle approche fait apparaître une remise en cause de l’activité d’édition autour du rapprochement de l’environnement numérique et analogique au moment où l’édition au sens le plus large du terme peut contribuer à
rendre publiques les connaissances et les formes de la valeur culturelle. Le circuit de la communication établi
par Robert Darnton et ses mises à jour récentes (Ray Murray & Squires 2013) montre le processus complexe que
constituent la création et la transmission de l’information dans les livres ou les e-books de l’ère numérique. Toutefois, on constate une complexité croissante dans les relations entre le lecteur et l’éditeur que cette communication
vise à explorer. Surtout lorsque dans le réseau en ligne les éditeurs et ce qu’ils publient se rapprochent davantage
des films, de la télévision, de l’art, des musées et de la musique, tous en compétition pour le même public.
Située entre l’histoire du livre et les recherches sur l’édition, cette communication s’appuie sur les études culturelles et les nouvelles théories sur les média centrées sur les transformations apportées à l’industrie de l’édition
par la convergence des médias et par la société du net (Jenkins 2006 ; Deuze 2007 ; Castells 2011 ; Jenkins et
al. 2013). Suite de la phrase incompréhensible, sorry... Reliée à la « culture participative » définie par Jenkins en
1992, et à la notion de ‘media’, cette communication explorera les nouvelles significations prises par les termes
d’audiences et de publics et leurs différences, en raison des pratiques numériques explorées, empruntées et adaptées par les éditeurs. L’argument étant que l’édition s’occupe davantage de production de publics alors que les
formes culturelles, numériques et analogiques s’entrecroisent et se rapprochent.
Cette communication a pour source empirique l’application ‘The Bookspotting App’, produite par Publishing
Scoland, Saraband and Spot Specific, et créée par Creative Scotland, l’Arts and Humanities Research Council
et Nesta. Bookspotting est à mi-chemin entre un outil de marketing pour encourager la quête de découvertes, et
un jeu. Cette communication explorera ce que la Bookspotting App fait par exemple pour les éditeurs et les approches numériques de la pratique éditoriale en établissant de nouvelles relations avec les lecteurs et les audiences
en développement pour ‘produire des publics’. Le but est de contribuer à une compréhension de l’activité éditoriale qui se régénère au milieu d’un mélange complexe de plate-formes analogiques et numériques, et des divers
comportements des lecteurs/consommateurs dans leur dialogue avec la culture à l’ère numérique des réseaux.
Abstract
“We attend to the social life of the book. Publication Studio is a laboratory for publication in its fullest sense – not
just the production of books, but the production of a public. This public, which is more than a market, is created
through physical production, digital circulation, and social gathering.” (Publication Studio 2014)
This approach shows a re-think of publishing activity around the joining of the digital and analogue environment,
when publishing in the broadest sense can mean making knowledge and forms of cultural value public. Robert
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Darnton’s communications circuit (Darnton 1982) and updates of it (Ray Murray & Squires 2013) show the complex process of creating and transmitting information in books or e-books in the digital age. However, there is a
developing complexity in the relationships between the reader and the publisher, which this paper aims to explore.
Especially as, in the online network publishers and what they publish are aligned more closely to films, television,
art, museums and music, all competing for the same audience.
Positioned within book history and publishing studies, this paper will draw on cultural studies and new media
theory around transformations media convergence and the network society has brought to the publishing industry
(Jenkins 2006; Deuze 2007; Castells 2011; Jenkins et al. 2013) and of remediation (Bolter et al. 2000) and the
medium being the message (McLuhan 2001). Relating to “participatory culture”, first defined by Jenkins (1992),
and “Spreadable Media” (Jenkins et al. 2013) the paper will explore new meanings for the terms audiences and
publics and the differences of them, linked to digital media practices publishers are exploring, borrowing and
adapting. The argument being, publishing is becoming more about producing publics, as cultural forms, digital
and analogue, are crossing over and aligning.
The Bookspotting app, produced by Publishing Scotland, Saraband and Spot Specific, funded by Creative Scotland, Arts and Humanities Research Council and Nesta, is the empirical source for the paper. Bookspotting is
somewhere between a marketing tool to encourage discoverability, and a game. The paper will explore what the
Bookspotting app, as an example, does for publishers and the digital approaches to publishing practice around
building new relationships with readers and expanding audiences, towards ‘producing publics’. The aim is to
contribute to an understanding of publishing activity regenerating amongst a complex mix of analogue and digital
platforms, and the diverse ways readers/ consumers interact with culture in the networked digital age.

3e Generations of Readers : Appeals to Audiences and their Reactions Across
Editions
Générations de lecteurs : stratégies éditoriales et réception
Michael Winship, président/chair
Résumé de la séance
Les pratiques de lecture, qu’elles soient réelles ou présumées par les imprimeurs, les auteurs et les éditeurs,
laissent des marques matérielles dans les ouvrages imprimés. Les livres portent parfois des inscriptions résultant
de lectures répétées ou laissées par plusieurs générations de lecteurs, alors que les rééditions d’œuvres célèbres
s’enrichissent de nouveau matériel paratextuel, qui vient positionner la nouvelle édition par rapport à une version
antérieure ou encore justifier la réintroduction d’œuvres longtemps épuisées auprès d’une autre génération. La
réimpression d’un classique inclura peut-être l’ancienne adresse aux lecteurs, devenue obsolète dans un contexte
culturel différent de celui de la publication initiale. De la même manière, des notes manuscrites dans la marge,
attribuables à des générations successives de lecteurs, se mêleront dans un même exemplaire pour former une «
tranche » diachronique de réception. Le fait de suivre l’évolution de ce type de marques au fil du temps offre une
perspective nuancée sur l’incidence que purent avoir lecteurs, éditeurs et personnel d’imprimerie sur le façonnement et les transformations de la culture du livre au début de l’ère moderne. Afin de contextualiser le matériel en
question dans l’histoire de la lecture et de la production du livre à cette époque, notre table ronde se penchera sur
les manières dont les pratiques de lecture et les diverses conceptions du lectorat se manifestent dans des œuvres
réimprimées, lues et relues par l’entremise de multiples exemplaires ou éditions. Les communications porteront
sur la façon dont les imprimeurs présument de la réaction des lecteurs et choisissent en conséquence de positionner une nouvelle édition; sur un journal de voyage du début du 17e siècle dont les lecteurs s’inspirent du paratexte
dans leurs propres notes manuscrites en plus de souligner divers passages au fil du temps; et enfin, sur des manuels
d’arithmétique dont les transformations sur le plan des textes de présentation et des éléments trouvés dans les
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marges viennent illustrer les changements qui affectent la didactique des mathématiques à la fin du 16e siècle et
au début du 17e.
Panel abstract
Reading practices, both real and imagined by printers, authors, and editors, leave material traces in printed books.
Books may carry notes from multiple readings and generations of readers, while reprints of famous texts acquire
new paratextual matter, either to situate the new edition against a rival or justify reintroducing long out-of-print
texts to a new generation. A reprint of a canonical work may carry the old address to readers, out of time and
cultural context from its original publication. Likewise, manuscript marginalia from different generations of readers may mix and collide in single copies of a given text, presenting a diachronic slice of its historical reception.
Tracing how this material evidence shifts over time offers a nuanced view of the impact readers, publishers, and
print-house employees had on the making and re-making of early modern book culture. Aiming to contextualize
such material evidence against the history of early modern reading and book production, this panel examines the
ways in which reading practices and conceptions of audience manifest in texts reprinted, read, and reread over
multiple editions or copies. The papers will address how printers anticipate reader reactions and situate a new
edition into the audience’s understanding of a text; how readers of an early seventeenth-century travelogue imitate
printed paratexts when fashioning their manuscript marginalia, while also marking different passages in the book
over time; and how both changes in arithmetic textbooks’ prefatory material and marginalia patterns illustrate the
shifting landscape of mathematical education in the late sixteenth and early seventeenth centuries.
Meaghan J. Brown, “Adapting ‘to the Reader’: Depictions of Textual
Production in Sixteenth-Century Adaptations of Lydgate”
Résumé
Dans son commentaire rédigé à la première personne et portant sur la composition et la traduction de la poésie, le
poète de la fin du Moyen-Âge John Lydgate soutient explicitement que les textes sont malléables. Les chercheurs
ont utilisé ces inscriptions paratextuelles, témoins du poète à l’œuvre, comme tremplin à des études portant sur la
participation de l’auteur à la production du texte, Lydgate étant renommé pour le souci et l’intérêt qu’il avait quant
à la manière dont étaient présentés ses poèmes. Comme le fait observer Roger Stoddard, par ailleurs, « Whatever
they may do, authors do not write books. Books are not written at all. They are manufactured by scribes and other
artisans, by mechanics and other engineers, and by printing presses and other machines ». Se faisant le défenseur
de la traduction dans la préface de Fall of Princes, Lydgate lui-même concède que « Expert masters haue therto
licence | Fro good to better, for to chaunge a thing ». Cette notion de malléabilité textuelle s’applique aux œuvres
de Lydgate, puisque imprimeurs et éditeurs du 16e siècle, « artificers hauyng exercise », font et défont sa poésie
pour plaire à de nouvelles générations de lecteurs. Dans ma communication, j’examine les manifestations allographiques de la production textuelle (épîtres, préfaces et autres appareils de l’imprimeur) qui recontextualisaient la
poésie de Lydgate et ses traductions à l’intention des lecteurs de l’époque.
Les imprimeurs et éditeurs de The Fall of Princes et de la traduction de l’histoire de Troie par Lydgate situaient
leurs éditions par rapport aux publications antérieures et aux impressions « rivales », de même que dans le
contexte d’autres œuvres qui sortaient de leurs presses. Dans les épîtres, préfaces, prohèmes et colophons, le poète
à l’œuvre est bientôt rejoint par l’imprimeur à l’œuvre et par l’éditeur à l’œuvre; s’en trouve illustrée la dimension collaborative du travail de publication dont parle Donald McKenzie. Ces textes s’adressent au lectorat pour
tenter de façonner les attentes, d’aller au-devant de la critique et d’en appeler aux identités collectives qui soustendent la nation. Dans ma communication, je m’intéresserai au rôle de l’imprimeur dans la façon dont les œuvres
de Lydgate se trouvent augmentées, abrégées, paraphrasées et modernisées. Je m’attarderai aux adaptations que
font les imprimeurs et à leur présentation de ces changements au lectorat. Loin de se contenter de présenter les
changements, les imprimeurs allaient jusqu’à en vanter les mérites, ce qui souligne de manière explicite la part de
l’imprimerie dans la construction du capital culturel de Lydgate.
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Abstract
In his first-person explanations of poetic composition and translation, the late medieval poet John Lydgate makes
a clear argument that texts were malleable. Scholars have used these inscribed poet-at-work paratexts as a springboard to studies of authorial involvement in textual production, as Lydgate is well known for his apparent concern
and involvement in the manuscript production of his poems. As Roger Stoddard has observed, however, “Whatever
they may do, authors do not write books. Books are not written at all. They are manufactured by scribes and other
artisans, by mechanics and other engineers, and by printing presses and other machines.” In the defense of translation which prefaces the Fall of Princes, Lydgate himself observes that “Expert masters haue therto licence | Fro
good to better, for to chaunge a thing.” This textual malleability applies to his own works over the sixteenth century, as printers and editors, “artificers hauyng exercise,” made and unmade his poetry to serve new generations of
readers. In this talk, I examine the allographic descriptions of textual production—the printer’s epistles, prefaces,
and apparatuses—that recontexualized Lydgate’s poetry and translations for sixteenth-century readers.
The printers and editors of The Fall of Princes and Lydgate’s Troy Book situated these editions against earlier
publications and rival printings, as well as in the context of other works coming off their presses. In epistles, prefaces, prohemes, and colophons, Lydgate’s poet-at-work was joined by printer-at-work and editor-at-work texts,
making evident the collaborative work of publication described by Donald McKenzie. They address the audience
to shape expectations, anticipate concerns, and appeal to corporate identities such as nationhood. This paper will
consider the printer’s role in expanding, abridging, paraphrasing, and modernizing Lydgate’s texts, examining
the places where printers’ adapted Lydgate’s works and their presentation of those changes to readers in the text
itself. In explaining their changes to Lydgate’s work and advertising the merits of these changes to readers, these
printers made explicit the role of printing in shaping Lydgate’s cultural capital.
Jessica Otis, “‘You Must Seeke Records Arithmetique’: Reading and
Writing in Early Modern Arithmetic Textbooks”
Résumé
Les années 1540 voient l’émergence d’un nouveau type de livre voué à encourager l’enseignement des mathématiques en Angleterre : le manuel d’arithmétique écrit en langue vernaculaire. Le premier manuel du genre,
traduction anonyme d’originaux en français et en néerlandais, est bientôt éclipsé par The Grounde of Artes de
Robert Recorde et Welspring of Witte de Humphrey Baker. À eux deux, Recorde et Baker définissent l’étalon en
matière de manuel d’arithmétique, référence qui vaudra durant cent soixante ans. Leurs manuels connaissent plus
de soixante-dix éditions, et le nom de Recorde sera synonyme d’arithmétique pendant la majeure partie du 17e
siècle. Les manuels novateurs et remarquablement pérennes de Recorde et Baker illustrent les changements qui
affectent l’enseignement des mathématiques au début de l’ère moderne. En témoignent les transformations des
manuels eux-mêmes, surtout celles dont font état en préface les éditeurs subséquents, ainsi que les notes dans la
marge laissées par de nombreuses générations d’écoliers. Affichant un taux d’annotation supérieur à 85 % (dans
les exemplaires qui ont été préservés jusqu’à nos jours), les manuels d’arithmétique de Recorde en particulier
révèlent des caractéristiques d’utilisation et de réutilisation même au 18e siècle, au cours duquel ces « vestiges
» deviennent pour ainsi dire l’apanage d’élèves de sexe féminin, qui ont un accès limité à l’enseignement institutionnalisé. Conjuguées, les pratiques de lecture présumées dont font la promotion les éditeurs des manuels et
les pratiques réelles attestées par les notes révèlent des façons de faire et des attentes en mutation relativement à
l’enseignement des mathématiques en Angleterre à la fin du 16e siècle et au cours du 17e siècle.
Abstract
The 1540s saw the advent of a new genre of books intended to advance mathematical education in England : the
vernacular arithmetic textbook. The first such textbook, an anonymous translation of French and Dutch originals, was soon eclipsed by Robert Recorde’s The Grounde of Artes and Humphrey Baker’s Welspring of Witte.
Together, Recorde and Baker defined a standard for arithmetic textbooks that lasted for one hundred and sixty
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years. Their textbooks went through over seventy editions and Recorde remained a household name for arithmetic
textbooks well into the seventeenth century.
Recorde and Baker’s seminal and remarkably long-lived textbooks illustrate the shifting landscape of elementary
mathematical education during the early modern period. This can be seen through changes in the textbooks themselves, especially changes emphasized in prefatory material by subsequent editors, as well as through the marginalia left by generations of reading students. With marginalia rates in excess of 85% in surviving copies, Recorde’s
arithmetic textbook in particular reveal patterns of both textbook use and reuse even through the eighteenth century, when these “relics” became almost the sole province of female students with less access to institution-based
education. Together, both the imagined reading practices advertised by textbook editors and the actual reading
practices revealed by marginalia reveal changing practices and expectations in English elementary mathematical
education during the late sixteenth and seventeenth centuries.
Philip Palmer, “Material Readings of Coryats Crudities”
Résumé
Lorsque le journal de voyage de Thomas Coryate (qui fait 939 pages) se retrouve dans les échoppes de livres en
1611, c’est une sensation littéraire qui balaie la cité et marquera à jamais le récit de voyage anglais. Dans Coryats
Crudities, l’auteur raconte son périple de cinq mois en Europe occidentale, amalgamant récit picaresque et observation de première main pour créer un style distinctif qui suscitera bien des imitations tout en mettant, du jour au
lendemain, Coryate dans une classe à part. Ce qui distingue peut-être le plus l’ouvrage, ce sont ces quelque cent
pages de pastiche de « vers panégyriques » (« Panegyricke Verses ») – écrits entre autres par Ben Johnson et John
Donne –, qui constituent la préface du journal et offrent un commentaire satirique à propos de leur excentrique
auteur. Ces vers permettent d’étoffer la notion de Coryate et de son livre en tant que topoï comiques tout en mettant en scène, comme l’affirme Michelle O’Callaghan, un « événement imprimé » de sociabilité littéraire. D’excellentes études ont été publiées sur les lectures métaphoriques de Coryats Crudities, mais des exemplaires qui
ont survécu jusqu’à nous (un peu plus de quatre-vingt-dix de par le monde) contiennent beaucoup d’information
matérielle, à laquelle on ne s’est pas encore intéressé, quant à la lecture de l’œuvre au début de l’ère moderne. Des
notes à caractère ludique inscrites dans la marge ou encore des vers manuscrits que l’on trouve dans ces exemplaires évoquent une riche tradition, au 17e siècle, de dialogue entre les lecteurs et le texte, le lectorat se trouvant
à prendre part par personne interposée à la culture de sociabilité littéraire véhiculée par les « Panegyricke Verses
». À partir de l’examen que j’ai fait de soixante-dix exemplaires conservés dans des archives en Amérique du
Nord et en Grande-Bretagne, je décrirai dans ma communication l’interaction complexe qui se déploie entre le
texte imprimé de Coryats Crudities d’une part et les notes manuscrites inventives qui ont survécu dans les marges
d’autre part. Il est particulièrement intéressant de voir de quelles manières les lecteurs ont collaboré à la création
de Coryats Crudities, en imitant et en prolongeant des caractéristiques de l’œuvre elle-même, comme les éléments
imprimés dans la marge, les errata, l’adresse directe au lecteur et les fameux « Panegyricke Verses ». Les lecteurs
deviennent ainsi des agents de génération de nouveau contenu de Coryats Crudities et participent à l’augmentation du texte en prévision de nouveaux lectorats. Puisque c’est de cette manière qu’on a abordé l’œuvre des
siècles durant, certaines continuités herméneutiques lient des lecteurs par ailleurs séparés sur les plans spatial et
temporel. L’examen des archives permet de constater que l’annotation se fait le vecteur de l’expression créative
et révèle également les réactions variables au livre de différentes générations de lecteurs, de John Davies of Hereford à Northrop Frye, de l’artisan du 17e siècle au collectionneur du 20e siècle.
Abstract
When Thomas Coryate’s 939-page travelogue hit London bookstalls in 1611, a literary sensation swept the city
that would forever impact English travel writing. Coryats Crudities narrates its author’s five-month journey
through Western Europe in a strange amalgam of rambling picaresque narrative and exacting eyewitness observation, creating a distinctive style that spawned many imitators and seemed, overnight, to put Coryate in a class
of his own. Perhaps most distinctively, over one hundred pages of mock commendatory “Panegyricke Verses”—
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written by Ben Jonson and John Donne, among others—preface the travelogue and offer satirical commentary on
its eccentric author. These verses riff on the notion of Coryate and his book as comic topoi while also enacting, as
Michelle O’Callaghan has argued, a “print event” of literary sociability.
Scholars have written excellent studies of the implied and metaphorical reading of Coryats Crudities, but extant
copies (over ninety worldwide) contain much unrecorded material evidence of the book’s early modern readership. Playful marginalia and manuscript verses in these copies suggest a rich seventeenth-century tradition of
user-engagement with the text, through which readers participated vicariously in the sociable literary culture enacted by the “Panegyricke Verses.” Drawing upon my inspection of seventy copies of the book in North American
and British archives, this talk investigates the complex interaction between the printed text of Coryats Crudities
and the clever manuscript play surviving in its margins. Of particular interest are the ways in which readers have
collaborated in the making of Coryats Crudities, imitating and riffing on features of the text such as printed marginalia, errata leaves, direct address, and the “Panegyricke Verses” themselves. Readers thus become key agents
in generating new content for Coryats Crudities and augmenting the text for new audiences. Since the book was
approached in this manner for hundreds of years, moreover, certain hermeneutic continuities link readers of the
book separated by vast temporal and spatial distances. Unpacking the archival evidence not only illustrates how
annotation as a material practice channeled creative expression, but also reveals how reactions to the book shifted
over changing generations of readers, from John Davies of Hereford to Northrop Frye, from seventeenth-century
tradesmen to twentieth-century collectors.

3f Les mutations de la presse spécialisée
Mutable Periodicals
Anthony Glinoer, président/chair
Eric Leroux, “La presse ouvrière à Montréal : le cas du journal Le Monde ouvrier / The Labor World”
Résumé
Les syndicats internationaux représentent la principale force syndicale au Québec dans la première moitié du XXe
siècle, regroupant les deux tiers des syndiqués québécois jusqu’aux années 1930, et plus de 40% dans les années
1940 et 1950. À Montréal, dès la fin du XIXe siècle, ces syndicats mettent sur pied des journaux afin de défendre
leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et promouvoir leurs idéaux auprès des ouvriers. Pour ces leaders ouvriers, l’éducation des masses permet de développer une conscience de classe et une solidarité ouvrière, lesquelles
se solderont tôt ou tard par une augmentation substantielle des taux de syndicalisation et par l’élection d’un gouvernement travailliste à l’image du Labour Party anglais. C’est dans ce contexte que naît le journal Le Monde
ouvrier/The Labor World en 1916. Ce journal, qui existe toujours et qui fêtera ses cent ans d’existence en mars
1916, est aujourd’hui l’organe officiel de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ).
Quels sont les liens qui existent au début du siècle à Montréal entre les dirigeants du Parti ouvrier de Montréal et
les fondateurs du Monde ouvrier ? Quel est le programme politique, syndical et social du nouveau journal ? Qui
en sont les principaux animateurs et collaborateurs ? D’où vient la compétition ? Quelles sont les principales luttes
que le journal mènera au cours des décennies suivantes ? Quelle place occupe ce journal sur la scène syndicale
québécoise et quelle est son importance historique ? Voilà les principales questions auxquelles cette communication tentera de répondre.
Abstract
In the first half of the twentieth century, international trade unions represented the main union force in Quebec,
encompassing the two thirds of unionized Quebecers until the 1930s and more than forty percent of them in the
1940s and 1950s. In Montreal, as early as the turn of the nineteenth century, these unions established newspapers
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in order to defend their interests with public authorities and to promote their ideas with workers. For these working-class leaders, educating the masses would enable the development of class consciousness and working-class
solidarity, both of which would inevitably lead to an increased unionization and the election of a labour government akin to the English Labour Party. The newspaper Le Monde ouvrier / The Labor World appeared in this
context in 1916. This newspaper, which is still in print and which will celebrate one hundred years of existence in
March 2016, is the official organ of the Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ).
What are the connections between the leaders of the Parti ouvrier de Montréal and the founders of Le Monde
ouvrier at the beginning of the century? What was the union program, as well as the political and social agenda
of the budding newspaper? Who were its main leaders and collaborators? What form did its competition take?
What were the main battles fought by the newspaper in the following decades? What place does the newspaper
occupy on the Quebec union scene and what is its historical importance? These are the main questions this paper
attempts to answer.
Nicholas Giguère, “Les périodiques gais au Québec : évolution et
transformations d’une presse au service d’une communauté”
Résumé
En 1971, tandis que naît le Front de libération homosexuel, qui marque le début de l’affirmation des gais au Québec, la première revue produite par et pour les gais, Le Tiers, est lancée. Au cours de la décennie 1970, la production de périodiques gais s’intensifie dans la province, avec des titres tels que Le Gai Québec (1975), Gay Times
(1975-1976) et Forum (1977-1979), qui sont des tribunes où les gais présentent leurs revendications politiques.
Durant les années 1980 et au début des années 1990, alors que la crise du sida atteint son paroxysme, d’autres
publications périodiques, dont Le Virulent (1986-1989), Sésame (1989) et Vies à VIH (1990-1993), sensibilisent
la communauté gaie à cette maladie. Parallèlement, des revues comme Fugues (1984-), Rézo (1986-1987) et MG
(1990-1991), davantage centrées sur les modes de vie gais, s’imposent comme les principaux représentants d’une
presse plus commerciale. Au cours des années 1990 et 2000, la presse gaie, toujours aussi diversifiée, continue de
se développer, grâce notamment à Être (1998-) et à son pendant anglophone 2B (2002-). En tout, 143 périodiques
gais, tous types confondus, ont vu le jour depuis 1971.
Devant cet ensemble de périodiques, différentes questions se posent : quels sont les périodiques gais publiés au
Québec et quelles sont leurs principales caractéristiques? Est-il possible de dresser une typologie de ces publications? De quelles façons la presse gaie s’est-elle transformée et comment s’est-elle adaptée aux besoins de
la communauté gaie? Le principal objectif de cette communication est d’analyser les changements relatifs aux
conditions de production et de diffusion, à la matérialité et au contenu des périodiques gais au Québec. Pour ce
faire, nous procéderons à une analyse quantitative et qualitative des 143 périodiques, que nous avons dépouillés
aux Archives gaies du Québec, tout en insistant plus particulièrement sur Le Tiers (1971-1972), Gai(e)s du Québec (1977-1979) et RG (1984-2012), dont nous analyserons les sommaires et les éditoriaux. En nous basant sur
des travaux en histoire du livre, entre autres ceux axés sur les périodiques (Fortin 1993, Beaudry 1998), et sur
des recherches sur l’histoire gaie au Québec (Demczuk et Remiggi 1998, Higgins 1999, Corriveau 2006), nous
mettrons en évidence les points de rupture dans l’évolution des périodiques gais au Québec et les liens que ces
publications entretiennent avec l’histoire de la communauté gaie, qui est elle-même passée, au cours des dernière
décennies, de la clandestinité à la reconnaissance.
Abstract
The first journal published by and for the gay community in Quebec, Le Tiers, was launched in 1971, concomitant
with the rise of the Homosexual Liberation Front and thus signalling the affirmation of gays in Quebec. During
the 1970s, the production of gay periodicals increased in the province with the appearance of journals such as Le
Gai Québec (1975), Gay Times (1975–1976), and Forum (1977–1979), which represented a platform from which
the gay community could present its political claims and demands. During the 1980s and early 1990s, as the AIDS
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crisis reached its climax, other new periodicals such as Le Virulent (1986–1989), Sésame (1989) and Vies à VIH
(1990–1993) sought to raise awareness towards this illness in the gay community. Alongside these publications,
journals and magazines like Fugues (1984–), Rézo (1986–1987), and MG (1990–1991), more concerned with
gay lifestyle, became the main representatives of a more commercial press. During the 1990s and 2000s, the gay
press, still greatly diversified, continued to develop, notably thanks to the journal Être (1998–) and its English
counterpart 2B (2002–). In all, 143 gay periodicals of all types have been published in the province since 1971.
Several questions arise in light of these numerous publications : what are the gay periodicals published in Quebec
and what are their main characteristics? Is it possible to establish a typology for these publications? How did the
gay press transform and how did it adapt to the needs of the gay community? The aim of this paper is to analyze
the changes related to the conditions of production and distribution, to the materiality and the content of these gay
periodicals in Quebec. In order to fulfill this objective, I will engage in a quantitative and qualitative analysis of
the 143 above-mentioned periodicals, which I have studied in the Gay Archives of Quebec, while insisting more
specifically on Le Tiers (1971–1972), Gai(e)s du Québec (1977–1979), and RG (1984–2012) by analyzing the
tables of contents and editorials of these three publications. With the help of published works on book history,
specifically on periodicals (Fortin 1993, Beaudry 1998), as well as research on the history of gays in Quebec
(Demczuk et Remiggi 1998, Higgins 1999, Corriveau 2006), I will highlight the turning points in the evolution of
gay periodicals in Quebec and the connections between these publications and the history of the gay community,
itself having moved from secrecy to recognition in the last decades.
Björn-Olav Dozo, “La presse vidéoludique française et le défi
d’internet : retour sur vingt ans d’expérimentation”
Résumé
Le premier magazine français spécialisé concernant le jeu vidéo est Tilt, publié par les éditions Mondiales en
1982. Celui-ci va servir de référence dans le domaine pendant une dizaine d’années. Il faut attendre l’avènement
des consoles de jeu dites de « quatrième génération » – Super Nintendo et Megadrive en tête – pour que l’offre
de presse vidéoludique explose. Sur la période concernée (32 ans), on atteint plus de 80 titres, parfois diffusés à
plus de cent mille exemplaires par numéro. Ces magazines spécialisés rivalisent de distinction pour s’imposer :
s’adressant aux possesseurs de tel marque ou à tous les joueurs, jouant la carte du magazine pour adolescent ou
de la critique culturelle ou artistique à vocation sérieuse, proposant des cadeaux en plus ou mettant l’accent sur la
qualité rédactionnelle, ces revues sont un parfait exemple des nombreuses stratégies mises en place par la presse
spécialisée thématique.
Si la presse vidéoludique a pu être considérée comme un géant de cette presse spécialisée, c’était un géant aux
pieds d’argile : la généralisation des connexions à internet parmi son lectorat (prédisposé, vu ses centres d’intérêt, à une adoption rapide de ce nouveau médium) a bouleversé son écosystème. À la fin des années 1990 et
au début des années 2000 s’est par ailleurs déroulée une concentration éditoriale extrême, à tel point qu’un seul
éditeur (Future, devenu Yellow) a pu concentrer l’immense majorité des titres. Cette période correspond aussi à
un profond renouvellement des équipes rédactionnelles, pour des raisons économiques mais aussi idéologiques,
certaines équipes ne souhaitant pas être associées à ce qu’ils assimilent à une critique promotionnelle (les liens
entre presse et grands éditeurs de jeux vidéo seraient à étudier en détail : les éditeurs ont toujours été les principaux annonceurs publicitaires au sein des magazines).
L’émergence d’internet voit certaines équipes tenter l’expérience de la presse en ligne (Gamekult, Gameblog,
Jeuxvideo.com, etc.). Cette évolution correspond aussi à la dynamique de la course à la nouveauté auquel le medium « jeu vidéo » semble intrinsèquement lié : on ne joue qu’aux derniers jeux sortis, on traque les dernières informations sur tel ou tel jeu attendu, on oublie en quelques semaines la nouveauté précédente pour concentrer son
attention sur celle qui arrive. Cette temporalité de l’immédiateté, qui correspond pour certains à celle d’internet
(ce qui est à interroger et à ne pas considérer comme une évidence ; voir par exemple Newman 2012), va mettre
en péril le modèle économique sur lequel repose depuis de longues années la presse de jeu vidéo : principalement
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mensuelle, elle ne pourra plus se faire le véhicule de l’actualité, la plupart des lecteurs ayant trouvé l’information
qu’ils cherchent sur internet avant la parution du numéro. De plus, la valeur ajoutée des bonus (CD-rom contenant
des démos de jeux et des utilitaires informatiques) disparaît : tout est disponible sur internet en quelques clics. On
assiste au début des années 2000 aux premiers signes d’une grande crise éditoriale, qui durera quasiment dix ans.
Les revues majeures du champ (Joystick, Joypad) finiront par disparaître après plus de vingt ans de publication.
Outre leur modèle économique (question désormais classique à propos de la diffusion de biens culturels sur internet), le web va bouleverser la ligne éditoriale de ces revues. Le traditionnel déroulé « news », « previews »,
« tests » va progressivement céder la place à d’autres rubriques, plus inventives et interrogeant la pratique journalistique sur le jeu vidéo elle-même, dans une dimension réflexive qui n’échappe pas aux lecteurs. Différentes
réactions vont émerger : de la course à la news aux articles fouillés en passant par des reportages approfondis,
toute une gamme de pratiques journalistiques et critiques vont voir le jour, que ce soit en papier ou sur internet,
dans des formules concurrentes ou complémentaires, à tel point que de nouveaux arrivants papier (depuis deux
ans) vont pouvoir se positionner de manière précise et originale dans un champ éditorial renouvelé.
C’est cette histoire que nous proposons de défricher dans cette communication.
Abstract
The first French magazine specializing in videogames was Tilt, published by éditions Mondiales in 1982, which
was a reference in the field for a decade. Only with the arrival of what is commonly referred to as the “fourth generation” game consoles – led by Super Nintendo and Megadrive – did the videogame press explode. During this
period of interest (32 years), more than 80 magazines were published, sometimes printing more than one hundred
thousand copies per issue. These specialized magazines developed distinctive features in order to make a name
for themselves : they were aimed at owners of specific brands or at all gamers; they marketed themselves as teen
magazines or as magazines engaging in serious cultural and artistic criticism; they offered gifts or highlighted
the quality of their writing. These publications are a perfect example of the different strategies developed by the
specialized press.
If the videogame press was once considered a giant amidst this specialized press, however, it was ultimately
dethroned : the widespread Internet connection of its readership (predisposed to adopting this new medium in
light of its interests) upset its ecosystem. An extreme publishing restructuring took place in the late 1990s and
early 2000s, so that one single publisher (Future, which later became Yellow) regrouped the great majority of
publications. This period also witnessed a massive renewal of editorial teams for economic reasons, but also for
ideological ones, certain teams refusing to be associated with what they perceived as promotional criticism (the
connections between the press and large videogame publishers would warrant further inquiry : videogame publishers have always been the most important advertisers in magazines).
With the emergence of the Internet, some editorial teams ventured into the online press experiment (Gamekult,
Gameblog, Jeuxvideo.com, etc.). This evolution also runs parallel to the impetus towards novelty to which the
videogame medium seems intrinsically linked : the most recent games are also the most popular ones; information about upcoming games is followed closely; and previous releases are quickly forgotten when new releases
come along. The focus on immediacy, which corresponds for some to that of the Internet (a parallel that is not
to be taken for granted; see for example Newman 2012), jeopardized the traditional business model of the videogame press. Traditionally a monthly publication, the latter could no longer claim its continued relevance, as
most readers were able to find the information they were looking for online before the latest issue was published.
Furthermore, the added value of magazine gifts (CD-ROMs containing game demos and PC utilities, for example) has disappeared; everything is now available online. The first years of the new millennium thus signalled the
beginning of a publishing crisis that lasted almost a decade. The most important publications in the field (Joystick,
Joypad) ultimately disappeared after more than twenty years of activity.
The web upset not only the business model of these magazines (which itself raises the ubiquitous question about
the distribution of cultural goods on the Internet) but also their editorial approach. The traditional “news,” “pre96

views,” “tests” structure slowly gave way to other, more original columns that examine the journalistic practice
surrounding videogames in a move towards self-reflexivity that was not lost on readers. Differing phenomena
emerged, from the news race to in-depth articles, to extensive dossiers. A multitude of journalistic and critical
practices emerged, whether online or on paper, in competing or complementary formulas, to the extent that new
players in the paper press (in the last two years) will be able to establish themselves in a precise and original way
in this renewed publishing field.
Such is the story this paper aims to work through.

3g Pivotal Collectors
Bibliophiles d’exception
Peter McNally, président/chair
Laura Estill, “John Philip Kemble, Play Collector”
Résumé
John Philip Kemble (1757-1823) n’a pas seulement été un grand tragédien et un célèbre metteur en scène des
pièces de Shakespeare, il a aussi été un collectionneur important de pièces de théâtre du début de la modernité.
Cette étude vise à démontrer que la collection de pièces de théâtre et la lecture de ces pièces ont autant influencé
la réception, à l’époque romantique, des pièces du début de la modernité que la performance elle-même. Désormais connue comme « l’ère Kemble », cette période en théâtre est souvent étudiée exclusivement sous l’angle
de la performance. Pourtant, l’étude que nous proposons de la bibliothèque de Kemble montre que la collection
méthodique et calculée qu’il faisait des pièces du début de la modernité a contribué à renforcer son travail d’acteur. Grâce à cette collection, Kemble s’est fait connaître tant comme collectionneur de livres anciens que comme
homme de théâtre. Il recueillait les pièces, à l’intérieur desquelles il notait « collationné et complet, J.P.K. », en
plus de la date d’acquisition; il gribouillait aussi quelques notes dans ces recueils, leur faisait une nouvelle reliure,
classant parfois les textes par thème, date ou auteur. Véritable bibliophile, il a même publié de nouvelles éditions
de vieilles pièces, comme par exemple Shakespeare’s King John : A Historical Tragedy Revised by J. P. Kemble.
La bibliothèque de Kemble était, il est vrai, un reflet de l’intérêt des romantiques vis-à-vis du théâtre de leurs
prédécesseurs, mais elle a aussi participé à créer cet intérêt. En effet, sa collection témoigne de l’interaction d’un
lecteur en particulier avec l’histoire du théâtre, tout en révélant de quelle manière notre compréhension des pièces
du début de la modernité a été forgée par cette même histoire au fil des siècles.
Leigh Hunt a déjà qualifié le jeu de Kemble de « toujours contraint » et « toujours précis » (« always stiff » and
« always precise », 20). Cette précision de Kemble, qui a pu le faire paraître raide et tendu sur scène, est précisément ce qui faisait de lui un collectionneur de livres anciens si exigeant. En effet, cette collection reflète le caractère résolu de Kemble, autant que son travail d’acteur ou de directeur de théâtre, ou encore ses activités d’édition.
Comme cette étude le démontre, la collection de Kemble a influencé le regard qu’ont porté les romantiques sur
le théâtre du début de la modernité, contribuant ainsi à construire nos notions actuelles d’histoire du théâtre et de
canon littéraire.
Abstract
John Philip Kemble (1757-1823) was not only a great tragedian and famous Shakespearean director—he was
also a prominent collector of early modern plays. This paper argues that play collection and play reading was
as important to the Romantic reception of early modern plays as performance. What has become known as the
‘Kemble era’ of theatre is often considered only in relation to performance : this examination of Kemble’s library
proves that careful and intentional collecting of early modern plays underpinned Kemble’s life as an actor. With
his play collection, Kemble fashioned his celebrity as both an antiquarian and a man of theatre. Kemble gathered
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plays, noting “Collated and Perfect, J.P.K.” with a date of acquisition; he also wrote in his playbooks and rebound
them into new sammelbände, sometimes organizing the texts by theme, date, or author. His bibliophilia led him to
publish new editions of old plays, such as Shakspeare’s King John : A Historical Tragedy Revised by J. P. Kemble.
Kemble’s library both reflected and shaped Romantic preoccupations with earlier drama; his playbooks express
one reader’s interaction while also revealing how our notions of early modern plays have been molded by theatre
history in the intervening centuries.
Leigh Hunt once criticized Kemble’s acting as “always stiff” and “always precise” (20). Kemble’s precision,
which perhaps made him appear wooden on the stage, is precisely what made him an exacting book collector.
Kemble’s book collection was as purposeful as his acting, theatre management, and publication agenda. As this
paper demonstrates, Kemble’s collection shaped the Romantic understanding of early modern drama and helped
to construct our contemporary narratives of theatre history and literary canon.
Nancy Earle, “Building a Library for Newfoundland : Bishop John
Thomas Mullock (1807–1869) as Book Collector”
Résumé
Dans le cadre de l’étude de la diffusion et de la capacité d’adaptation de la culture du livre, se pencher sur le travail des collectionneurs peut s’avérer très révélateur. Une bibliothèque personnelle, surtout si elle est destinée à
une utilisation publique, fait voir la façon dont le parcours d’une personne ainsi que sa vision d’un lieu peuvent
influencer la culture transnationale religieuse, intellectuelle et politique et être influencés par celle-ci en retour.
J’examinerai dans cette présentation la bibliothèque de Monseigneur John Thomas Mullock (1807-1869), prêtre
franciscain et évêque catholique de Terre-Neuve de 1850 à 1869. Écrivain, traducteur et collectionneur de livres,
Monseigneur Mullock a participé activement au monde de l’imprimé en Europe et en Amérique et il a joué un rôle
majeur dans l’histoire de la religion, de l’éducation et de la politique à Terre-Neuve. Sa bibliothèque multilingue,
riche de 2000 livres publiés entre le début du 16e siècle et 1869, renfermait des ouvrages sur une grande (et parfois surprenante) variété de sujets. En 1860, cette collection personnelle composait la majorité de la bibliothèque
scolaire et publique que Mullock avait fondée pour son établissement scolaire, le Saint Bonaventure’s College.
Aujourd’hui, la collection est la plus ancienne encore existante dans la province. Bien que cette vaste collection
puisse intéresser les historiens du livre pour une multitude de raisons, dans le cadre de cette présentation, je
concentrerai mon attention sur ce que la bibliothèque peut nous révéler des activités de l’évêque Mullock dans la
province et de sa vision pour Terre-Neuve comme centre culturel et porte d’entrée de l’Amérique du Nord.
Cette communication s’inscrit dans le cadre d’un vaste projet auquel je travaille en collaboration avec sa directrice, la professeure Ágnes Juhász-Ormsby (professeure agrégée au département d’anglais de la Memorial
University de Terre-Neuve). En 2013, Ágnes Juhász-Ormsby a supervisé l’élaboration du catalogue numérique
de la bibliothèque du musée de la Basilique-cathédrale de Saint-Jean-Baptiste. Présentement, elle supervise la
création d’une bibliographie descriptive des livres de Mullock, livres qui forment la majorité de la collection de
la bibliothèque de la basilique. La dernière étape de ce projet sera la publication d’un catalogue numérique (qui
sera accessible gratuitement pour le grand public par les archives numériques de la Bibliothèque Elizabeth II de la
Memorial University et du Musée de la Basilique-cathédrale) et la parution d’un catalogue d’exposition illustré.
Ce catalogue, rédigé par la professeure Juhász-Ormsby et moi-même, portera plus particulièrement sur la bibliothèque de l’évêque Mullock et puisera ses sources dans la bibliographie descriptive et certaines archives, dont la
correspondance de Monseigneur Mullock, conservée au Musée de la Basilique-cathédrale.
Abstract
In the study of how book cultures spread and readapt, the work of book collectors can be especially revealing. A
personal library, particularly one that is intended to be put to public use, demonstrates how transnational intellec98

tual, religious, and political cultures can shape and be shaped by one individual’s journey and personal envisioning of place.
This paper investigates the library of the Rev. John Thomas Mullock (1807–1869), Franciscan priest and Roman
Catholic Bishop of Newfoundland from 1850 to 1869. A writer, translator, and book collector, Bishop Mullock
was an active participant in the print cultures of the old and new worlds, as well as a key figure in the history of
religion, education, and politics in Newfoundland. His 2,000-volume, multi-lingual library contains books on a
wide and sometimes startling array of subject areas published over four centuries, from the early 1500s to 1869,
the year of the bishop’s death. In 1860, this personal collection formed the core of the public and school library
that Mullock founded for his educational establishment, St. Bonaventure’s College; today it is the oldest surviving library collection in the province. While this rich collection will be of interest to book history scholars for a
number of reasons, my focus in this paper will be on how the library illuminates Bishop Mullock’s activity in and
vision for Newfoundland as a cultural centre and gateway to North America.
This paper introduces a larger project currently being undertaken by the author in collaboration with project director Dr. Ágnes Juhász-Ormsby (Associate Professor, English Department, Memorial University of Newfoundland). In 2013, Dr. Juhász-Ormsby supervised the completion of a digital catalogue of the Basilica Library located
in the Museum of the Basilica-Cathedral of St John the Baptist. She is currently overseeing the creation of a
descriptive bibliography of Mullock’s books, which form the heart of the Basilica Library collection. The final
stages of the project are to publish a digital catalogue (which will be freely accessible to the public and hosted by
Memorial University’s Queen Elizabeth II Library’s Digital Archives and the Basilica Museum) and to produce
an illustrated print exhibition catalogue, co-authored by Dr. Juhász-Ormsby and the author, focusing on Bishop
Mullock’s library. This publication will draw on the descriptive bibliography, as well as archival material, including Mullock’s correspondence, which is held by the Basilica Museum.
Jillian Tomm, « Raymond Klibansky, collectionneur de l’héritage de la Bibliothèque Warburg »
Résumé
Depuis que la Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg Hambourg a migré de Hambourg vers Londres en
1933 pour devenir la Warburg Institute of London, on a largement montré l’immense contribution et le rôle de
catalyseur qu’ont eus, dans le monde anglophone, cet Institut et ses activités dans les domaines de l’histoire de
la culture et de l’art. Le Warburg Institute a doté l’Angleterre de riches collections internationales et transdisciplinaires qui, pour maints historiens britanniques, constituaient une approche nouvelle, sans compter l’arrivée
dans ce pays d’un groupe d’érudits composé du personnel de l’Institut et d’un cercle intime de collègues et
d’amis. Parmi eux, on compte des personnalités ayant fait l’objet de nombreux travaux tels le philosophe Ernst
Cassirer et l’historien de l’art Erwin Panofsky, de même que des piliers de l’Institut moins connus comme Fritz
Saxl et Gertrud Bing.
Une récente piste de recherche vise à jeter un nouvel éclairage sur les interactions entre plusieurs membres de ce
cercle intime de l’Institut Warburg au moment du déménagement de 1933. Le rôle de Raymond Klibansky est ainsi mis en évidence. Klibansky, coauteur avec Panofsky et Saxl du désormais classique Saturne et la Mélancolie,
était engagé dans les activités de l’Institut des deux côtés de la Manche. Sa bibliothèque et son fonds d’archives
portent plus d’une trace de ce moment de transition et de ses interactions avec ce groupe.
Cette présentation se propose d’exposer cette recherche dans ses grandes lignes, ainsi que de mettre en évidence la
source d’information que constitue la Collection spéciale Raymond Klibansky de la Bibliothèque de l’Université
McGill, division des Livres rares et collections spécialisées.
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Abstract
Since 1933, when the Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg of Hamburg migrated to become the Warburg
Institute of London, the Institute and its activities have been widely appreciated in the anglosphere as a catalyst
and significant contributor in the fields of cultural and art history. The Warburg Institute brought to England rich,
international, and cross-disciplinary collections representing an approach new to many British historians, and in
addition brought to England a group of scholars composed of Institute staff as well as an intimate circle of colleagues and friends. Among them are much-studied names such as philosopher Ernst Cassirer and art historian
Erwin Panofsky, and less-known pillars of the Institute like Fritz Saxl and Gertrud Bing.
A new initiative aims to take a fresh look at the interactions among several members of the inner Warburg circle
around the time of the 1933 move, and has begun by considering the figure of Raymond Klibansky. Klibansky,
co-author with Panofsky and Saxl of the now-classic Saturn & Melancholy, was deeply involved with the Institute
on both sides of the Channel, and his library and archival fonds carry many traces of that group and transitional
moment.
The presentation briefly outlines this new endeavour and summarizes how the Raymond Klibansky Collection of
McGill University’s Rare Books and Special Collections contributes as a source.

3h Iconography, Illustration, Image
Iconographie, illustration et images
Martyn Lyons, président/chair
Jacqueline Reid-Walsh, “Digital Transformations and Mis-transformations : Turning
The Beginning, Progress and End of Man (1650) into a Digital Artifact”
Résumé
Dans ma communication, je reconstituerai le cycle de vie d’un livre religieux à rabats datant du 17e siècle sur le
plan de ses nombreuses « vies » en tant que manuscrit puis livre publié. En 1650, le premier ouvrage à rabats est
publié par B. Alsop à Londres pendant la guerre civile anglaise, puis est modifié par sa veuve E. Alsop en 1654.
Il s’agit d’une bande formée de plis accordéon et composée de quatre ou cinq rabats qui peuvent être soulevés
ou abaissés indépendamment pour transformer les images. Le texte est constitué de courts versets et d’images de
gravures sur bois qui représentent Adam transformé en Ève puis en sirène; Caïn et Abel qui se battent; un lion
transformé en griffon puis en aigle qui s’envole avec un enfant entre ses serres; l’enfant lui-même devenu un
jeune homme qui accumule de l’or, symbolisé par un cœur qui prend l’aspect d’un sac d’argent; et enfin un avare
qui se change en squelette. Les livres religieux à rabats se retrouvent en Amérique à la fin du 18e siècle, sont modifiés et adaptés à l’intention de la jeunesse américaine, puis sont publiés pendant environ cent ans sous le titre de
Metamorphosis, or, A transformation of pictures : with poetical explanations for the amusement of young persons.
À la même époque, le fait de les recopier à la main devient une activité domestique répandue.
Aujourd’hui, les œuvres à rabats sont en voie de « naître » sous forme numérique; ils sont en effet à la base d’un
projet de recherche sur le numérique, la reproduction et l’animation à Penn State University. Dans ma communication, j’aborde un projet en cours, « Learning as Play », hébergé par le service des bibliothèques de Penn State
(http ://sites.psu.edu/play/) et qui a vu le jour grâce à une subvention de démarrage pour les projets à teneur numérique de la National Endowment for the Humanities. J’exposerai les difficultés inhérentes au lancement d’un
tel projet et en évoquerai les succès, surtout en ce qu’ils sont liés à l’idée que j’avais au départ, à savoir la création
de fac-similés numériques interactifs à explorer au moyen d’un « toucher virtuel », et leur possible transformation en objets numériques viables à l’aide de différentes plateformes. Je soulignerai aussi la façon dont j’essaie,
en partenariat avec mes collègues des bibliothèques (section des livres rares), d’édition numérique et d’arts mé100

diatiques, de faire en sorte que le projet survive à la fin de subvention initiale. Je présenterai également diverses
caractéristiques du site Web.
Abstract
In this presentation I will trace the life-cycle of a 17th century religious turn-up books in terms of its several
published and manuscript “lives.” The first turn-up was published in London during the Civil War, in 1650 by B.
Alsop and then modified by his widow E. Alsop in 1654. It consisted of a strip of accordion folds with four or
five flaps that can be lifted up or down independently to transform the images. The text consisted of brief verses
and woodcut images that represent Adam who is transformed into Eve and then a mermaid, may include Cain and
Abel fighting, a lion who is transformed into a Griffin and then Eagle who steals a child, the child as a young man
who hoards gold signaled by a heart transforming into a money bag, and a miser who is transformed into a skeleton. The religious turn-ups travelled to America in the late 18th century, were modified and adapted to American
youth, and published for about a hundred years as Metamorphosis, or, A transformation of pictures : with poetical
explanations for the amusement of young persons. During the same time period they were copied in manuscript
at home, as domestic activities.
Now the turn-up books are in the process of acquiring a digital life as the basis of a digital research, reproduction
and animation project at Penn State University. In this presentation I discuss an ongoing project called “Learning
as Play” housed with Penn State University libraries http ://sites.psu.edu/play/ that originated with a Digital Start
Up Grant from the NEH (National Endowment for the Humanities). I will explore and reflect on the successes
and problems in undertaking the project including taking my original ideas about creating interactive digital
facsimiles that a viewer would engage with through “virtual touch” and trying to turn them into viable digital
artifacts using different platforms. I will also talk about how along with my library partners in rare books, digital
publishing and in media arts we are seeking to sustain the project after the original grant period has ended. During
the presentation I will show various features of the website.
Mauricio Ruiz, “Les livres de fauconnerie : objets, textes et images”
Résumé
Il est actuellement attesté que les pratiques cynégétiques demeurent l’une des manifestations socioculturelles les
plus anciennes de l’humanité. La fauconnerie — un art de chasse consistant à prendre, garder et entraîner un oiseau de proie en vue de capturer du gibier dans son état sauvage — témoigne de ce fait à travers un vaste corpus
de livres dont l’essor remarquable s’amorce au XIIe siècle en Europe occidentale. Les ouvrages de fauconnerie
fournissent ainsi un terrain de recherche des mieux choisis pour retracer, dans le temps long, les transformations
historiques qui modifient graduellement les formes et les pratiques du livre. C’est ce propos que nous soutenons
dans cette conférence en centrant notre attention sur l’analyse sémiotique de seulement quatre livres de fauconnerie, chacun d’eux crées à partir d’un procédé de fabrication technique spécifique.
Le premier élément ressort de la période des manuscrits médiévaux enluminés, il s’agit du De arte venandi cum
avibus (environ 1246) attribué à Frédéric II de Hohenstaufen que nous abordons par l’intermédiaire de l’exemplaire Ms Pal Lat. 1071 en version fac-similé. Le second élément appartient au temps des presses manuelles, soit
La fauconnerie (1627) de Charles D’Arcussia. Le troisième étant le Traité de fauconnerie (1844-1853) de H.
Schlegel et A. H. Verster de Wulverhorst, s’insère dans la période des presses mécaniques. Enfin, le quatrième
s’inscrit dans les procédés d’imprimerie à l’ère du code informatique : Falconry — celebrating a living heritage
(2008) de Javier Ceballos. Les trois premiers éléments de cette liste sont accessibles au public à la Bibliothèque
des livres rares et des collections spéciales de l’Université McGill de Montréal.
Après avoir décrit les éléments sur lesquels se porte notre enquête, nous procédons à leur analyse au moyen
d’une méthodologie appuyée de la sémiotique de Charles Sanders Peirce. Celle-ci offre les outils théoriques afin
de concevoir la spécificité des objets générateurs de sens à partir de leur unité phénoménologique, soit dans l’in101

teraction réciproque de la matérialité physique, contenu textuel et contenu iconographique des livres. L’objectif
de cette communication est alors de cerner les modalités de figuration qui attestent des influences et forces extérieures mises au travail dans la production successive des objets qui nous occupent. À la lumière de cette présentation, nous constatons que ce sont les parties iconographiques qui marquent les changements les plus importants
dans le monde livresque de la fauconnerie et ceci en conjonction avec une sensibilité sans cesse croissante face
aux faits observables de la nature.
Abstract
Hunting practices are certifiably one of the most ancient sociocultural manifestations of humanity. Falconry – the
art of hunting that consists in taking, keeping, and training a bird of prey for the purposes of hunting game – exemplifies this fact through a vast collection of books that developed rapidly in twelfth-century Western Europe. This
paper will therefore argue that Falconry works offer an ideal research topic to trace the historical transformations
that gradually modified book forms and practices. In order to support this claim, this paper will engage in a semiotic analysis of four falconry books, each created through a specific technical production process.
The first specimen stems from the period of medieval illuminated manuscripts : I will discuss De arte venandi
cum avibus (ca. 1246), attributed to Frederic II, Holy Roman Emperor, with the help of a facsimile of Ms Pal
Lat.’s copy (1071). The second specimen, La fauconnerie (1627) by Charles D’Arcussia, belongs to the era of
hand presses. The third, Traité de fauconnerie (1844–1853) by H. Schlegel and A. H. Verster de Wulverhorst, is
representative of the mechanical press period. Finally, the fourth and last specimen belongs to the digital age :
Falconry – Celebrating a Living Heritage (2008) by Javier Ceballos. The first three specimens are accessible to
the public at the McLennan Library Rare Books and Special Collections at McGill University in Montreal.
After describing the elements on which my inquiry is based, I will proceed to their analysis with the help of a
methodology based on Charles Sanders Peirce’s semiotics. This approach offers the theoretical framework to
understand the specificity of objects that generate meaning from their phenomenological unity, that is, in the reciprocal interaction between the physical materiality, textual content, and iconographical content of books. The
aim of this paper is thus to grasp the modes of figuration that demonstrate the influences and outside forces called
upon in the successive production of the objects with which we are preoccupied. The conclusion of this paper
is that the iconographic parts of these books are the ones that signal the most important changes in the world of
falconry books, as well as an ever-increasing sensitivity towards nature.
Melissa Edmundson Makala, “Regenerating Images of Race in AngloIndian Popular Fiction Dust Jackets, 1900–1950”
Résumé
La première moitié du vingtième siècle, en Angleterre, fut marquée par le succès commercial soutenu d’ouvrages
de fiction populaires ayant comme toile de fond la présence impériale britannique en Inde. Ces romans d’aventure à l’eau de rose (souvent appelés adventure romances) ont pour la plupart été écrits par des femmes. Tous,
ou presque, étaient des best-sellers faisant l’objet de nombre de réimpressions dans des éditions populaires. Bien
que les chercheurs se soient de plus en plus intéressés à ces œuvres au cours des dernières années, particulièrement pour ce qu’elles révèlent sur les relations anglo-indiennes vers la fin du Raj britannique, peu de travaux de
recherche se sont penchés sur la place qu’elles occupent en histoire du livre et dans la culture de l’imprimé. Les
illustrations de couverture de ces livres montrent en quoi la conception de la race, sur le plan visuel, a été générée et régénérée par l’entremise d’images qui ont pénétré dans des milliers de foyers anglais. Par conséquent,
ces représentations visuelles de la race ont joué un rôle important dans la perception qu’avaient les Britanniques
d’eux-mêmes et de l’Indien colonisé.
Dans la foulée des travaux de Carter, Rosner et Tanselle, qui tous trois ont réfléchi à l’incidence culturelle des
jaquettes de livre, cette communication examinera plusieurs illustrations de jaquette provenant d’archives et de
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collections privées. On montrera en quoi la production de ces récits anglo-indiens a contribué à former (et à fausser) la représentation de l’Inde chez le lectorat britannique. On comparera les illustrations des premières éditions
avec celles d’éditions subséquentes, populaires et bon marché, afin de comprendre la façon dont les éditeurs
ont su tabler sur l’anxiété croissante des Britanniques à mesure que s’érodait le pouvoir impérial. Bien que la
Grande-Bretagne eût traversé deux guerres mondiales et subi des mutations sociopolitiques sans précédent durant la première moitié du vingtième siècle, les illustrations étudiées suggèrent une fixité de l’opinion anglaise à
l’égard de la culture indienne. Ces jaquettes de livre conservent en images les tensions coloniales. La production
effervescente de ces œuvres populaires abreuvait le lectorat d’images idéalisées du héros britannique, mâle infaillible et intrépide, de la femme anglaise, vulnérable, et de l’imprévisible Indien à la peau brune. Il est intéressant
de noter, cependant, que le lien entre ces illustrations et le récit était souvent très ténu. On peut ainsi commencer
à considérer l’ampleur de la contribution des éditeurs et des artistes aux conceptions et aux stéréotypes raciaux
répandus, et à voir les adventure romances comme autant de réceptacles signifiants sur le plan culturel.
Abstract
The first half of the twentieth century saw the continued commercial success of popular fiction focused on Britain’s imperial presence in India. These novels, often termed “adventure romances” and written mainly by women
writers, were consistent bestsellers that appeared in numerous reprints and popular editions. Although the content
of these works has been the subject of increased scholarly interest in recent years, particularly what they tell us
about Anglo-Indian cultural relations in the final decades of the British Raj, there has been little scholarship on
how these works relate to book history and print culture. By looking at the illustrated covers to such books, we
can begin to appreciate just how much visual concepts of race were generated and regenerated through images
that entered thousands of British homes. Consequently, these visual depictions of race became a wide-reaching
influence on how the British saw themselves and the colonial Indian.
Building on the work of Carter, Rosner, and Tanselle, all of whom have discussed the cultural importance of
the dust jacket, this paper will examine numerous examples of jacket artwork from both archives and private
collections in order to show how the production of these Anglo-Indian romances helped to shape (and to distort)
the British reading public’s image of India. Comparisons will be made between first edition artwork and cheap/
popular reprint edition artwork to show how publishers capitalized on British anxieties as a gradually weakening
imperial power. As Britain experienced two world wars and unprecedented socio-political changes throughout
the first half of the twentieth century, these images suggest that the cultural view of Indians remained very much
the same and did not progress with the times. These dust jackets thus provide visual reminders of these colonial
tensions. Given the rapid production of such popular works, readers were frequently inundated with idealized
images of the heroic, infallible British male, the vulnerable British woman, and the dark, unpredictable Indian.
What is interesting to note, however, is that these images rarely had anything to do with what was actually written
between the covers. With this idea in mind, we can begin to appreciate the extent to which publishers and artists
influenced popular (mis)conceptions of racial difference in this genre and how these books became specific sites
of cultural meaning.

Digital Projects Showcase / Présentation de projets numériques
Jonathan Armoza, “Topic Words in Context (TWiC)”
Résumé
Pour contribuer au processus d’interprétation des modèles de sujets de textes, je développe actuellement un mode
de visualisation appelé « Topic Words in Context » (ou « TWiC ») sous la supervision du professeur Stéfan Sinclair. TWiC permet aux utilisateurs de visualiser côte à côte les mots de sujet à l’endroit où ils apparaissent dans
les textes sources et les listes de mots de sujet du modèle, en recourant à des stratégies graphiques de mise en
évidence fondées sur la pondération probabiliste des sujets du modèle. Le mode de visualisation permet le vision103

nement simultané de cette information à de multiples échelles, ce qui permet la contextualisation des mots de sujet
et la reconnaissance des modèles à l’intérieur d’un texte donné, en vue de dessus, alors même que plusieurs textes
demeurent visibles. En passant sur les textes, le curseur met en évidence des couleurs indicatrices correspondant
aux sujets du document, faisant apparaître des icônes qui contiennent des mots de sujet à l’échelle des pixels dans
le contexte de la phrase où ils apparaissent, ou encore des formes circulaires représentant des groupes de textes.
Les textes sont associés via des paramètres de composition de sujets sous la forme de graphes basés sur les forces,
sur lesquels il est possible de cliquer pour révéler une version lisible du texte individuel, avec ses mots de sujet
mis en évidence. Il est possible de commuter les graphes de visibilité des sujets pour faciliter la reconnaissance de
ces modèles. Par ailleurs, les textes peuvent être préfigurés en regroupements centrés sur l’utilisateur qui, une fois
que le corpus aura été parcouru, pourront être mis en contraste avec les regroupements générés par modélisation.
Ainsi que Ben Schmidt l’a démontré à l’aide de modèles de sujet de journaux de bord du 19e siècle, les erreurs
dans un modèle qui sont dues à une paramétrisation inexacte ne seront pas détectées en visualisant les mots de
sujet en haut de liste. Ce sont parfois les valeurs aberrantes, les mots jugés atypiques, qui aident à identifier la
ou les signification(s) potentielle(s) d’un sujet. Ce qui serait recherché alors, c’est la « capacité de visualiser le
modèle dans son intégralité ». Non seulement TWiC relance les utilisateurs de la modélisation des sujets vers les
contextes dans lesquels sont insérés les mots de sujet à de multiples échelles de leurs corpus, mais il peut également servir de correctif à l’interprétation erronée de listes de mots de sujet.
Abstract
To aid the process of interpreting topic models of texts, I am developing a visualization called “Topic Words in
Context” (or “TWiC”) under the supervision of Prof. Stéfan Sinclair. TWiC enables users to see topic words as
they are situated in their source texts alongside the model’s topic-word lists, utilizing several graphical highlighting strategies based on the probabilistic weighting of the model’s topics. The visualization allows for simultaneous viewing of this information at multiple scales to enable topic-word contextualization and pattern-recognition within an individual text and from above with many texts in view. From on-high texts display coloring
indicative of the document’s topic composition, becoming icons which contain pixel-scale topic words in the
context of their sentences or circular abstractions representing groups of texts. Texts are associated via topic composition metric(s) in force-directed graph form, and can be clicked on to show a readable version of the individual
text with its highlighted topic words. Topic visibility can also be toggled to aid in the recognition of those patterns.
Additionally, texts may be prefigured in more human-based groupings so that once the modeler has run over the
corpus, such groupings may be contrasted with the modeler-produced groups. As Ben Schmidt demonstrated with
topic models of 19th century shipping logs, errors in a model because of inaccurate parametrization will not be
apparent by looking to its top topic words. It is sometimes the outlier words that help to better identify potential
meaning(s) of a topic. What would be required then is the “ability to visualize the entire model at once.” Not only
does TWiC re-engage users of topic modeling with the contexts from which topic words arise at multiple scales
of their corpora, but it can also serve as a corrective for interpretation of misleading topic word lists.
Belinda Barnet, Jason Ensor and Sydney Shep, “A Prototype for Using
Xanadu Transclusive Relationships in Academic Texts”
Résumé
On entend souvent le terme « origine numérique » utilisé comme référent de tout contenu numérique issu d’un
environnement électronique. Le terme en soi délimite les deux réalités se rapportant au contenu textuel, c’est-àdire les nouvelles technologies proposant par exemple les livres en format électronique et les produits analogues
comme les livres traditionnellement imprimés sur papier. En réalité, depuis environ une décennie, on n’écrit plus
d’articles ou de chapitres entiers à la main et munis d’encre et de stylo. Toujours est-il que la notion du « numérique » ne semblerait plus pertinente dans le contexte universitaire d’aujourd’hui, étant donné qu’une grande
partie de ce que nous faisons déjà ne doit pas nécessairement provenir, exister ou être utilisée dans une forme
analogue quelconque. Pourtant, en tant que chercheurs, nous sommes toujours obligés de concevoir et penser «
numérique » tout comme si nous avions à imprimer sur papier. Un aspect très particulier et toujours en usage est
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celui du fait que les nouveaux formats électroniques reproduisent les formats analogues. Il est donc question de
la distinction que le terme « origine numérique » propose, en insistant bien évidemment sur les origines et non
pas sur les effets, les destinations ou les finalités possibles. Par conséquent, l’Internet est devenu un espace-clé
où modes traditionnels de production, de distribution et de consommation, se déclinent constamment les uns aux
autres notions de connaissance, de propriété et de reproduction propres au XXe siècle. Un des effets à noter est
précisément celui de l’environnement de publication mondial ainsi généré qui recrée les contraintes d’impression
du format analogue dans l’environnement numérique. La légitimité et l’autorité académique se sont vu remises en
question tout au long de ce processus. Ainsi assiste-t-on au déclin du capital symbolique acquis par les chercheurs
universitaires auprès du public. Le débat oppose ce que la technologie numérique est à même de produire et ce qui
est considéré comme publication universitaire acceptable. Voilà ce qui étouffe l’innovation et la pensée critique
créatrice. Alors, comment pourrions-nous innover les recherches universitaires qui vont précisément au-delà de
la traditionnelle page imprimée, et lesquelles ne seraient plus conditionnées par les limites de celle-ci qui pour
une longue période a été vue comme la seule et l’unique métaphore visuelle ? Nous vous présentons donc une
recherche d’« origine numérique » expérimentale et comparative qui nous permettra effectivement de visualiser
à l’écran tant les liens vers les sources électroniques des citations que les sources mêmes. Nous croyons que cette
manière de lecture et d’écriture est réellement un gain majeur pour les recherches universitaires en ce qui a trait
au numérique. Le projet pourra donc être mis à jour en tout temps. Par l’intermédiaire des liens, surlignés en couleurs distinctes et faciles d’accès depuis les deux extrémités, le projet gardera la fluidité et l’homogénéité dans son
contexte global. Cette communication est une étude de cas des principes régissant le projet Xanadu, conçu par Ted
Nelson, et appliquée aux publications dans le domaine des sciences humaines numériques. (Memory Machines,
Anthem Press, 2013)
Abstract
We hear the term «born-digital» frequently exchanged as a common referent to materials that originate in digital
form and used as a way to draw boundaries between new technologies like eBooks and older analogue products
like print-ink-on-paper books. But given it has probably been over a decade since any of us last wrote an entire
article or chapter by hand using pen ink, the concept of «born-digital» would seem no longer relevant in an academic context and that much of what we already do does not have to originate, exist or be used in analogue forms.
Yet, as scholars, we remain compelled to imagine digital publication as largely an electronic version of printed
sheets made of paper, where the acceptance of new digital technologies is often tied to how well they mirror formal analogue counterparts. This distinction then of «born digital» is about origins — not effects, destinations or
endings — and through this the Internet has become a key space where traditional modes of production, distribution and consumption, alongside twentieth century notions of knowledge, ownership and reproduction, continue
to be performed and negotiated. It has led to a global publishing environment that recreates the limitations of print
in non-print environments. In the process, it has brought into question academic authority and legitimacy (with a
consequent decline in social capital with the public) as the tension between what digital technology is capable of
and what is considered acceptable academic publication stifles innovation and creative critical thinking. How then
might we re-imagine forms of academic scholarship that go beyond the printed page, that are no longer captive to
the printed page as its central visual metaphor? We present a «born-digital» research experiment that enables citations to be visually linked to their sources, viewed in parallel with those sources on-screen, and inter-compared.
We believe this way of reading and writing has considerable merit and implications for scholarly work in a digital
environment. The project can be continuously updated, is context-driven, connected to its source documents via
visible beams and visually fluid. This presentation is a case study of applying concepts from Ted Nelson’s Project
Xanadu to a digital humanities publication (Memory Machines, Anthem Press, 2013).
Troy J. Bassett, “At the Circulating Library : A Database of Victorian Fiction, 1837–1901”
Résumé
At the Circulating Library : A Database of Victorian Fiction (une base de données de la fiction victorienne), 18371901 (ATCL) (disponible en ligne à <www.victorianresearch.org/atcl>) est une bibliographie en ligne de fiction
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victorienne, qui indexe auteurs, titres, éditeurs et périodiques. Les utilisateurs peuvent interroger la banque de
données afin de : trouver des informations biographiques et les titres d’un auteur victorien; voir la liste des romans
publiés en cours d’une année en particulier ; vérifier les titres publiés par un éditeur particulier ; retracer l’histoire
de la sérialisation des milliers de romans ; faire la recherche par noms, pseudonymes ou titres. Le but du projet est
de fournir tant des informations bibliographiques sur la production du roman pendant l’époque victorienne que
des statistiques quantitatives sur l’activité d’édition pendant la période en question.
À partir de janvier 2015, la base de données indexe les entrées pour 11 155 titres, 2 724 auteurs et 331éditeurs. En
outre, la base de données contient des informations de sérialisation pour 2 280 romans, 202 périodiques et contient
les informations biographiques pour 1 532 auteurs.
La version bêta du site voit le jour en été 2007 avec une base de données de test d’environ 1 700 titres. En 2008,
la base de données commence à indexer les informations de sérialisation. À partir de septembre 2009, la base de
données s’enrichit avec les romans à trois tomes publiés au cours de la période victorienne. Depuis novembre
2010, la base de données possède des entrées pour tous les romans de deux à quatre tomes publiés au cours de
l’époque victorienne. Plus récemment, la base de données a doublé le nombre de sérialisations et a ajouté les informations se rapportant au genre (par exemple, le roman de sensation).
Le projet est soutenu par la Bibliographical Society of the America, le National Endowment for the Humanities,
la Purdue Research Foundation et la Research Society for Victorian Periodicals. La base de données ainsi que
tous les aspects pouvant s’y rapporter ont fait l’objet de nombreuses conférences, notamment NAVSA, RSVP et
SHARP.
Abstract
At the Circulating Library : A Database of Victorian Fiction, 1837–1901 (ATCL) (available online at <www.victorianresearch.org/atcl>) is an online bibliography of Victorian fiction which contains entries for individual authors,
titles, publishers, and periodicals. Users can : find biographical information and the titles written by a Victorian
author; see a list of the novels published in any year; investigate the titles published by a particular publisher;
trace the serialization history of thousands of novels; and search for names, pseudonyms, and titles. The aim of the
project is to provide bio-bibliographical information about Victorian novel production and quantitative statistics
about Victorian publishing.
As of January 2015, the database has entries for 11,155 titles, 2,724 authors, and 331 publishers. In addition, the
database has serialization information for 2,280 novels from 202 periodicals and has biographical information for
1,532 authors.
The beta version of the website appeared in summer 2007 with a test database of approximately 1,700 titles. In
2008, the database began including serialization information. As of September 2009, the database accounts for all
of the three-volume novels published during the Victorian period. As of November 2010, the database has entries
for all the two- and four-volume novels of the Victorian period. Most recently, the database has doubled its coverage of serializations and added genre information (e.g., the sensation novel).
The project has been supported by the Bibliographical Society of the America, the National Endowment for the
Humanities, Purdue Research Foundation, and the Research Society for Victorian Periodicals. The database and
its finding have been presented at numerous conferences, including NAVSA, RSVP, and SHARP.
Léon Robichaud, “Bibliographie de l’histoire de Montréal”
Résumé
4000 est le nombre de titres composant la bibliographie sur l’histoire de Montréal publiée en 1992. Dans le cadre
du partenariat de recherche intitulé Montréal plaque tournante des échanges, histoire, patrimoine, devenir, nous
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avons voulu partager sur Internet cette ressource et l’alimenter avec de nouveaux titres au fil de ces 23 ans passés.
Nous avons initialement recensé et importé 4000 titres et nous avons rajouté depuis autres 3500. À ce jour, la
liste est toujours ouverte. Pour la gestion d’une telle quantité de données informatiques, que ce soit pour la saisie
ou pour la consultation de données, nous avons fait appel à Zotero, un logiciel de gestion bibliographique gratuit
fournit par le Centre de l’histoire et New Media. Pour ce qui est de la recherche personnalisée, nous avons fait
appel à un moteur de recherche développé par Whiskey Echo Bravo. Zotero a l’avantage de faciliter la saisie de
données en important les notices bibliographiques complètes directement des catalogues de bibliothèques. Les
titres non cataloguées peuvent être facilement rentrés à la main dans un logiciel conçu pour la saisie des données
bibliographiques. L’application de recherche est entièrement indexée pour accélérer le processus de consultation
et est encore plus efficace que l’interface Zotero.org qui est en ligne. Actuellement, à l’aide d’une interface intuitive à une base de données relationnelle de catégories indexées par sujet ou types de publication, on peut faire des
recherches beaucoup plus poussées. Les résultats peuvent être triés par auteur, titre ou date. Les développements
en cours permettront aux utilisateurs d’importer les résultats directement dans leurs propres applications Zotero
et ajouter la date de publication aux critères de recherche. Cette combinaison de technologies facilite la gestion
des flux de travail pour les grandes bibliographies et offre par conséquent une solution élégante et efficace de
recherche approfondie dans une collection d’une telle taille.
Abstract
A 4,000 title bibliography of the history of Montreal was published in 1992. As part of the Montreal, plaque tournante des échanges project, we wanted to make this resource available online and improve it by adding titles from
the past 23 years. We imported the original 4,000 titles and added 3,500 more (and counting). To efficiently manage such a large quantity of information, both in terms of data entry and consultation, we have used a combination of Zotero, a free bibliographic application from the Centre for History and New Media, and a custom search
engine developped by Whiskey Echo Bravo. Zotero has the advantage of facilitating data entry by importing full
bibliographic notices directly from library catalogues. Non-catalogued titles can be easily entered by hand in software designed for bibliographic data entry. The search application is fully indexed to speed up consultation and
is more efficient than the online Zotero.org interface. Currently, faceted searches based upon subject categories
and publication types are available. Results can be sorted by author, title or date. Ongoing development will allow
users to import results directly into their own Zotero application and add the publication date to the facets. This
combination of technologies facilitates workflow management for large bibliographies and offers an elegant and
efficient solution for searching and navigating through such a collection.
Richard Cunningham, “Architectures of the Book Knowledge Base”
Résumé
Architectures of the Book, ArchBook en abrégé, est une collection en ligne d’essais revus par des pairs. Ces textes
richement illustrés portent sur certaines caractéristiques de conception inhérentes à l’histoire du livre. (http ://
www.archbook.ca). Le site internet est accessible au public depuis 2011. Il s’agit d’une ressource en libre accès
qui encourage tout particulièrement la participation des jeunes chercheurs. Notre objectif est de faire en sorte
que les étudiants, les chercheurs et le public en général aient accès à l’histoire riche et diversifiée du livre et en
particulier aux aspects méconnus de cette histoire. ArchBook est conçu pour compléter les ressources définitives
et encyclopédiques en proposant des essais qui mettent en rapport l’histoire et l’avenir des livres et de la lecture. Si plusieurs caractéristiques des textes imprimés survivent à la transition vers la textualité numérique grâce
aux méthodes de modélisation, d’émulation, ou aux progrès technologiques, certaines n’ont pas survécu ou sont
menacées de disparaître. Nous encourageons la soumission d’essais investiguant les raisons pour lesquelles une
caractéristique est menacée de disparaître; ou, plus généralement, d’exemples de survie - avérée ou potentielle d’une caractéristique au choix de l’auteur. Ces essais seront présentés sous la rubrique « en vedette » [Spotlight].
Chaque entrée aborde un élément textuel particulier et inclut une définition, un aperçu historique, une rubrique «
en vedette » ainsi que des notes et références.
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Cette communication sur ArchBook cadre parfaitement avec le thème la conférence 2015 : Générations et régénérations du livre / The Generation and Regeneration of Books; elle pourrait s’insérer dans le volet « Présentation
de projets numériques ». Ainsi que Katherine Hayles l’a souligné dans son article « Translating Media : Why We
Should Rethink Textuality », la révolution numérique a permis de mener des études sur le livre « en tant qu’objet
matériel » qui adoptent des points de vue n’ayant pas été pris en considération précédemment (Yale Journal of
Criticism, 16.2 : 269). ArchBook met à profit les nouveaux médias pour régénérer un ancien média, un élément à
la fois, afin d’enrichir notre compréhension collective de l’architecture du livre imprimé, mais aussi de nous aider
à imaginer comment générer de nouvelles formes de livres.
Abstract
Architectures of the Book, ArchBook for short, is an on-line, peer-reviewed collection of richly illustrated essays
about specific design features in the history of the book (http ://www.archbook.ca). It has been publicly available
since 2011, is open-access, and encourages entries from new scholars especially. Our goal is to make the diverse
history of the book – especially the under-appreciated parts of that history – available to students, researchers,
and the public. ArchBook is designed to complement more definitive and encyclopedic resources with essays
that target connections between the history and future of books and reading. While many aspects of printed texts
survive, via modeling, emulating, or evolving, the transition to digital textuality, some have not or may not. We
encourage submitters to address the question of how and why a feature may not survive; but, more commonly,
authors provide examples of their feature’s survival—either realized or potential—in a portion of the entry subheaded as a “Spotlight.” Each entry offers a “Definition,” an “Historical Overview,” a “Spotlight,” “Notes,” and
a list of “Works” as part of its discussion of a particular textual feature.
This presentation of Archbook would suit the Digital Projects Showcase and fits perfectly with the 2015 conference theme on La Générations et régénérations du livre / The Generation and Regeneration of Books. As Katherine Hayles noted in her essay “Translating Media : Why We Should Rethink Textuality” the digital revolution has
made the book available for consideration “as a physical object” in ways it formerly had not been (Yale Journal of
Criticism 16.2 : 269). ArchBook takes advantage of new media to regenerate an older medium one piece at a time
in order to enrich our collective understanding of the architecture of the printed book, but also to help us imagine
how best to generate new forms of books.
Bertrand Gervais, “Arts et littératures numériques : du répertoire à l’agrégateur”
Résumé
Depuis sa création en 2004, le NT2 s’est donné pour mission de promouvoir l’étude, la création et l’archivage
de nouvelles formes de texte et d’œuvres hypermédiatiques, des œuvres qui dépendent du réseau internet pour
exister. Des pratiques émergences, et bien souvent éphémères. Afin de témoigner de ces manifestations d’une
culture de l’écran, nous avons été conduits à développer des stratégies inédites de recherche en arts et littérature.
La présentation décrira certains des principaux projets en cours ou réalisés qui exploitent ces stratégies.
Abstract
Since its creation in 2004, NT2 has sought to promote the study, creation, and archiving of new forms of texts
and hypermedia works—works that depend on the Internet and on emergent, and often ephemeral, practices for
their existence. We have developed alternative research strategies for art and literature to better depict our screen
culture. This presentation will describe some of the principal ongoing projects that employ such strategies.
Joshua McEvilla, “Facet-Searching the Shakespearian Drama”
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Résumé
L’étude du théâtre du dix-septième siècle a été dominée par l’attention portée à Shakespeare, à un point tel que
plusieurs autres dramaturges talentueux du début de la période moderne ont été ignorés jusqu’à ce jour. Des auteurs tels que Ben Jonson, John Fletcher, Thomas Middleton, Philip Massinger, James Shirley et Richard Brome,
pratiquement inconnus de nos jours en Amérique du Nord, ont été, à leur époque, tout aussi populaires que
Shakespeare. Dans le cadre de cette exposition consacrée à la présentation de projets numériques, je me penche
sur le contenu d’un site Internet récemment mis en ligne, http ://shakespeareauthorship.com/cotgrave. Ce site
fournit un ensemble de ressources afin de bien comprendre la réception originale des œuvres de ces dramaturges
moins connus, notamment par l’attention critique qu’il porte au livre de citations de John Cotgrave, The English
Treasury of Wit and Language, publié en 1655 à Londres. J’examine comment cet ouvrage, qui rassemble un peu
plus de 1700 citations de pièces de théâtre de l’époque, donne un bon aperçu des auteurs qui semblaient pertinents
et importants pour Cotgrave, mais qui ont été depuis lors occultés à cause de la trop grande focalisation des études
théâtrales sur l’œuvre de Shakespeare.
Abstract
Study of the seventeenth-century dramatic literature has been dominated by attention to Shakespeare, often to
the point of ignoring other very talented playwrights from the early modern period, men who, while virtually
unknown in North America today, were, at one time, equally of similarly popular to Shakespeare : Ben Jonson,
John Fletcher, Thomas Middleton, Philip Massinger, James Shirley, and Richard Brome. In this Digital Showcase I demonstrate a recently published website, http ://shakespeareauthorship.com/cotgrave, which provides a
means of understanding the original reception of the works of these dramatists by focusing critical attention on
John Cotgrave’s 1655 book of quotations The English Treasury of Wit and Language (London, 1655). I explore
how Cotgrave’s English Treasury, which brings together slightly more than 1,700 quotations from the plays of the
time, gives a glimpse of the authors that seemed relevant and interesting to Cotgrave but which have since been
lost in the subsequent Shakespeare-centric study of the drama.
Jordan Michael Howell, “Digital Bibliography Quick Start”
Résumé
Pour les chercheurs désireux de commencer un projet prototype à petite échelle relié aux sciences humaines numériques, l’excitation disparaît rapidement lorsqu’ils sont confrontés à la liste de tout ce qu’il y a à apprendre sur
la programmation et les langages de balisage. L’apprentissage de ces langages est prenant; les maîtriser est pratiquement un deuxième emploi. Et ajouter du personnel pour les petits projets est souvent difficile à justifier. Pour
ceux qui s’intéressent à la construction d’une bibliographie prototype numérique à petite échelle, mais qui n’ont
pas le temps ni les ressources pour étendre leur apprentissage numérique pour la programmation et les langages
de balisage, Wordpress est l’outil idéal pour la présentation de la recherche et la validation de preuves de concept
jusqu’à ce qu’il y ait plus de financement disponible pour l’expansion du projet.
Pourquoi Wordpress? La configuration de la page de l’utilisateur par défaut est intuitive, elle se prête bien à ceux
dont la connaissance du numérique est limitée. La flexibilité de Wordpress ainsi que le nombre de plug-ins qu’il
prend en charge peuvent s’adapter à un éventail de projets allant de blogues simples à des archives complexes.
Les sites peuvent facilement être exportés au format XML pour les intégrer dans des systèmes différents. Et sa
popularité partout sur le web garantit plus ou moins que Wordpress et ses plug-ins seront régulièrement mis à jour
pour les années à venir.
Basée sur mes propres expériences acquises lors de la création de la Robinson Crusoe Online Bibliography (en
construction), cette présentation expliquera les différentes étapes nécessaires à la construction d’une bibliographie numérique fonctionnelle, visuellement attrayante et riche en données. Les chercheurs qui en sont à leurs
premiers projets numériques ne parviennent pas à assurer que le contenu contient des métadonnées cohérentes et
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structurées pour la gestion des programmes automatisés. Ce manque de métadonnées structurées limite la valeur
d’usage du projet, ce qui rend difficile pour les autres la réutilisation des métadonnées ou leur intégration dans un
projet plus vaste. La plupart des utilisateurs sont conscients de la fonction qu’assurent les balises dans l’organisation du contenu web, mais ceux-ci sont d’une valeur limitée et ne parviennent pas à représenter les différences
entre les types d’information.
Je vais brièvement démontrer comment ajouter des métadonnées étendues et personnalisées au contenu Wordpress
et comment structurer ces métadonnées dans une bibliographie numérique. Je vais montrer la polyvalence des
types de contenu personnalisé, qui, avec l’aide de plusieurs plug-ins, permettent aux utilisateurs de construire une
base de données bibliographique fonctionnelle et dans laquelle on peut faire une recherche sans connaissance spécialisée des systèmes de gestion de base de données relationnelle. Bien que la création d’une archive numérique
en texte intégral soit au-delà de la portée de mon exposé, la plupart des participants repartiront avec un modèle
qui permet des descriptions structurées et complètes de textes matériels qui peuvent ensuite être liés à des bibliothèques ou à des archives dans lesquelles les télécopies numériques sont gratuites et ouvertes au public.
Abstract
For scholars eager to start a small-scale prototype digital humanities project, the excitement quickly fades when
confronted with the laundry list of must-learn programming and markup languages. Learning such languages is
time-consuming; mastering them is basically a second job. And bringing on additional staff for small projects
is often difficult to justify. For those interested in constructing a small-scale prototype digital bibliography, yet
who do not have the time or resources to extend their digital literacy to programming and markup languages,
Wordpress is ideal for presenting research and validating a proof of concept until more funding becomes available
for project expansion.
Why Wordpress? The default user layout is intuitive, amenable to those with limited digital literacy. The flexibility of Wordpress, and the number of plugins it supports, can accommodate a range of projects, from simple blogs
to complex archives. Sites can easily be exported into XML for integration into different systems. And its popularity across the World Wide Web more-or-less guarantees that both Wordpress and its plugins will be regularly
updated for the foreseeable future.
Based off my own experiences building the Robinson Crusoe Online Bibliography (under construction), this
presentation will explain the various steps necessary to building a functional, visually appealing, and data-rich
digital bibliography. Too often, scholars new to digital projects fail to ensure that content contain consistent and
structured metadata for automated programs to manage. This lack of structured metadata limits the use-value of
the project, making it difficult for others to repurpose the metadata or integrate it into a larger project. Most users
are aware of the function tags perform in organizing web content, but these are of limited value and fail to represent differences among information types.
I will briefly demonstrate how to add extensive and customized metadata to Wordpress content and how to structure that metadata into a digital bibliography. I will show the versatility of custom content types, which, with the
help of several plugins, allow users to build a functioning and query-capable bibliographical database without
specialized knowledge of relational database management systems. While creating a full-text digital archive is
beyond the scope of my talk, most attendees will come away with a model that allows for structured and comprehensive descriptions of material texts, which can then be linked to libraries or archives where digital facsimiles
are free and open to the public.
Hélène Huet, “Mapping Decadence”
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Résumé
« Mapping Decadence » (http ://mappingdecadence.com) montre comment l’emplacement géographique des écrivains dans le Paris de la fin du dix-neuvième siècle jouait un rôle important, mais souvent oublié, dans l’établissement de leurs relations avec les éditeurs. Pour prouver cette affirmation, j’étudie le cas de quatre écrivains, soit
Joris-Karl Huysmans, Jean Lorrain, Marcel Schwob et Rachilde, tous des figures marquantes du mouvement de
la décadence, un mouvement littéraire et esthétique fin-de-siècle qui s’inspirait des notions de décadence sociale
et politique. À partir de cartes numérisées à l’aide de l’outil en ligne ArcGIS, je démontre que, dans l’analyse des
raisons qui poussaient les écrivains et les éditeurs à commencer à collaborer, l’une des facteurs déterminants était
en fait tout simple : avoir en commun le même espace physique et social. L’espace physique, dans ce contexte,
fait référence à la proximité physique des écrivains et des éditeurs. Ces gens, dont le foyer, la maison d’édition
et le lieu de travail apparaissent sur mes cartes, vivaient et travaillaient souvent très près les uns des autres,
parfois même à quelques mètres de distance seulement, ce qui rendait leur collaboration très facile. L’espace
social, lui, fait plutôt référence au réseau d’institutions sociales et culturelles qui se trouvent dans le voisinage
d’une personne donnée. Ces institutions correspondaient souvent (quoique pas systématiquement) à celles de
l’arrondissement dans lequel la personne habitait. En effet, les arrondissements de Paris possédaient, et possèdent
encore, un certain pouvoir économique et culturel. Bien que d’origine modeste, les quatre écrivains à l’étude se
rassemblaient dans des quartiers comme les 6e et 7e arrondissements, des milieux effervescents des points de vue
artistique et intellectuel, et près desquels se trouvaient plusieurs des maisons d’édition de la ville. Ces auteurs –
et c’est là ma thèse – utilisaient l’emplacement spatial de façon stratégique pour faire progresser leur carrière et
leurs collaborations.
Il aurait été difficile de saisir le lien de proximité spatiale entre les écrivains et les éditeurs sans l’apport des technologies de cartographie numérique. C’est dire que ce projet met en évidence les possibilités d’utiliser les outils
numériques pour poser, et ensuite répondre à de nouvelles questions, non pas parce que ceux-ci sont en vogue,
mais parce qu’ils contribuent à enrichir nos connaissances et qu’ils ajoutent une nouvelle dimension à notre travail de chercheur en étude du livre.
Abstract
“Mapping Decadence” (http ://mappingdecadence.com) shows how writers’ geographical location in late nineteenth-century Parisian social space played an important and often overlooked role in determining their relationships with publishers. To support this claim, I focus on four writers – Joris-Karl Huysmans, Jean Lorrain,
Marcel Schwob, and Rachilde – who were leading figures in Decadence, a fin-de-siècle French literary and
aesthetic movement that found its artistic inspiration in notions of social and political decay. Using digital maps
created using the online tool ArcGIS, I show that one of the most important reasons for writers and publishers to
begin collaborating resided in a remarkably simple factor : shared physical and social space. Physical space, in
this case, refers to writers’ and publishers’ physical proximity. These persons, whose homes, publishing houses,
and workplaces are featured on my maps, were often living and working extremely close to one another, sometimes no more than a few meters away, which made collaboration between them very easy. Social space, on the
other hand, refers to one’s neighborhood network of social and cultural institutions. These were often closely
associated with – though not the same as – one’s arrondissement. Indeed, the Parisian “arrondissements” carried,
and still carry, economic and cultural weight. Though not rich, the well-educated Decadent writers of this study
congregated in neighborhoods like the 6th and 7th arrondissements – vibrant centers of intellectual and artistic
activity, not far from many of the city’s publishers. These authors, I contend, were using spatial location strategically to advance their careers and collaborations.
The spatial relationship between writers and publishers would have been difficult to grasp without the use of
digital mapping technologies. This project therefore highlights the possibilities of using digital tools to ask and
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answer new questions, not simply because they are trendy, but because they can enhance our knowledge and add
something to our work as scholars of book history.
Mireille Laforce, “Des innovations pour faciliter le dépôt légal à
Bibliothèque et Archives nationales du Québec”
Résumé
Le projet consiste à présenter les outils et mécanismes mis en place pour les éditeurs afin de faciliter le dépôt
légal de leurs publications à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Depuis décembre 2013,
une entente avec l’Entrepôt du livre numérique ANEL-De Marque permet, suite à la signature d’une licence par
l’éditeur, le transfert automatique pour fin de dépôt à BAnQ de toutes les publications numériques ainsi que leurs
métadonnées déposées par l’éditeur sur cette plateforme. La mécanique mise en place a permis d’automatiser une
partie importante du processus d’acquisition et de traitement des publications numériques. Plus de 7500 titres ont
été reçus et traités au cours de la première année. Par ailleurs, BAnQ a bonifié en 2014 sont Extranet destiné aux
éditeurs. Ceux-ci peuvent maintenant signaler leurs dépôts légaux de publications imprimées par cet extranet, en
plus d’avoir accès à la liste de l’ensemble des dépôts imprimés ou numériques reçus par BAnQ. Ils peuvent également obtenir et gérer leurs ISBN à travers cet extranet.
Abstract
This projects presents the tools and mechanisms in place for publishers to facilitate the legal deposit of their publications at Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). An agreement signed with the l’Entrepôt du
livre numérique ANEL-De Marque in December 2013 has permitted—after a licence is signed by the publisher—
the automatic transfer of digital publications, along with metadata registered by the publisher on this platform, for
filing at the BAnQ. The mechanism automates an important part of the acquisition process and the treatment of
digital publications. Moreover, in 2014, BAnQ improved its Extranet for publishers so that it can now report the
legal deposits of printed publications, as well as provide access to a list of all printed or digital deposits received
by the BAnQ. Publishers can also obtain and manage their ISBN using this Extranet.
Sophie Marcotte, “Le projet HyperRoy”
Résumé
Depuis quelques années, l’équipe de recherche que je dirige travaille à l’édition électronique de certains manuscrits et inédits de Gabrielle Roy. Notre présentation sera l’occasion d’élaborer sur le travail qui sous-tend une telle
entreprise : numérisation, balisage, conception des modules de visualisation, choix de la plateforme de diffusion,
mais aussi la problématique qui est au cœur du projet, qui comporte aussi, au-delà du volet comme tout projet
d’édition électronique ou de conception de livre numérique, une importante dimension épistémologique.
Abstract
For some years now, my research team has worked on digital editions of certain manuscripts and unpublished
works by Gabrielle Roy. Our presentation is an opportunity to elaborate on the work involved in such an endeavour : digitization, signposting, developing visualization modules, choosing a platform for dissemination, etc.
Also at the heart of the project—what is involved in any digital editorial project or in the making of any digital
book for that matter—is an important epistemological dimension.
Andrew Ross, Sierra Dye and Melissa Ann McAfee, “From Wandering Peddlers to Purveyors
of Bit-Streams : The Rebirth of Scottish Chapbooks in the Twenty-First Century”
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Résumé
Un dépôt numérique des chapbooks écossais est nécessaire pour comprendre la bibliographie complexe de cet
immense recueil d’éphémères. La diaspora écossaise a fait la distribution de différentes éditions et différents états
de ces brochures d’un bout à l’autre du monde, particulièrement au Canada. Le Scottish Chapbook Project de
l’Université de Guelph est une collaboration entre le service d’histoire et la bibliothèque de l’établissement. Son
principal objectif est d’intégrer la collection de chapbook écossais de l’Université de Guelph, la plus importante
en Amérique du Nord, à un site fédéral qui regroupera potentiellement tous les 10 000 titres estimés publiés en
Écosse entre le 17e et le 19e siècle. Lorsque le projet sera bien avancé, nous aurons pour la première fois une base
juste qui confirmera le nombre de titres réellement publiés estimé par le défunt John S. Morris de la Bibliothèque
nationale d’Écosse. La numérisation de ces œuvres permet aux chercheurs d’accéder à un plus large éventail et
créer chez les étudiants une véritable renaissance du genre grâce à l’Internet et à des substituts numériques de
haute qualité faciles à consulter. La résolution d’archives de catalogue ambigües sera possible grâce à des comparaisons éloignées d’exemplaires précis longtemps isolés dans des dépôts situés à des centaines de kilomètres de
distance les uns des autres de chaque côté de l’océan atlantique. Un aspect particulier de ce site sera sa capacité à
supporter une analyse continue du rôle des images gravées sur le bois pour le lectorat populaire en Écosse au début de l’ère moderne. Tout le projet aidera les buts du Chapbook Working Group de la UK Bibliographic Society
récemment créée et à répondre au désir de Robert Darnton de faire des chapbooks le point central des Sciences
humaines numériques (Digital Humanities).
Le lancement du Scottish Chapbook Project aura lieu le 25 janvier 2015. Il compte jusqu’à présent 600 télécopies
numériques de chapbooks entiers dans la collection de l’Université de Guelph ainsi que des ressources contextuelles. Depuis 2013, le site a été utilisé comme ressource pour des projets de pédagogie numérique afin de créer
des expositions en ligne et des modules de cours par les étudiants du cours de sciences humaines numérique
du professeur Andrew Ross de l’Université de Guelph. Dans ce cours, les étudiants doivent créer un projet de
sciences humaines numériques basé sur les ressources primaires des collections Archival et Special.
Abstract
A digital repository of Scottish chapbooks is necessary to understand the complex bibliography of this vast corpus
of ephemera. The Scottish Diaspora distributed the various editions and states of these pamphlets throughout the
world, but especially within Canada. The Scottish Chapbook Project at the University of Guelph is a collaboration between the Library and History Department. It’s primary objective is to integrate the University of Guelph’s
Scottish chapbook collection (the largest in North America) into a federated site that will potentially include all
of the estimated 10,000 titles published in Scotland between the 17th and 19th century. Once the project is well
advanced we will have for the first time an accurate basis for confirming the late John S. Morris’ (of the National
Library of Scotland) estimate of the number of titles that were actually published. Digitization will enable scholars to escalate to a higher level of access and generate for students a veritable rebirth of the genre by virtue of the
Internet and high quality, text searchable digital surrogates. Resolution of ambiguous catalog records will be possible via remote comparison of specific copies long separated in repositories on both sides of the Atlantic located
thousands of miles apart. A particular aspect of the site will be the capacity to support an ongoing analysis of the
role of woodcut images for the popular readership in Scotland during the early modern period The entire project
helps to support the goals of the recently formed Chapbook Working Group of the UK Bibliographic Society and
fulfills Robert Darnton’s desire to make chapbooks a focus point of the Digital Humanities.
The Scottish Chapbook Project will be launched on January 25, 2015. To date it includes 600 digital facsimiles
of complete chapbooks in the University of Guelph’s collection, as well as contextual materials. Since 2013, the
site has been used as a resource in digital pedagogy projects to create online exhibitions and course modules by
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students in Dr. Andrew Ross’ Digital Humanities courses at the University of Guelph. Students in this course are
required to create a digital humanities project based on primary resources in Archival & Special Collections.
Chantal Savoie, Pierre Barrette, Olivier Lapointe, “Le « Laboratoire de recherche sur la
culture de grande consommation et la culture médiatique au Québec » : un ambitieux
système de métadonnées pour mieux comprendre la culture populaire”
Résumé
Notre laboratoire est une initiative originale qui concilie les besoins de la recherche en histoire culturelle et les
possibilités offertes par la technologie dans le contexte des humanités numériques, et ce afin de montrer comment
et dans quelle mesure la culture de grande consommation et la culture médiatique contribuent à structurer l’imaginaire collectif québécois, des années 1920 à nos jours. Prenant pour objet les romans en séries, la chanson, la
littérature radiophonique, la littérature en fascicules, la télévision populaire et les best-sellers, il permettra de les
saisir comme productions à la fois matérielles, culturelles, médiatiques et formelles, dans une perspective multidisciplinaire qui contribuera à en dégager les aspects systémiques. En plus de fédérer un ensemble de données
dispersées, difficilement accessibles et peu maniables sous leur forme actuelle, notre Laboratoire de recherche
permettra de les organiser et de les interroger dans une perspective novatrice en les mettant en relation.
Dans cette base de données, chacune des productions de ce vaste corpus est l’objet d’une fiche principale qui
rassemble les informations factuelles (média, genre, créateur(s), date de production, date(s) de diffusion, marqueurs de popularité, réception, etc.), à laquelle sont ajoutés la description sommaire de l’« œuvre » ainsi que
des extraits. Dans un second temps, et c’est l’aspect novateur de la recherche, à chaque fiche est associée une
série d’étiquettes (tags) permettant de documenter la présence de motifs et de scénarios révélateurs du rapport au
monde particulier qui caractérise un état de société, dans les œuvres autant que dans leur discours d’escorte. Ce
rhizome de métadonnées, conçu en fonction de critères de pertinence et des usages propres à la culture de grande
consommation, sera ensuite analysé (statistiques et discours) de façon à favoriser l’identification des flux les plus
denses, ce qui permettra d’amorcer notre cartographie de l’imaginaire médiatique fictionnel québécois, tant par
périodes que dans son ensemble.
Destinées dans un premier temps aux chercheurs, ces données pourront être consultées à partir d’une interface
web créée spécialement pour le projet. Cette interface sécurisée permet non seulement d’inscrire, de modifier
et de visualiser les données recueillies (de même que les extraits significatifs associés), mais aussi d’effectuer,
à l’aide d’un outil flexible et fortement configurable, différentes recherches croisées permettant de regrouper et
de sérier les productions culturelles selon différents critères, de produire des statistiques précises concernant une
multitude d’aspects de notre corpus et des rapports qui se tissent d’un élément à l’autre, et d’ainsi mettre au jour
des perspectives et des réseaux de sens occultés tant par la simple analyse qualitative de la masse d’informations
stockées dans la base que par l’analyse interne des œuvres prises isolément. Cette interface sera accessible à partir
de n’importe quel ordinateur connecté à Internet, permettant un accès à distance à l’aide du matériel de l’utilisateur. Cela permettra d’ouvrir la base de données à un grand nombre d’usagers et favorisera la centralisation d’un
potentiel encore plus vaste de données et de projets, au gré de travaux et des collaborations qui continueront à se
développer dans le futur.
Abstract
Our laboratory is a unique initiative that reconciles the needs of research in the field of cultural history and the
possibilities offered by technologies in the context of the digital humanities. Our work intends to show how, and
to what extent, the culture of consumption and media culture structure the collective Quebecois imaginary in the
years of the 1920s to the present moment. Our objects of study include : novel sequences, songs, radio literature,
literary pamphlets, popular television, and bestsellers. We approach these objects as material, cultural, media,
and formal productions, and employ a multidisciplinary perspective that draws attention to its systemic aspects.
In addition to assembling dispersed data that is otherwise difficult to access and manage in their existing forms,
114

our research laboratory allows us to organize and interrogate data by employing an innovative perspective that
considers them in relation to each other.
Each production of this vast corpus is the subject of a primary record in the database that assembles factual information (media, genre, author(s), date of publication, date(s) of dissemination, popularity markers, reception,
etc.) as well as a descriptive summary of the work as well as an excerpt from it. As a second, more innovative,
step, each record has a series of tags that identify motifs and scenarios in the text or paratext that reveal particular
relations to an audience or class of society. This rhizome of metadata, designed according to relevance criteria
and the practices of the culture of consumption, will then be analyzed (statistically and discursively) in a way
that helps identify the densest flows. Doing so will allow us to begin our media map on the fictional Quebecois
imaginary—both by period and as a whole.
This data, available at first for researchers, can be consulted through a web interface created specifically for this
project. This secure interface allows one not only to register, modify, and visualize the collected data (as well as
significant associated extracts), but also, with the help of a flexible and highly configurable tool, to perform different cross searches that will allow one to group and classify cultural productions according to different criteria,
produce precise statistics concerning a multitude of interwoven aspects relating to our corpus and records, and
expose new perspectives and obscured networks of meaning through simple qualitative analyses of the extensive
information stored within the system, as well as through internal analyses of the works in isolation. This interface
will be accessible by any computer connected to the Internet. This will enable the opening of the database to a
large number of users and promote the centralization of an even vaster array of data and projects—all in hopes
that such works and collaborations will continue to develop in the future.
Mélodie Simard-Houde, “Présentation de la plateforme numérique Médias 19”
Résumé
Médias 19 (http ://www.medias19.org) est une plateforme numérique de recherche sur la presse du XIXe siècle
hébergée à l’Université Laval. Lancé en 2011, le site propose la réédition annotée de textes d’époque, de corpus d’articles, de fictions ou d’essais, qui portent sur le journalisme (section « Éditions »). Il donne accès à un
premier état d’un dictionnaire des journalistes francophones du 19e siècle (section « Notices biographiques»). Il
diffuse enfin des publications scientifiques portant sur tous les aspects de la culture médiatique, rédigés par des
spécialistes (section « Publications »). Depuis 2012, le site et ses activités scientifiques sont soutenus en France
par l’Agence nationale de la recherche et au Québec par le Fonds de recherche Société et culture (programme
Interagence FRQSC-ANR 2012-2015) ; il constitue de même le pivot d’une action franco-québécoise, destinée au
développement de partenariat et à la mobilité étudiante, grâce à une subvention du Conseil franco-québécois de
coopération universitaire (CFQCU 2012-2014). Ces deux projets sont dirigés en France par Marie-Ève Thérenty
(Université de Montpellier 3) et au Québec par Guillaume Pinson (Université Laval). Enfin, un Comité scientifique international a été mis sur pied afin de veiller aux orientations stratégiques de Médias 19 et d’évaluer les
propositions de publication.
Abstract
Médias 19 (http ://www.medias19.org) is a digital research platform about the 19th-century press housed at Université Laval. Launched in 2011, the website proposes to reprint annotated versions of texts from the era, a corpus
of articles, as well as fiction and essays about journalism (section “Éditions”). It gives access to the first stage of
a dictionary of French journalists of the 19th century (section “Notices biographiques”). Lastly, it disseminates
scientific publications regarding media literacy, which are written by experts (section “Publications”). Since 2012,
the site and its scientific activities have been supported in France, by the l’Agence nationale de la recherche, and
in Québec, by the Fonds de recherche Société et culture (programme Interagence FRQSC-ANR 2012-2015). It
is also at the centre of a franco-québécoise initiative geared towards developing a partnership and increasing student mobility; it is funded by Conseil franco-québécois de coopération universitaire (CFQCU 2012-2014). These
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projects are led by Marie-Ève Thérenty (Université de Montpellier 3, France) and Guillaume Pinson (Université
Laval, Quebec). An international scientific community was established in order to ensure the strategic orientation
of Médias 19 and to evaluate publication proposals.

MA Student Poster Exhibition / Exposition d’affiches d’étudiants de deuxième cycle
Veronica Belafi and Willow White, “Reader Traces in SixteenthCentury Dictionaries : Imagining an Online Collective”
Josianne Dubé, “Géolocaliser les librairies pour étudier le développement de leur réseau”
James Forrester, “Charles Dickens comes to Lakefield : The Lakefield Literary Festival, 1995–2014”
Corinne Gervais, “Représentations du personnage masculin dans la chick lit québécoise”
Sarah Milner, “Frankenstein as a Social Construct”
Elizabeth Ramsay, “Changes in the Paratext of Troilus and Cressida throughout Time”
Jillian Sparks, “Regenerating the Local Catalog : An Approach for
Augmenting Bibliographic Information for Early Printed Texts”
Marie Léger-St-Jean, “Polysystems Theory : A More Complete View than the Communications Circuit”
Amanda Watson, “A Library for the Path : Making History Relevant
with the Ink of the Scholar and Sufi Publications”

4a Early Modern Women and the Book (I): Owning, Circulating and Collecting
Religious Works
Les femmes et les livres au début de l’âge moderne (I) : posséder,
échanger et collectionner des œuvres religieuses
Leah Knight, Elizabeth Sauer, Micheline White, présidentes/chairs
Résumé de la session
Voici l’un des deux panels proposés concernant les femmes britanniques du début de l’époque moderne qui possédaient livres, les transmettaient ou qui ont créé des bibliothèques ou des collections entre 1500 et 1700, période
qui vit une alphabétisation accrue et une révolution dans la production et la circulation des livres. Des chercheurs
ont reconstruit et estimé les collections et les bibliothèques des hommes de la Renaissance, comme Harvey,
Jonsonn Hales and Drakes. Dans son étude de la bibliothèque d’Elizabeth Puckering (2000), David McKitterick
remarque qu’on attend encore l’historien qui fera une enquête érudite sur les femmes et les livres qu’elles possédaient. Dans chacune des deux sessions proposées seront posées et discutées les questions suivantes : quelles
ressources (livres de raison, recueils de poésie, inventaires, etc.) éclairent la circulation des livres au sein des
communautés ? Quelles sont les traces – figuratives, matérielles, culturelles – de l’utilisation, de la possession,
et des collections de livres des femmes ? Quelles preuves avons-nous des investissements, des pratiques, de la
consultation, de l’appropriation des livres par les femmes ? Que nous apprend la création de collections ou de
116

bibliothèques sur le statut social, les liens de famille, les affiliations confessionnelles, de l’enseignement, du statu
économique, des voyages ? Quelles méthodologies éclairent ces sujets connexes ?
Cette session se concentre sur des exemples de femmes propriétaires de livres au sein de communautés religieuses
ou impliqués par les engagements religieux de leurs lecteurs et de leurs auteurs. La première communication
reconstruit une bibliothèque de textes catholiques acquis, consultés et distribués secrètement pas des femmes
dans une communauté réfractaire du début de l’époque moderne. La deuxième communication compare cinq
bibliothèques entretenues par des religieuses bénédictines anglaises à l’étranger. La troisième communication
s’intéresse aux couvertures brodées de livres de prières comme forme de témoignage qu’il nous faut interpréter
en relation avec les textes eux-mêmes.
Panel Abstract
This is one of two proposed panels that will examine early modern British women who owned books, circulated
books, or created libraries or book collections between 1500-1700, a period that saw increased literacy and a revolution in book production and circulation. Scholars have reconstructed and assessed the collections and libraries
of Renaissance men, including Harvey, Dee, Jonson, Hales, and Drake; women’s book ownership, as a subject of
scholarly inquiry, “awaits its historian,” observes David McKitterick (2000) in a study of Elizabeth Puckering’s
library. In each of the two proposed sessions, the following questions will be raised and addressed : What resources (commonplace books, poetry miscellanies, inventories, etc.) shed light on women’s circulation of books within communities? What are the marks—figurative, material, cultural—of women’s book usage, ownership, and
collecting? What constitutes evidence of women’s readerly engagement, practices, consultation, appropriation?
What can the creation of book collections or libraries tell us about social status, family ties, confessional affiliations, education, economic status, travels? What methodologies illuminate these interrelated topics?
This session concentrates on examples of women owning books within religious communities or complicated
by the religious commitments of their readers and owners. The first paper reconstructs a library of Catholic texts
secretly acquired, consulted, and distributed by women in an early modern recusant community. The second paper compares five libraries maintained by English Benedictine nuns abroad. The third paper considers women’s
embroidered covers on prayer books as a form of evidence we must interpret along with the texts themselves.
Elizabeth Patton, “Reconstructing a Library of Catholic Devotional
Texts Seized at Chideock Castle, Dorset, in 1594”
Résumé
Dans une étude non encore publiée écrite en 1594, Dorothy Arundell atteste qu’ « une bibliothèque entière de
livres et quatre sortes de vêtements religieux » ont été saisis en avril de cette année-là lors d’un raid dans une
communauté catholique secrète située au Château de Chideock sur la côte sud-ouest de l’Angleterre et dirigé par
le prêtre John Cornelius avec l’aide d’Arundell. Dans ma communication, je tente de reconstruire partiellement
les contenus de cette bibliothèque grâce à (1) une brève liste de livres appartenant ou faisant référence à la famille
Arundell à Londres avant son déménagement à Chideock en 1590, (2) des livres faisant référence à la communauté Chideock, et (3) des livres qui se trouvent aujourd’hui dans les archives du couvent co-fondé ultérieurement
par Arundell à Bruxelles.
Je commence par retracer les types d’acquisition et de distribution des ouvrages par Arundell et d’autres femmes
catholiques à Londres avant leur déménagement à Chideock, ainsi que les efforts correspondants des agents de
la couronne pour récupérer ces imprimés en grande partie illicites. J’ajoute à la liste des livres acquis à Londres
le seul (ou peut-être les deux seuls) livre mentionné dans les divers documents d’Arundell sur la communauté de
Chideock, à qui des trafiquants de livres londoniens avaient rendu visite. Enfin, je prends en compte une autre
source d’information sur le possible contenu de la bibliothèque d’Arundell : en 1598, elle a rejoint à Bruxelles
sa cousine Lady Mary Percy pour fonder sur le continent le premier couvent bénédictin de femmes anglaises,
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‘l’Abbaye de la Glorieuse Assomption de Notre-Dame’. Le couvent a été rendu à l’Angleterre 200 ans plus tard
et est maintenant connu sous le nom de St Mary’s Abbey, à Halsmere, et il a récemment relocalisé la plupart de
ses archives dans un local construit à cet effet à l’abbaye de Douai où j’ai pu établir un catalogue partiel des livres
restés la propriété du couvent et publiés au cours des dernières décennies du XVIe siècle. Outre la possibilité que
ces livres représentent une tentative partielle de reconstruction de la collection saisie pendant le raid, ce troisième
groupe de livres a un intérêt particulier n raison d’annotations abondantes et de marques d’association sérielle.
Abstract
In an as yet unpublished account written in 1594, Dorothy Arundell testifies that “an entire library of books and
four kinds of holy vestments” were seized in April of that year during a raid on a covert Catholic community, located at Chideock Castle on the southwest coast of England and led by the priest John Cornelius with Arundell’s
assistance. In this paper, I attempt a partial reconstruction of the contents of this library based on (1) a short list
of books owned, or mentioned with reference to, the Arundell family in London before their move to Chideock
in 1590, (2) books mentioned with reference to the Chideock community, and (3) books that remain today in the
archives of the convent later co-founded in Brussels by Arundell.
I begin by tracing patterns of book acquisition and distribution by Arundell and other Catholic women in London
in the years preceding their move to Chideock, along with corresponding efforts by agents of the crown to repossess these largely illicit imprints. I then add to the list of books acquired in London the one (or possibly two) books
named in Arundell’s various accounts of the Chideock community, which was visited by known book smugglers
from London. Finally, I consider one further source of information about the possible contents of Arundell’s
library : in 1598, she joined with her cousin Lady Mary Percy in Brussels to establish the Benedictine “Abbey
of the Glorious Assumption of Our Lady,” the first convent for English women on the continent. The convent
returned to England 200 years later; now known as St Mary’s Abbey, Haslemere, it recently relocated most of its
archives to a purpose-built storage facility at Douai Abbey, where I was able to make a partial catalog of books
still in the possession of the convent and published in the last decades of the sixteenth century. In addition to the
possibility that these books may represent a partial attempt at reconstructing the collection seized in the raid, this
third set of books is of particular interest because of extensive annotations and serial association markings.
Jaime Goodrich, “Common Libraries : Book Circulation in English Benedictine Convents, 1600–1700”
Résumé
Cette communication propose une analyse comparative de la circulation des livres dans cinq couvents bénédictins anglais sur le continent (Bruxelles, Cambrai, Dunkerque, Gand et Paris). Je commence par examiner les
règlements des bibliothèques internes figurant dans les statuts utilisés à Bruxelles, Dunkerque et Gand (1612),
les constitutions de Cambrai (1631) et celles de Paris (1657). Interdisant la possession individuelle de livres, ces
directives stipulaient la création d’une ‘bibliothèque commune’ susceptible de servir idéalement comme ressource
communautaire au service de la piété monacale. En théorie, les religieuses n’empruntaient des livres que si elles
y étaient autorisées, et l’appropriation individuelle de livres de la bibliothèque était une offense répréhensible.
J’examinerai ensuite les preuves concrètes de la circulation des livres dans ces cinq couvents en analysant le
fonctionnement de ces bibliothèques communes en vue de satisfaire les besoins individuels et collectifs. Des
listes de livres, des catalogues et des inscriptions dans les livres existants du XVIIe siècle révèlent la manière
dont ces institutions suivaient la circulation ou la localisation des livres. Les pages de garde indiquent souvent
que les livres appartenaient à des couvents spécifiques, en particulier des titulaires particuliers de fonctions monacales. De nombreux livres portent des marques faites par les religieuses spécifiant qu’elles étaient autorisées
par leurs supérieurs à les emprunter, preuve importante de leur circulation à travers les générations. Un psautier
latin de 1619 en provenance de Bruxelles par exemple contient des signatures allant du XVIIe au XIXe siècle.
Toutefois certaines religieuses rejetaient toute référence indiquant la propriété individuelle d’un livre en effaçant
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ces marques de ces livres et une chronique nécrologique sur Maria Appleby (Paris, d. 1704) fait son éloge pour
avoir refusé de réclamer un bréviaire.
Enfin, je conclurai avec une brève discussion des questions méthodologiques posées par les bibliothèques de
couvents. L’abbaye de Colwich, incarnation actuelle de la maison de Paris, possède la plus riche bibiothèque
survivante des couvents anglais bénédictins de la période. Toutefois, leurs livres du XVIIe siècle comprennent
des ouvrages sans connexions claires avec la maison de Paris, y compris un volume de 1623 dans lequel Mary
Dynckon a enregistré les morts de ses parents et de ses amis entre 1654 et 1703. Les archives du couvent ne mentionnent pas Dynckon, et il n’apparaît pas clairement qu’elle ait connu les religieuses de Paris. Le côté personnel
du livre de Dynckon va bien au-delà des inscriptions plus modestes laissées par les religieuses du XVIIe siècle et
offre finalement une occasion d’étudier la manière dont les bibliothèques de couvents ont engendré une approche
communautaire de la détention de livres.
Abstract
This paper provides a comparative analysis of book circulation within five English Benedictine convents on the
Continent (Brussels, Cambrai, Dunkirk, Ghent, and Paris). I begin with an examination of regulations for house
libraries within the statutes used at Brussels, Dunkirk, and Ghent (1612); the Cambrai constitutions (1631); and
the Paris constitutions (1657). Banning individual ownership of books, these guidelines mandated a “common
library” that could ideally serve as a community resource for cultivating monastic piety. In theory, nuns borrowed
books only with leave, and individual appropriation of library books was a punishable offense.
I will then examine actual evidence of book circulation within these five convents, considering how these common
libraries served collective and individual needs. Book lists, catalogs, and inscriptions in extant seventeenth-century books reveal how houses tracked the circulation or location of books. Flyleaves often indicate that books
belonged to specific convents, to particular monastic office holders, or to certain rooms. Many books bear the
marks of nuns who borrowed them “with leave” of superiors, offering important evidence of their circulation
across generations. A 1619 Latin psalter from Brussels, for example, contains signatures spanning the seventeenth
and nineteenth centuries. Yet some nuns repudiated any appearance of individual book ownership by erasing these
marks from books, and an obituary for Maria Appleby (Paris, d. 1704) praises her for refusing to claim even a
breviary.
Finally, I conclude with a brief discussion of the methodological issues posed by convent libraries. Colwich
Abbey, the current incarnation of the Paris house, owns the fullest surviving library of any English Benedictine
convent from the period. Yet their seventeenth-century books include works that lack clear connections to the
Paris house, including a 1623 volume in which Mary Dynckon chronicled the deaths of her family and friends
between 1654 and 1703. Convent records do not mention Dynckon, and it is unclear whether she knew the Paris
nuns. Dynckon’s personalization of her book goes well beyond the more modest inscriptions written by seventeenth-century nuns, offering a final opportunity to consider the way that convent libraries fostered a communal
approach to book ownership.
Amanda Pullan, “Knowing a Book by its Cover : The Embroidered Binding as a Marker of Female Readership”
Résumé
Tout au long du XVIIe siècle, les femmes sont progressivement devenues les lecteurs cibles des nouvelles compilations imprimées de livres de prières et de manuels religieux. Parallèlement aux preuves écrites trouvées dans
les dédicaces et les préfaces des livres, les preuves visibles et matérielles fournies par le livre lui-même affirme
aussi la croissance de ce lectorat. Certains frontispices décrivaient des femmes occupées à des activités religieuses
comme la prière ou la communion. En outre, les reliures brodées constituent un signe important de leur rôle grandissant comme propriétaires et utilisatrices de livres. Si les reliures brodées marquent le développement médiéval
des guildes, au milieu du XVIIe siècle cette pratique s’est répandue dans les familles où les femmes fabriquaient
119

leurs livres en les décorant souvent de scènes picturales religieuses. Les reliures brodées de livres au sein des
familles fournissent un commentaire particulèrement pertinent et genré sur les sortes de livres lus par les femmes
et prouvent à quel point les femmes du début de l’époque moderne faisaient partie de ce que Ian Green a appelé
« des communautés d’interprétation » ou décrit ailleurs comme des «publics littéraires ».
S’appuyant sur ces idées de « communautés de lecture », ma communication se concentrera sur les couvertures
de livres brodées comme moyen de transmettre leur culture littéraire partagée. Je m’attarderai particuièrement
sur le phénomène des femmes brodant sur les reliures de livres produits entre 1630-1650 des images des cinq
sens et des sept vertus. Cette communication montrera comment le thème de la vertu était approprié aux genres
de textes religieux que lisaient et discutaient les femmes à travers le processus de broderie. Si les images brodées
sur la couverture d’une Bible étaient différentes de celles des livres de prière, comment l’interpréter en termes de
possession par les femmes ? S’agissait-il d’un acte délibéré pour différencier les genres ? Je proposerai une lecture
attentive de deux reliures pour démontrer dans quelle mesure la connaissance livresque des femmes a influencé
le matériau avec lequel elles ont choisi de décorer les livres. Elle permettra aussi de mettre en lumière la manière
dont les objets matériels peuvent nous renseigner sur des modes d’héritage et de donation. L’étude d’un livre à
partir de sa couverture décorative peut paraître un renversement de la maxime, mais c’est un exercice valable dont
les conclusions contribuent aux questions plus vastes de la relation texte/image et du développement de l’alphabétisation des femmes au début de la période moderne.
Abstract
Throughout the seventeenth century, women increasingly became the targeted readers for new printed compilations of prayers and handbooks of religion. Along with the verbal evidence found in book dedications or prefaces,
the visual and material evidence of the book itself also affirms this growing readership. Some frontispieces depicted women engaged in religious activities including prayer, or taking communion. Additionally, embroidered
bindings were important markers of women’s growing roles as book users and owners. While embroidered bindings were a medieval development of the guilds, the practice by the mid-seventeenth century had also spread to
the household where women produced their own, often decorating them with pictorial, religious scenes. Domestic
embroidered book-bindings provide an especially relevant, gendered commentary to the kinds of books women
were reading, and attest to how early modern women belonged to what Ian Green has called “communities of
interpretation,” or described elsewhere as “literary publics.”
Building on these ideas of “reading communities,” this paper will focus on women’s embroidered book-covers
as conveyors of their shared literary culture. It will specifically look at the phenomena of women embroidering
images of the five senses and the seven virtues on book-bindings produced during the 1630s–1650s. The paper
will consider how the theme of virtue was appropriated to fit the kinds of religious texts women were reading
and engaging with, through the process of embroidery. If the images embroidered on a bible-cover were different
from the embroidered depictions on prayer-books, what does this mean in terms of women’s ownership? Was
this a deliberate act to differentiate between genres? This paper will offer a close reading of two book-bindings
to demonstrate how women’s own reading knowledge influenced the material they chose to decorate their books
with. It will also highlight how material objects can inform us on patterns of inheritance and gifting. Studying
the book from the decorative cover may sound like a reversal of the maxim, but it is a worthwhile exercise with
findings that contribute to the larger questions of the relationship between word and image, as well as the extent
of female literacy in the early modern period.
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4b Strategies in Nineteenth-Century Publishing (I)
Stratégies éditoriales au XIXe siècle (I)
Leslie Howsam, présidente/chair
Jeffrey Makala, “Print, Buy, and Sell On Demand : The Secondhand Market
in Stereotype Plates in Nineteenth-Century America”
Résumé
Cette communication examinera le rôle des planches stéréotypées achetées, vendues et échangées sur le marché
d’occasion de l’édition aux États-Unis au 19e siècle. Jusqu’à présent, aucune recherche notable n’a traité de ce
sujet, que ce soit en histoire de l’édition américaine ou en histoire du livre.
Des années 1830 jusqu’à la guerre de Sécession, des éditeurs américains se réunissaient à New York, Philadelphie, Boston et Cincinnati pour participer, de manière semestrielle, à des ventes réservées aux gens de ce secteur
d’activité commerciale. Les imprimeurs, éditeurs et libraires apportaient des titres récents ou appartenant à leur
fonds de commerce pour les vendre aux enchères à d’autres participants. Ces enchères permettaient de bonifier le
système de vente et d’échange direct déjà en place entre les éditeurs et les libraires (voire parfois à le contourner).
Elles n’allaient toutefois pas sans susciter la controverse : il y avait, chez les gens de l’industrie, des gens qui
prétendaient que les enchères exacerbaient injustement la variation des prix, surtout pour les nouveaux ouvrages
qui venaient d’être mis sous presse.
Les premières planches stéréotypées fabriquées aux États-Unis datent de 1813. Ainsi, au moment où commencèrent à se tenir des enchères commerciales, un nouveau marché d’occasion pour les planches faisait son apparition chez les éditeurs. Dans cette communication, je m’intéresserai aux ventes tenues entre acteurs de l’industrie
afin d’évaluer la quantité de planches mises en vente ainsi que leur provenance. Venaient-elles de la succession d’éditeurs récemment décédés, de faillites, ou encore d’éditeurs voulant amasser du capital en vendant les
planches d’une œuvre (qui représentaient un investissement non négligeable)?
Puisque les droits d’auteur des œuvres de production nationale étaient souvent vendus avec les planches stéréotypées, la relation entre planches et droits d’auteur ainsi que les règles informelles encadrant le commerce, règles
en évolution au 19e siècle, seront aussi abordées. Les planches mises aux enchères et en vente devinrent des objets
d’échange entre éditeurs, des formes matérielles d’œuvres littéraires qui existaient ainsi à l’extérieur de l’atelier
de composition du typographe. Elles offrent donc l’occasion de jeter un nouveau regard sur les enjeux de matérialité dans le paysage éditorial américain du milieu du 19e siècle.
Enfin, je me pencherai aussi sur l’origine, l’utilisation et l’historique de vente (d’un éditeur à l’autre) de quelques
ensembles de planches en particulier qui furent utilisés pour produire des éditions bon marché à la fin de leur cycle
de vie.
Abstract
This paper will explore the role of stereotype plates of works as they were bought, sold, and traded in the secondhand marketplace of nineteenth-century American publishing, a topic that has heretofore not been the subject of
any significant scholarly inquiry, either in American publishing history or the history of the book.
American publishers began meeting in New York, Philadelphia, Boston, and Cincinnati for semi-annual trade
sales beginning in the 1830s and continuing until the Civil War. New titles and older stock alike from printers,
publishers, and booksellers were brought to the trade sales to be sold at auction to others in the trade. The sales
helped augment and occasionally bypass the established system of direct trade and exchange between publishers
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and booksellers. They were not without controversy, as some members of the trade claimed the auction format
caused a greater – and unfair – variation in prices, especially for new works just brought to press.
The first stereotype plates made in America date to 1813, so by the advent of the trade sales, a new marketplace
was just emerging for stereotype plates of works that could be bought and sold between publishers as secondhand
goods. This paper will look first to the trade sales to chart the quantities and distribution of stereotype plates
brought up for sale, and by whom : recently deceased publishers’ estates, bankruptcies, and occasions where publishers desired to sell their plates of a work – a not insubstantial investment – in order to raise capital.
As the copyright to a domestically-produced work was often included along with the plates at the time of sale, the
relationship between stereotype plates, copyright, and changing nineteenth-century notions of the “courtesy of the
trade” will also be considered. Stereotype plates at auction and for sale became objects of exchange between publishers, physical embodiments of literary works that existed outside the world of the printer’s composing room,
and thus provide us with the opportunity to consider new ways of looking at issues of materiality in the publishing
landscape of mid-nineteenth century America.
This paper will also look to several individual sets of plate, to trace their origin, uses, sale, and lineage as they are
sold from publisher to publisher over time, often becoming increasingly downmarket and used to produce cheap
editions at the end of their lifecycle.
Paul van Capelleveen, “The Development of Limitation as a Publisher’s Tool”
Résumé
Mes travaux actuels portent sur le phénomène de l’exemplaire numéroté. En deux siècles, la pratique qui consistait à ne presque jamais numéroter les livres à tirage limité a évolué, de sorte qu’on en est venu à presque toujours
les numéroter. Cette règle s’applique tant aux ouvrages d’imprimerie particulière qu’à pratiquement toutes les
éditions spéciales ou à tirage limité. Les livres publiés par des imprimeries particulières au dix-neuvième siècle
n’étaient pas numérotés, contrairement à ceux émanant du même type d’imprimerie à l’époque contemporaine
et pour lesquels il existe une déclaration de limitation servant à indiquer le nombre d’exemplaires imprimés et à
préciser le numéro de l’exemplaire en que le lecteur a en sa possession.
La préhistoire et les origines de l’exemplaire numéroté se trouvent dans différents champs de production, dont le
monde des arts (pensons aux exemplaires numérotés de gravures à l’eau-forte) et les déclarations de droit d’auteur
(dès le dix-septième siècle). D’autres disciplines scientifiques et artistiques ont sans doute contribué à l’évolution
de « l’exemplaire numéroté ». Dans ma communication, j’essaierai de trouver les liens entre ces diverses occurrences de la numérotation. Je tenterai enfin de retracer les motivations qui sous-tendent la pratique consistant à
numéroter (ou non) les exemplaires pour l’imprimerie particulière et, qui plus est, chez les éditeurs commerciaux
en Europe occidentale et aux États-Unis (1800-1900).
Abstract
Currently I am researching the phenomenon of the numbered copy. In the course of two centuries the practice of
almost never numbering limited edition books evolved to a practice of almost always numbering copies, and this
rule applies not only to private press books but to virtually every limited or special edition. Private press books
from the beginning of the nineteenth century were not numbered as opposed to modern private press books that
usually have a limitation statement to indicate how many copies have been printed and to show the number of the
copy in hand.
The prehistory and the origins of the numbered copy may be found in different fields of production : the art world
is one (numbered copies of etchings for example), and copyright statements (as early as the seventeenth century)
are another. Perhaps other areas of science and art have contributed to the evolution of the ‘numbered copy’. For
this presentation I will try to locate the links between those practices and sketch the development of the moti122

vation behind the practice of (not) numbering copies for private presses and commercial publishers in western
Europe and the United States (1800-1900).
Sylvia Marie Nickerson, “Darwin in the Public Sphere : Evolutionary
Narratives and Macmillan Publications, 1859–1890”
Résumé
À l’automne 1859, Alexander Macmillan lance le Macmillan’s Magazine, le premier mensuel à 1 shilling, un
format qui deviendra populaire dans l’Angleterre victorienne. Cette première coïncide avec la publication de De
l’Origine des espèces de Charles Darwin, ouvrage qui fera d’ailleurs l’objet d’une critique de T.H. Huxley dans
le deuxième numéro du nouveau magazine. Durant les trente années suivantes, le groupe Macmillan publie des
livres et des périodiques dans lesquels figurent des débats sur la question de l’évolution. Plusieurs auteurs écrivent
des livres sur la pensée évolutionniste pour la maison d’édition Macmillan dont : T. H. Huxley, Francis Balfour,
Henry Bastian, Thomas Rawson Birks, T. Lauder Brunton, Henry Calderwood, John Fiske, George Henslow,
James McCosh, George Romanes, Frederick Temple et Alfred Russel Wallace. Durant cette période, le groupe
Macmillan commence également à publier des revues scientifiques (dont la revue Nature, fondée en 1869) dans
lesquelles la théorie de l’évolution et les questions spirituelles, éthiques et sociales qu’elle entraine sont abordées.
Dans son rôle d’éditeur, Alexander Macmillan a rendu possible un dialogue public sur la théorie de l’évolution.
De quelle manière ce débat a-t-il été présenté? Dans les publications de Macmillan prenait-on position? Défendait-on des points de vue spécifiques? La maison d’édition a-t-elle utilisé des stratégies publicitaires accrocheuses
pour vendre ses ouvrages en lien avec la théorie évolutionniste, et ces ouvrages se sont-ils vendus rapidement?
Ont-ils été l’objet de critiques ou de commentaires importants? L’objet de la présente communication est donc
de décrire le groupe Macmillan en tant qu’éditeur en le situant dans le cadre particulier du débat sur la théorie
de l’évolution durant les décennies 1860, 1870 et 1880, et, à cet effet, les livres et les périodiques publiés par le
groupe Macmillan ainsi que la correspondance et les archives commerciales de la maison d’édition seront étudiés.
Abstract
In the fall of 1859, Alexander Macmillan launched Macmillan’s Magazine, the first of the Victorian shilling
monthlies. This event coincided with the publication of Darwin’s book Origin of Species, which T. H. Huxley
reviewed for the second issue of the magazine. Over the course of the next thirty years, Macmillan and Co.
published books and periodicals in which evolutionary debates were featured. Many authors wrote books about
evolutionary thought for Macmillan, including T. H. Huxley, Francis Balfour, Henry Bastian, Thomas Rawson
Birks, T. Lauder Brunton, Henry Calderwood, John Fiske, George Henslow, James McCosh, George Romanes,
Frederick Temple, and Alfred Russel Wallace. Macmillan began publishing several scientific journals (including
Nature, f. 1869) during this time, in which evolutionary theory and its spiritual, ethical and social implications
were discussed.
As a publisher, Alexander Macmillan enabled a public dialogue about evolution to take place. But how was Alexander involved in orchestrating the debate? Did Macmillan’s publications take a particular stance or advance
specific views? How aggressively did Macmillan advertise their books on evolutionary topics? Did books on the
subject of evolution sell briskly; did they elicit significant reviews or commentary? Drawing from correspondence
and business records from the Macmillan company as well as from their published books and periodicals, this
paper will construct a picture of Macmillan’s agency as a publisher within the evolutionary debates in the 1860s,
70s and 80s.
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4c What is an E-Author?
Qu’est-ce qu’un eAuteur?
Sarah Severson, président/chair
Kathleen Schreurs, “Exploring the E-Writing Experiences of Literary Authors”
Résumé
Les textes numériques gagnant en popularité, le travail de l’auteur subit d’énormes transformations. Dans un
monde pourtant riche en information, on a très peu écrit sur l’incidence de l’environnement numérique sur les
pratiques des écrivains. Comprendre le néologisme « écriture numérique » (ewriting) et étudier l’expérience
d’écriture qu’il sous-tend est une tâche rendue complexe par la force résiduelle d’une culture de l’imprimé qui,
malgré l’ajout de l’adjectif « numérique », oriente encore nos attentes et nos expériences.
L’écriture numérique est définie comme « [t]he use of electronic circuits and electronic devices to reproduce
symbols, such as an alphabet, in a prescribed order on an electronic display device for the purpose of transferring
information from a source to a viewer of the display device » (The McGraw-Hill Science & Technology Dictionary, 2003). Toutefois, le sujet recèle une complexité dont cette définition ne tient pas compte, ce qui la rend peu
pertinente pour les travaux de recherche qui visent à couvrir un contexte plus large que celui de la production et
du support de l’écrit. L’écriture numérique requiert une définition qui traduise tous ses aspects, la multiplicité de
ses supports et son incidence sur des concepts déjà établis comme la lecture, l’édition et le métier d’écrivain. Une
conception élargie du terme doit refléter le fait que l’écriture numérique renvoie à la fois au processus de création
et à son résultat : une œuvre de communication écrite réalisée de façon numérique et présentée dans un environnement électronique.
Mes recherches portent sur le concept de l’écriture numérique envisagée du point de vue des écrivains et de leurs
expériences. Je m’intéresse à la manière dont les écrivains conçoivent les transformations qui ont cours dans
leur profession et leurs répercussions sur leur pratique et sur leurs œuvres, ainsi qu’à la façon dont l’écriture
numérique a changé leur conception d’eux-mêmes en tant qu’auteurs. Mes travaux contribueront à établir une
compréhension de l’écriture numérique, à partir d’une analyse qualitative de quatre à sept cas, reposant sur des entrevues avec des écrivains ainsi que l’analyse d’œuvres littéraires et de la présence des auteurs en ligne. Ils visent
à répondre aux questions suivantes :1) Comment les écrivains conçoivent-ils l’écriture numérique? 2) Comment
leur conception de l’écriture numérique contribue-t-elle à ce que signifie, à leurs yeux, « être un écrivain »? 3)
L’écriture numérique change-t-elle le travail de l’auteur? Si oui, en quoi? 4) Quels sont les défis particuliers que
pose l’écriture numérique et les possibilités uniques qu’elle ouvre?
En répondant aux questions précédentes et en approfondissant les connaissances sur le sujet de la pratique de
l’écriture numérique, ce projet de recherche participera à l’écriture, ou plutôt à l’écriture numérique, du prochain
chapitre de l’histoire du livre et viendra enrichir les publications qui portent sur la relation entre le livre et son
auteur.
Abstract
Authorship is undergoing enormous change as digital texts increase in popularity. Despite an information rich
climate, little has been written about the impact of the digital environment on the lived experiences of literary
authors. Understanding the emerging term e-writing and exploring the e-writing experience is a task complicated
by the residual strength of print culture that, notwithstanding the addition of “e”, guides our expectations and
experiences.
Electronic writing is defined as “[t]he use of electronic circuits and electronic devices to reproduce symbols, such
as an alphabet, in a prescribed order on an electronic display device for the purpose of transferring information
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from a source to a viewer of the display device” (The McGraw-Hill Science & Technology Dictionary, 2003).
However, there is a complexity to the topic that this definition ignores, rendering it inappropriate to scholarship
that seeks to include a wider context that involves more than production and display. E-writing requires a definition that includes its many aspects such as its shifting materiality and its impact on previously established concepts such as reading, publishing, and authorship. A more complete understanding must reflect that e-writing is
both the process of creating, as well as the product of, a digital born piece of written communication presented in
an electronic environment.
This study focuses specifically on understanding e-writing from the experiential viewpoint of literary authors.
This includes how they understand the changes taking place in their profession and how it affects their works and
practice, as well as how e-writing has shifted their self-conceptualization as authors. This study contributes to
building an understanding of e-writing this through qualitative case studies of 4 to 7 literary authors, incorporating
interviews as well as examinations of literary works and the authors’ online presences, to explore the following
research questions : 1) How do authors of literature understand e-writing? 2) How does their understanding of
e-writing contribute to their experience of what it means to be an author? 3) If and how does e-writing alter the
practices of authors? And 4) What are the unique challenges and possibilities of the e-writing experience?
By answering these questions and advancing knowledge on the topic of digital authorship this project aids in writing, or rather e-writing, the next chapter of the history of the book and contributes to literature on the relationship
between books and authors.
Nadine Desrochers, “Visiteurs, résidents, guides et touristes : pratiques d’écriture
et de publication des écrivains québécois à l’ère numérique”
Résumé
Cette communication se penchera sur les pratiques et perceptions du groupe se situant à la source du système-livre :
les écrivains. Les études qui s’y sont attardées (cf. Craig, 2006; Paling et Martin, 2011; Toane et Rothbauer, 2014)
ont rencontré des difficultés communes, notamment en ce qui a trait au « faible degré de codification » qui régit
l’appartenance au monde littéraire (Bourdieu, 1992, p. 370). Il en résulte un malaise partagé dans la définition
de l’« auteur » comme sujet de recherche faisant écho aux variations dans les conditions d’adhésion aux associations professionnelles ou d’éligibilité au financement. Qui plus est, si, à l’ère numérique, le statut d’auteur et la
consécration sont toujours ancrés dans l’objet livre, celui-ci se voit mis en relation avec des supports et formats
démultipliés.
Les résultats présentés proviendront d’un sondage mené auprès des membres de l’Union des écrivaines et des
écrivains québécois (UNEQ) en mai 2014. 52,2 % des répondants déclarent avoir publié au moins une œuvre en
format numérique chez un éditeur reconnu. 51 % des répondants déclarent aussi avoir un site ou une page Web,
souvent hébergés sur des plateformes de médias sociaux. Ces sites accueillent, pour 23 % des auteurs qui en font
usage, des versions intégrales en accès libre de certaines de leurs œuvres et ce même si certaines d’entre elles
ont été publiées en formats imprimé ou numérique destinés à la vente. La nature des œuvres change également et
les écrivains hésitent parfois devant la définition d’une œuvre hypermédiatique ou encore devant le rôle du code
source dans leurs pratiques d’écriture.
Fait intéressant, les répondants au sondage sont en grande majorité (93 %) âgés de 35 ans et plus; 66 % sont
âgés de plus de 54 ans. Il ne s’agit donc pas de relève, d’autant plus que 52 % sont membres titulaires (et donc
auteurs littéraires établis). Dans ce contexte, l’étude des modalités de diffusion textuelle et paratextuelle se doit
d’être faite non seulement dans une perspective générationnelle, mais bien « régénérationnelle », tendant vers un
continuum comme celui des « résidents » et « visiteurs » numériques que White et Le Cornu (2011) ont proposé
en réponse à l’approche générationnelle de Prensky (2001). Perçues comme partie prenante des comportements
informationnels des écrivains, les pratiques d’écriture et de diffusion numériques permettent dès lors de mettre à
contribution les outils des sciences de l’information pour l’étude de l’évolution du système-livre.
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Abstract
This paper will examine the practices and perceptions of authors, who effectively embody the foundation of the
book system. Studies that have engaged in this kind of research (cf. Craig, 2006; Paling and Martin, 2011; Toane
and Rothbauer, 2014) have encountered similar challenges, such as the “near absence of codes” that define affiliation to the literary world (Bourdieu, 1992, p. 370). The result is a general uneasiness towards the definition of the
“author” as research subject that echoes the variations in membership conditions of professional associations as
well as funding eligibility. Furthermore, if the status and consecration of the author are still dictated by the book
object in the digital age, the latter is nevertheless constantly compared to multiple supports and formats.
The results presented in this paper were gleaned from a survey conducted among the members of l’Union des
écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) in May 2014. 52.2 % of those who completed the survey declared
that they had published at least one literary work in digital format with a well-known publisher. 51% of participants declared that they also had a website, often hosted by a social media platform. In 23% of these cases,
authors’ sites offer free access to the integral version of some of their works, although several of these texts were
previously published in printed format or in digital format available for sale. The nature of these works is also
variable, and writers sometimes hesitate in defining a work as belonging to hypermedia, or on the role of the
source code in their writing practices.
An interesting fact lies in the overwhelming number of participants who are primarily older than 35 (93%) and
even older than 54 (66%). We cannot, then, properly speak of a new generation of writers, especially since 52% of
the respondents are full members of UNEQ (and therefore established writers). In this context, the study of textual
and paratextual distribution modes must be conducted not only in a generational, but also in a “regenerational”
perspective, moving towards a continuum like the one including “residents” and “visitors” suggested by White
and Le Cornu (2011) in response to Prensky’s generational approach (2001). When considered as an influential
force in the digital behaviour of writers, digital writing and distribution practices can harness computer science
for the study of the evolution of the book system.
Marija Dalbello, “Conversational Circles, Authorship, and the Viability of Text as Autopoietic
Mechanism : Reading the Archive of the Spoon Collective (1994–2004)”
Résumé
En 1994, voit le jour le « Spoon Collective », un cercle mis sur pied par un groupe de chercheurs visant à créer
un système social autopoïétique (un mécanisme qui s’organise par le biais de technologies textuelles) basé sur
un corpus constitué de listes consacrées à la théorie sociale autopoïétique – sur le modèle que Niklas Luhmann
proposait dans sa théorie des systèmes (1971, 1982) et que Jürgen Habermas avait développé dans sa Théorie de
l’agir communicationnel (1981).
Ce cercle conversationnel était unique dans son intention théorique et grâce à son emplacement à l’Université
de Virginie (UVA), qui était considérée à l’époque comme le carrefour des études bibliographiques, du matérialisme textuel et de pratiques numériques. L’Université de Virginie a été le berceau des « sciences humaines
numériques » – le pionnier de l’encodage du texte, de la théorie du texte et des technologies de numérisation. De
1994 à 2004, le « Spoon Collective » a traité près de 50 listes allant d’Anarchy-list, Aut-op-sy, Baudrillard, Billon, Bhaskar, Bataille et Dromology, à SA-Cyborgs et Puppet criticism, en passant par Third-World-Women; au
moins treize listes différentes portant sur le marxisme ainsi qu’une série de séminaires s’y sont ajoutées. Ce cercle
conversationnel de la fin du XXe siècle, alors que la théorie postmoderne avait atteint son apogée, a constitué
l’endroit propice de conceptualisation de la textualité et du cyberespace. L’intérêt principal du « Spoon Collective » était la nature du langage comme mode de représentation, la conversation et la performance textuelle dans
le cyberespace. Illustrant la consolidation des « formes conversationnelles » à la fin des années 1980 et au début
de la décennie 1990, qui s’insèrent dans les groupes de discussions d’artistes, de philosophes, de théoriciens, de
critiques et de militants politiques, le « Spoon Collective » fournit le corpus pour l’étude d’une période de l’his126

toire de ces multiples convergences ayant eu lieu dans la culture numérique et de la paternité littéraire qui ont
influencé le cercle formé autour de l’Institute for Advancement of Technology in the Humanities (avec sa liste
emblématique connue sous le nom de The William Blake Archive Project). Ma communication étudiera l’historiographie des phénomènes récents de la textualité électronique. En elles-mêmes, les listes du « Spoon Collective »
constituent une richesse de données d’archives permettant de découvrir la culture de la conversation, le paratexte
auctorial et les modèles textuels conçus autour du cyberespace. Cette communication s’inscrit dans une étude
plus vaste qui allie les nombreuses archives disponibles en ligne, la théorisation du texte comme mécanisme autopoïétique et l’influence de ces premiers modèles de texte dans les travaux de théoriciens de la textualité et de la
numérisation tels que Jerome McGann, Katherine Hayles et Johanna Drucker. La théorie du fonctionnement des
systèmes autopoïétiques, dénommée practopoiesis (praxis + poiesis, « la création d’actions ») – peut s’observer
dans les archives du « Spoon Collective » dans le fait que les formalismes sur lesquels est basé tout le système
contribuent à le maintenir (en ayant donc un rapport allopoïétique avec le système).
La lecture de l’archive ne se concentre pas tant sur son contenu que sur sa forme au sein d’un modèle conversationnel. Le « Spoon Collective » sera également analysé comme forme textuelle : ce qui a conduit à ce genre
d’archivage ainsi que les relations qui ont généré la création à différentes étapes d’organisation du système –
comme, à titre d’exemple, la différence entre les mécanismes qui transforment l’archive publique générée par le
logiciel Majordomo et celui dont l’auteur-créateur est l’humain (voir Malgosia Askanas). Pour mieux répondre à
la question liée à sa viabilité en tant que mécanisme autopoïétique, le paratexte entourant l’autoprésentation et la
présentation de l’archive seront également examinés. Le contenu électronique du « Spoon Collective » comme
cercle conversationnel sera complété par des documents traitant du développement du William Blake Archive
Project afin de contextualiser les discours naissant dans les années 1990 concernant les formes, textes et cultures
numériques.
Abstract
Spoon Collective was founded in 1994 as a set of lists dedicated to autopoietic social theory initiated by a group
of scholars with an ambition of creating an autopoietic social system (a mechanism that organizes itself through
text technologies) – as Niklas Luhmann proposed in his systems theory (1971, 1982) and as Jürgen Habermas
developed in his theory of communicative action (1981).
This conversational circle was unique in its theoretical intent and its location at the University of Virginia (UVA),
at that time the spatial crossroads of bibliographic scholarship, text materialism, and digital practice. UVA was a
home for a generation of individuals who pioneered “digital humanities” - text encoding, text theory and digital
reformatting. In the decade between 1994 and 2004, Spoon Collective ran nearly 50 lists ranging from Anarchy-list, Aut-op-sy, Baudrillard, Bhaskar, Bataille, Dromology, to SA-Cyborgs and Puppet criticism, to ThirdWorld-Women, and at least thirteen different Marxist lists as well as a series of Seminars. That conversation
circle of the late 20th century occupied a space for conceptualization of cyberspace and textuality at the height of
postmodernist theory. The Spoon lists as a collective’s expression focus on the nature of language as a mode of
representation, conversation, and perform cyberspatial textuality. Exemplifying the consolidation of the “conversational forms” from the late 1980s and early 1990s that emerge in discussion groups by artists, philosophers, critical theorists, and political activists, Spoons provides the corpus for a study of a period in the history of multiple
convergences in digital culture and authorship that have been influential in the circle formed around the Institute
for Advancement of Technology in the Humanities (with its emblematic The William Blake Archive Project). The
proposed paper will map out the historiography for studying recent phenomena of electronic textuality. Spoon
archives provide a rich archival data to explore the culture of conversation, authorial paratext and textual models
devised around cyberspace. This study is part of a larger study that combines extensive archives available online,
theorization of text as autopoetic mechanism and the influence of these early models of text in the work of theorists of digital text and textuality such as Jerome McGann, Katherine Hayles, and Johanna Drucker. The theory of
how autopoietic systems operate – practopoiesis (praxis + poesis, “the creation of actions”) – can be read in the
archive of Spoon in the formalisms that constituted the components maintain the system (and therefore having
allopoietic relation to the system).
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The reading of the archive will not focus on the content of the archive but its form within a conversational model;
it will also analyze constructions Spoon Collective as a textual form : how it was archived, and the relationships of
creation at different levels of system organization (such as the difference between mechanisms that transform the
public archive generated through the Majordomo software to one that is “authored” – by human creators (notably
Malgosia Askanasas). The paratexts around self-presentation and the presentation of the archive itself will also
be considered in answering the question of its viability as autopoetic mechanism. The material from the Spoon
conversational circles will be complemented by the material documenting the development of the Blake Archive
– to contextualize discourse emerging in the late 1990s around digital forms, texts, and cultures.

4d Transformations in Publishing
Transformation des métiers de l’édition
Pierre Hébert, président/chair
Susan L. Greenberg, “The Transfer of Editing Culture”
Résumé
Les réviseurs ne s’entendent pas : leur travail devrait-il être enseigné plutôt qu’appris uniquement par la pratique?
La formation en révision professionnelle par un tiers est peu commune, notamment parce qu’elle requiert un
transfert de compétences bien précises, mais également la connaissance d’une culture particulière. La révision
dépend surtout d’une prise de conscience du jugement en tant qu’action plutôt que critique, qualité qui s’acquiert
grâce à l’expérience (Mossop, 2001). Il est possible d’apprendre énormément en exerçant la profession, mais sont
aussi nécessaires les conseils, les mentors et une culture de partage.
Une culture, voire une philosophie. L’identité professionnelle des praticiens de la révision repose sur la capacité
de voir les choses sous différents angles et l’humilité de reconnaître cette faculté qu’a parfois la langue de nous
échapper. Le modèle professionnel de la révision, qui détermine des responsabilités et des rôles clairs, ne permet
pas seulement de s’acquitter de ses tâches selon une norme uniforme et les délais impartis. Il s’agit aussi d’un
moyen de gérer l’inévitable échec de la vie humaine de manière productive.
En même temps, les compétences en révision professionnelle subissent les aléas du circuit de la communication
(Murray et Squires, 2013). Pour l’instant, les modèles d’entreprise à libre accès en édition savante ne financent
pas la révision professionnelle de façon substantielle. De plus, la révision n’est pas valorisée dans le processus
d’évaluation des travaux de recherche (Fitzpatrick, 2010). Toutefois, les pairs examinateurs s’accordent sur le fait
que les auteurs n’en ont pas moins besoin de soutien à cet égard. Dans le marché, la croissance de l’autoédition
est susceptible d’engendrer un besoin accru de formation en révision.
À moins que la façon de dispenser la formation et de voir au transfert des compétences n’évolue, l’absence
d’intermédiaires expérimentés aptes à intervenir dans le processus d’écriture pourrait, au fil du temps, avoir des
répercussions sur la capacité même des textes de créer du sens. Si la révision est difficile à enseigner, la question
se pose : comment transmettre cette compétence d’une génération à l’autre? Comme un « vieux » réviseur le dit
si bien : « If you want competent editing, you have to teach it. It doesn’t spring up in the wild » (McIntyre, 2012).
À quelques exceptions près (Speck, 2003; Bisaillon, 2007; Johanson, 2006), les ouvrages en pédagogie de la
révision ne sont pas légion. Néanmoins, il est possible d’identifier certaines stratégies, à la fois existantes et potentielles, pour favoriser le transfert de la culture de la révision et les compétences qui s’y rattachent. Il peut s’agir
d’encadrement en milieu de travail, de formation en classe et de mentorat. Le défi consiste à trouver des moyens
d’évaluer ces stratégies et d’en comparer l’efficacité dans les nouveaux contextes du monde de l’édition.
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Abstract
Editors differ widely on whether the work that they do is something that can be taught, rather than absorbed
through practice alone, and formal teaching of professional, third-party editing is rare. One reason is that it requires a transfer not just of specific skills, but also an entire culture. In particular, editing depends on an awareness
of judgment as action rather than criticism, a quality that develops through experience (Mossop 2001). One can
learn a great deal from practicing alone, but one also needs guidance, role models and a culture of sharing.
A culture, and perhaps a philosophy. The professional identity of editing practitioners depends on being able to
see things from different points of view and humility about the slipperiness of language. The professional model of publishing, which designates clear roles and responsibilities, is only partly about getting things done to a
consistent standard and in a timely fashion. It is also a way of managing the inevitable failure of human life in a
productive way.
At the same time, the skills of professional publishing are moving to different places in the communications circuit (Murray and Squires, 2013). Open access business models in academic publishing do not currently support
professional editing to any large degree, and editing is undervalued in the research evaluation process (Fitzpatrick, 2010). However, the experience of peer reviewers confirms that the need for help with authorship remains
strong. In trade markets, the growth of self-publishing has created a potential new source of demand for training.
Unless new forms of training and transfer evolve, the absence of experienced third-party intermediaries from the
writing process may have an impact, over time, on the creation of meaning by written text. But if editing is difficult to teach, the question arises, how can or should it be passed on from one generation to the next? As one ‘Old
Editor’ says : ‘If you want competent editing, you have to teach it. It doesn’t spring up in the wild’ (McIntyre,
2012).
With some exceptions (Speck 2003; Bisaillon 2007; Johanson 2006), the literature on the pedagogy of editing is
limited. However a number of strategies can be identified, both current and potential, for the transfer of editing
culture and skills. These include workplace coaching, classroom learning, and mentoring. The challenge is to find
ways to evaluate and compare them in ways that relate to these new publishing contexts.
Hervé Serry, “Les foires internationales du livre comme intermédiaires de marché :
circulation des savoirs éditoriaux et professionnalisation des mondes de l’édition”
Résumé
Depuis la renaissance de la Buchmesse de Francfort, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les foires du
livre sont progressivement devenues des lieux puissants de (re)-structuration des marchés du livre. Dans le cadre
des échanges internationaux, mais aussi pour leurs effets sur les marchés nationaux. À partir de l’épicentre allemand (qui domine ses homologues et concurrentes), des pratiques commerciales, des modèles professionnels, des
règles économiques, des comportements normés d’échanges, des formes esthétiques se sont diffusées et imposent
parfois un renouvellement des usages. Ces foires confrontent dans un temps et un espace défini, les différents
capitaux portés par les acteurs nationaux. Elles participent d’une hybridation des pratiques décisives dans les
évolutions des marchés du livre. Notre communication proposera une réflexion spécifique sur la circulation de ces
savoirs professionels (et des outils associés) : les foires du livre seront considérées comme des intermédiaires de
marché, complétant ainsi les approches récentes sur la montée en puissance des intermédiaires dans les mondes
de la culture. D’abord au regard d’une comparaison avec d’autres foires commerciales (culturelles ou pas), afin
d’en évaluer les spécificités dans la construction des formes du marché et donc des échanges. Puis, dans un second
temps, à partir de cas précis (issus de la littérature existante ou de données inédites), à l’instar de la Foire de Montréal, de celle de Francfort ou encore de celle de Nice. Ces deux lignes d’analyse visent à proposer des moments
historiques clés de l’évolution du rôle des foires dans la structuration des échanges éditoriaux.
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Abstract
Since the revival of the Frankfurt Buchmesse after the Second World War, book fairs have progressively become
powerful centres of book-market (re)structuring in the context of international trade, but also as a result of their
influence on national markets. Business practices, professional models, economic rules, standardized trade behaviours, and aesthetic forms are circulated from the German epicentre (which dominates its counterparts and
competitors) and sometimes impose renewed practices. These book fairs juxtapose the different resources of national players in a definite time and space. They take part in the hybridization of decisive practices in the evolution
of the book market. This paper will put forth a specific reflection on the circulation of these professional forms
of knowledge (and their associated tools): book fairs will be discussed as market mediators, thus complementing
recent approaches on the rise of mediators in the cultural world. The discussion will engage in a comparison with
other commercial fairs (cultural or otherwise) in order to evaluate the specificities of the trade. It will then move
to specific case studies (taken from existing literature or unpublished data) on the model of the Montreal Fair, the
Frankfurt Fair, or the Nice Fair. This two-pronged approach aims to throw into relief key historical moments of
the evolution of book fairs in the structuring of the publishing trade.
Ruth Panofsky, “‘Professionalism, Integrity, and Intelligence’: Literary Agent Bella Pomer”
Résumé
L’émergence des agents littéraires a provoqué des changements significatifs et irrévocables dans l’industrie de
l’édition. Comme Mary Ann Gillies l’indique dans The Professional Literary Agent in Britain, 1880-1920 (2007),
ceux-ci ont conféré un professionnalisme nouveau au métier d’écrivain, modifiant ainsi les relations entre auteurs
et éditeurs. Déjà dans les années 1920 et 1930, les agents littéraires s’étaient positionnés en tant qu’intermédiaires
influents en GrandeBretagne et aux ÉtatsUnis. Par contre, on a mis du temps à emboîter le pas au Canada, notamment en raison d’un marché restreint et d’une législation faible en matière de droit d’auteur. En fait, la première
agence littéraire n’y a été créée qu’en 1950, lorsque Matie Molinaro s’est associée à Sybil Hutchinson pour fonder
le Canadian Writers’ Service (devenu par la suite le Canadian Speakers’ and Writers’ Service).
Malgré l’importance manifeste des agents littéraires dans les transformations qu’a connues la pratique de l’édition
au Canada depuis 1950, peu de chercheurs ont porté attention au rôle de l’agent, à l’évolution de la relation entretenue avec les auteurs ainsi qu’à son importance accrue dans le marché littéraire mondial. L’étude de JoAnn McCaig, Reading in Alice Munro’s Archives (2002), est une exception. McCaig s’y penche sur la relation d’une
auteure, Munro, avec son agente littéraire new-yorkaise, Virginia Barber. Dans la foulée des travaux de McCaig,
ma communication portera sur une agente en particulier, Bella Pomer, qui comptait parmi les premiers agents
professionnels du Canada, ainsi que sur sa longue collaboration avec la romancière Carol Shields.
Pomer apprend les ficelles des métiers de l’édition en s’occupant du traitement des droits auxiliaires pour la Macmillan Company of Canada, de 1971 à 1978. En 1978, elle fait preuve d’audace et fonde la Bella Pomer Literary
Agency. Deux ans plus tard, elle voit à la parution d’un roman de Pauline Gedge, Child of the Morning, chez Balland, petit éditeur parisien. L’œuvre se révèle un succès de librairie, le premier de nombreux à venir pour Pomer.
Par la suite, Pomer a représenté de nombreux auteurs canadiens, mais elle est surtout connue en tant qu’agente
littéraire de Carol Shields. On prend la mesure de la relation constitutive qui unit Pomer à Shields (elle a représenté l’auteure pendant 21 ans) par la consultation du fonds Bella Pomer, qui est conservé à la Thomas Fisher Rare
Book Library de l’Université de Toronto. J’utiliserai ces documents d’archives afin de cerner la façon dont Pomer
a soutenu l’accession de Shields à la célébrité littéraire. Ainsi, c’est la détermination inébranlable et la vision de
Pomer qui ont mené au triomphe de The Stone Diaries (1993). La réussite de Pomer en tant qu’agente, intrinsèquement liée à celle des auteurs, mérite de susciter l’attention des chercheurs. Pomer a contribué de manière très
significative à l’amélioration des conditions dans lesquelles les auteurs exercent leur métier et, ce faisant, elle a
aidé à consolider le rôle des agents professionnels au Canada.
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Abstract
The emergence of the literary agent wrought significant and irrevocable changes in the publishing industry. As
Mary Ann Gillies shows in The Professional Literary Agent in Britain, 1880-1920 (2007), literary agents brought
a new professionalism to the business of authorship that changed author-publisher relationships. By the 1920s and
1930s in Britain and the United States, literary agents had positioned themselves as influential middlemen. Canada, on the other hand, due in part to a small market and weak copyright legislation, was slower to see the rise
of the literary agent. In fact, Canada’s first literary agency was not established until 1950, when Matie Molinaro
partnered with Sybil Hutchinson to establish Canadian Writers’ Service (later Canadian Speakers’ and Writers’
Service).
Despite the importance of literary agents to shifts and developments in Canadian publishing practice since 1950,
little scholarly attention has been paid to the role of the agent, the evolving nature of the agent-author relationship,
and the heightened importance of agents in the global literary marketplace. JoAnn McCaig’s Reading in Alice
Munro’s Archives (2002) is a rare example of a study that probes an author’s relationship with her literary agent,
in Munro’s case the New York-based Virginia Barber. Following McCaig’s lead, this paper will focus on an individual agent, Bella Pomer, who was among the first professional agents in Canada, and her long association with
novelist Carol Shields.
Pomer served her apprenticeship in publishing by handling subsidiary rights for the Macmillan Company of Canada from 1971 to 1978. In 1978, she took a daring step and established the Bella Pomer Literary Agency. Two
years later, when she placed Pauline Gedge’s novel Child of the Morning with Balland, a small Paris publisher,
the novel quickly became a bestseller and Pomer’s triumph set the stage for incremental success.
Pomer went on to represent numerous Canadian authors, but she is best known as literary agent to Carol
Shields. The seminal connection between Pomer and Shields--she represented the author for 21 years--is on record in the Bella Pomer fonds, held at the University of Toronto’s Thomas Fisher Rare Book Library. The archival
record will be used to investigate Pomer’s role in facilitating Shields’s rise to literary celebrity. It was Pomer’s
dogged determination and vision, for instance, which saw Shields through to the tirumph of The Stone Diaries
(1993). Pomer’s achievement as an agent--essential to authorial advancement--commands scholarly attention.
She effected dramatic improvements in the conditions for authors and, in so doing, helped consolidate the role of
the professional agent in Canada.

4e Brilliant Booksellers
Libraires d’exception
Adrian King-Edwards, président/chair
Lori Humphrey Newcomb, “Disruption and Literary Restoration after the English Civil War”
Résumé
À partir des années 1650 et jusqu’aux années 1670, le libraire londonien Francis Kirkman s’est présenté comme
une planche de salut pour la prose sentimentale et les recueils de pièces de théâtre de l’ère prérévolutionnaire.
Dans des préfaces, catalogues et prospectus, en tant qu’auteur, traducteur, éditeur ou brocanteur, il a promis aux
acheteurs de livres qu’il pourrait avoir accès à des travaux et sous-genres qui autrement se seraient perdus pour
toujours, mais il semble avoir exagéré les perturbations causées par l’imprimé afin d’augmenter ses propres
ventes. Plusieurs fils culturels s’entrecroisent pendant sa carrière qui s’inscrit dans le contexte global de rétablissement de la culture littéraire à cette époque : un lien émotionnel fort avec les genres plaisants des périodes
précédentes. Une attitude cultivée de maîtrise quasi savante de documents qui en fait n’étaient pas tous vraiment
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perdus mais égarés « with the lapsing of stationers’ records »; et une pulsion bureaucratique d’énumération et de
classification qui caractérisait plus les valeurs du Commonwealth que le royalisme.
Aussi opportunistes qu’ils puissent être, les projets de Francis Kirkman ont posé les fondements de l’histoire
littéraire anglaise, et leurs moments d’inquiétude à propos de l’originalité, des droits d’auteurs et de propriété,
allaient hanter la culture littéraire naissante pendant la Restauration en tant que disposition à satiriser son propre
commercialisme. Le même héritage binaire d’imprimés relevant d’une culture populaire clairement commerciale,
et des prétentions à établir un canon, est ainsi exploré dans la carrière de William Winstanley qui a été identifié
par Kirkman comme auteur anonyme de la parodie hautement satirique de ces productions culturelles des plus
médiocres, Poor Robin’s Almanac, mais qui a aussi fait les carrières influentes d’éminences poétiques.
Abstract
From the 1650s through the 1670s, London bookseller Francis Kirkman positioned himself as a lifeline to pre-revolutionary genres of prose romance and dramatic playbook. In prefaces, catalogues, and prospectuses, as author,
translator, publisher, or second-hand dealer, he promised book buyers he could access works and subgenres that
were otherwise lost forever, but he seems to have exaggerated the disruption of print culture in order to stimulate his own sales. Several cultural threads combine in his career that weave through the larger restoration of
literary culture in this period : a deep emotional tie to the pleasurable genres of earlier times; a cultivated pose of
nigh-scholarly command over materials that, in fact, were not all that lost, but mislaid with the lapsing of stationers’ records; and a bureaucratic drive to enumerate and classify that was more characteristic of commonwealth
values than of royalism.
Opportunistic as they are, the projects of Francis Kirkman laid the foundation for English literary history, and
their points of anxiety about originality, authorship, and ownership would haunt the Restoration’s emergent literary culture as a readiness to satirize its own commercialism. The same inheritance of duality between frankly
commercial popular print culture and pretentions to canon building is then explored in the career of William Winstanley, who was identified by Kirkman as the secret author of the highly satiric parody of that cheapest of print
cultural forms, Poor Robin’s Almanac, but who also crafted influential lives of poetic eminences. In the careers of
Kirkman and Winstanley, we see a double-edged agenda to restore print culture in both prestige and profitability,
a signal moment to recall in our generation of disruption.
Iain Stevenson, “Bound to Change : The Role of Book Tokens in the British Book World in the 1930s”
Résumé
Les années 1930 ont donné lieu à de grandes transformations dans le monde de l’édition en Grande-Bretagne
avec l’émergence de nouvelles maisons comme Penguin et d’organisations comme le Left Book Club. Un mode
d’achat très influent mais peu étudié voit aussi le jour durant cette décennie : les bons d’achat de livres. Ce système innovateur a rapidement retenu l’attention des libraires, des acheteurs et des lecteurs; il a entre autres joué
un rôle particulièrement important dans la vente de livres pour enfants. En m’appuyant sur les archives, jamais
étudiées auparavant, de Book Tokens Ltd, je décrirai dans ma communication les origines et le fonctionnement de
ce système ainsi que son incidence économique, sociale et culturelle, en plus d’en souligner l’influence à l’extérieur de la Grande-Bretagne. Je porterai une attention particulière à l’iconographie des bons et des cartes puisque
ces illustrations étaient souvent les premières œuvres d’artistes qui allaient plus tard révolutionner la conception
graphique dans le monde du livre et influencer l’esthétique de toute une époque.
Abstract
The 1930s were a period of transformation in British publishing, with the emergence of new imprints like Penguin
and new structures like the left book club. The decade also saw the introduction of a little studied but enormously
influential method of buying and selling books, the book token voucher scheme. This innovative idea quickly
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caught the imagination of booksellers, buyers and readers and was particularly important for expanding book
sales to children. This paper, based on research in the never before studied archives of Book Tokens Ltd describes
the origins and operations of the scheme and its economic, social and cultural impact, as well as its influence
outside Britain. The iconic artwork of the tokens and their cards is given special study since they were often the
first published works of the graphic artists and designers of the period whose work later often transformed book
design and the look of the period in a wider sense.
David Emblidge, “Kepler’s Bookstore : Regenerative Angels, Big and Small”
Résumé
Librairie située à Stanford University, à Menlo Park (Californie), Kepler’s Bookstore est un modèle de transformation transgénérationnelle. Fondée dans les années 1950 par Roy Kepler, objecteur de conscience de la Seconde
Guerre mondiale et homme de gauche réfractaire aux taxes et impôts, la librairie sert de centre intellectuel et
culturel à la communauté de Stanford, notamment en recevant des figures marquantes de la contre-culture dans les
années 1960 et 1970. Comme City Lights Books (à San Francisco) et Cody’s Books (à Berkeley), Kepler’s épouse
alors le mouvement de transformation qui bouleverse la publication commerciale aux États-Unis : la révolution
du livre broché.
Lorsque Roy Kepler prend sa retraite en 1982-83, son fils Clark prend la relève. Il anticipe déjà les difficultés
à venir dans le commerce de détail, mais, déterminé à perpétuer le legs de librairie, il accroît le rôle de celle-ci
dans la communauté et se met à vendre une grande variété d’autres produits. Il met en place des catalogues, une
gestion des stocks à l’aide de bases de données et d’autres innovations recommandées par l’American Booksellers
Association. Alors que d’autres libraires refusent d’accueillir Salmon Rushdie (une fatwa ayant été émise contre
lui) pour des lectures publiques de The Satanic Verses, Kepler’s lui ouvre courageusement ses portes au nom de la
liberté d’expression. Clark Kepler reçoit en 1990 le titre de libraire de l’année décerné par le Publishers Weekly.
Néanmoins, dans les années 1980 et 1990, l’apparition de grandes chaînes de librairies et de la vente de livres
par Internet entraîne des changements de comportement notables chez les consommateurs : ceux-ci tournent le
dos aux librairies indépendantes, sont à recherche de gros rabais, exigent une offre très diversifiée et n’en ont que
pour le stationnement gratuit des centres commerciaux. Kepler’s encaisse d’importantes pertes et subit une pression intenable de la part des distributeurs et des maisons d’édition. Toutes ces circonstances mènent à la décision
difficile de fermer Kepler’s Bookstore en 2005.
À ce moment-là, des membres de la communauté se lèvent pour protester contre la perte imminente de « leur »
librairie. Ce sont surtout des entrepreneurs en haute technologie de Silicon Valley qui disposent de beaucoup de
capital et ont des idées de gestion et de marketing pour secouer la librairie qu’ils considèrent comme trop timide et
gérée de manière trop peu rigoureuse. Des entrepreneurs et de simples clients amassent un fonds d’investissement
d’urgence, et la librairie est constituée en entreprise à but non lucratif et propriété d’un comité. Une reconfiguration de la sorte devient un modèle adopté par plusieurs librairies aux États-Unis qui étaient auparavant à but
lucratif et détenues par un seul propriétaire ou par un groupe, et ne vient pas sans son lot de défis : le libraire doit
lâcher du lest, on doit persuader les clients de se détourner du magasinage en ligne, et il faut mieux s’intégrer à la
vie intellectuelle et culturelle des membres de la communauté (soit les universitaires, les élèves du primaire et du
secondaire, et la population en général, y compris les retraités).
Kepler’s est aujourd’hui prospère, mais certaines inquiétudes persistent quant au maintien d’un bon fonds de
roulement. Clark Kepler songe à la retraite, et sa succession est incertaine. Malgré tout, Kepler’s Bookstore représente un exemple patentdu sens que prend l’expression « librairie communautaire indépendante » aux États-Unis
en ce début du 21e siècle.
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Abstract
Kepler’s Bookstore, Menlo Park, CA (Stanford Univ.), is a model of cross generation transformation. Started in
the 1950s by Roy Kepler, a WWII conscientious objector and anti-tax leftist, the store served the Stanford community as intellectual and cultural center, including visits by leading counter culture figures in the 1960s-70s. Like
City Lights Books (San Francisco) and Cody’s Books (Berkeley), Kepler’s embraced the dominant transformation in US tradebook publishing : the paperback revolution.
When founder Roy Kepler retired in 1982-3, his son Clark took over. He foresaw a retailing struggle ahead. But
he committed to sustaining Kepler’s, enhancing the store’s role in the community while selling a wide range of
sidelines. He instituted catalogs, database inventory management, and innovations recommend by the American
Booksellers Assoc. Courageously, when other booksellers refused Salmon Rushdie for readings from The Satanic
Verses (Rushdie was under a fatwa), Kepler’s opened its doors in the name of free speech. Publishers Weekly
honored Clark Kepler as 1990 “Bookseller of the Year.”
Nonetheless, during the 80s and 90s, the explosion of chain bookstores and internet bookselling brought massive
changes in consumer behavior (abandoning “indie” bookstores, seeking deeply discounted books and wider inventory, and free parking at shopping malls). Kepler’s suffered dramatic losses and an impossible squeeze from
distributors and publishers. These combined circumstances led to the painful decision in 2005 to close Kepler’s.
At that moment, community members (Silicon Valley high tech entrepreneurs with abundant capital plus management and marketing ideas that would shake up what they saw as a too timid and loosely run bookstore) rose up
to protest the imminent loss of “their” bookstore. Emergency investment funds were raised (from entrepreneurs
and ordinary shoppers); the store was legally reorganized as a new committee-owned nonprofit corporation. Such
reconfiguration has become a model adopted by other previously privately held for profit sole proprietorships or
corporations in the US bookstore market. Issues involve loss of control for the individual bookseller, re-education
of local shoppers to eschew shopping online, and greater integration with the community’s academic and cultural
life (serving university people, students K-12, and all adults, including retirees). Kepler’s thrives today although
not without concern about sustaining the availability of working capital. The next transition in leadership is unclear as Clark Kepler ponders retirement. Nonetheless, Kepler’s Bookstore is a preeminent example of what the
phrase “independent community bookstore” has come to mean in the early 21st century in the US.

4f Children’s Literature and the Evolution of Reading Practices
Littérature pour la jeunesse et évolution des pratiques de lecture
Lynne Farrington, présidente/chair
Gail Edwards, “‘A Genuine Taste for Good Reading’: Children’s Librarians and the Children’s Literature Canon”
Résumé
Durant la première partie du 20e siècle, les bibliothécaires spécialisées dans la littérature pour enfants partout en
Amérique du Nord se sont fait une place comme spécialistes en matière de littérature jeunesse et des habitudes
de lecture des enfants. En tirant profit de leur propre capital culturel et social en tant que femmes éduquées de
la classe moyenne et en se basant sur leurs préférences et pratiques de lecture et sur leur compréhension de l’enfance, des générations de bibliothécaires pour enfants du Canada et des États-Unis ont tenté de bâtir des communautés de jeunes lecteurs dont les goûts et les habitudes de lecture pourraient être dirigés par les bons conseils de
gentilles bibliothécaires cultivées.
Pour les bibliothécaires pour enfants, une culture littéraire jeunesse commune était au cœur de leur façon de saisir
la circulation des textes et essentielle au maintien de leur prétention à un certain savoir-faire. Dans leur formation
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professionnelle, les bibliothécaires pour enfants devaient développer leurs facultés critiques et leur capacité de
repérer la littérature de qualité. En tant que spécialistes dans le domaine littéraire pour enfants, armées de critères
précis pour évaluer les nouveaux titres et d’une confiance en leur jugement, elles devaient être en mesure de définir avec certitude ce qui constituait un bon livre jeunesse pour ensuite sélectionner et acheter les livres au mérite
littéraire durable. Un consensus professionnel sur le choix des œuvres formant le canon de la littérature pour
enfants a ainsi été établi et maintenu à l’aide des échanges de listes de recommandation annotées, de guides thématiques et de listes de vérification des livres recommandés, tous diffusées dans des publications et des réseaux
professionnels.
La présente communication fait partie d’un large projet de recherche sur la culture de l’imprimé pour enfants au
Canada et sur le rôle joué par les réseaux professionnels nationaux dans la circulation des textes pour enfants. Le
projet puise à même les archives et les documents de l’Association canadienne des bibliothécaires pours enfants
(Canadian Association of Children’s Librarians) et de l’ancienne division des services pour les enfants de l’Association américaine des bibliothèques (The Children’s Service Division of the American Library Association); les
archives de la Semaine canadienne du livre jeunesse de 1949 à 1974 (Young Canada’s Book Week) qui se trouvent
chez Bibliothèque et Archives Canada; les archives de la Boys and Girls House de la Bibliothèque publique de
Toronto et une série de guides sur la littérature pour enfants publiés au Canada et aux États-Unis. L’observation
à la fois d’une constante et de changements dans les choix de livres inclus dans les listes de recommandations
annotées et dans les bibliographies conçues par des institutions publiques et des associations professionnelles
ainsi que la mise en contexte des critères utilisés pour évaluer et critiquer les livres permettent de retracer, malgré
qu’elle soit dispersée dans plusieurs réseaux professionnels nationaux, une continuité au fil des générations dans
le discours professionnel sur les critères absolus d’évaluation et sur le canon de la littérature pour enfants. Les
dimensions sociales de l’élaboration du canon de cette littérature s’en trouvent ainsi révélées.
Abstract
Throughout the first half of the twentieth century, children’s librarians throughout North America positioned
themselves as cultural authorities on children’s literature and children’s reading habits. Drawing on their own social and cultural capital as educated middle-class women, on their own textual practices and preferences, and on
their understanding of childhood, successive generations of children’s librarians in Canada and the United States
attempted to construct communities of child readers whose reading tastes and habits could be medicated through
the guidance of a knowledgeable and sympathetic librarian.
The idea of a common culture of childhood was central to children’s librarians’ understanding of the circulation
of texts, and to their own expert claims. As part of their specialised professional training, children’s librarians
were taught to hone their critical faculties and develop an unerring eye for high quality in literature. As experts
in the field of children’s literature, with a clear set of standards for the evaluation of new titles, and confidence in
their own sense of judgement, they would then be able to define with certainty what constituted good reading for
children, and apply that knowledge to the selection and purchase of books of enduring literary merit. Professional consensus about the particular texts that formed the children’s literature canon was constructed and carefully
maintained through the circulation of annotated booklists, thematic guides, and checklists of recommended titles
distributed through professional publications and peer networks.
This paper is situated in extensive research undertaken as part of a multi-year research project on Canadian children’s print culture and the role of transnational professional networks in the circulation of children’s texts, utilizing the archival and printed records of the Canadia Association of Children’s Librarians and the former Children’s
Services Division of the American Library Association; the record of Young Canada’s Book Week (1949-1974),
housed at Library and Archives Canada; the archives of Boys and Girls House of the Toronto Public Library; and
successive editions of guides to children’s literature issued in Canada and the United States. By exploring change
and continuity in the titles included in annotated lists of recommended books and bibliographies compiled by public institutions and professional associations, and by contextualizing the critical standards that shaped evaluation
and reviewing, the intergenerational continuity of professional discourse about absolute standards of evaluation
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and the canon of children’s literature, disseminated through transnational peer professional networks and protege
chains can be traced, and the social worlds of canon formation can be illuminated.
Guylaine Blais, “Les pratiques de lecture des enfants dyslexiques : collections
offertes dans les bibliothèques publiques autonomes du Québec”
Résumé
La pratique de la lecture varie selon les capacités des individus et les ressources humaines et physiques mises à
leur disposition. Dans le développement de l’enfant, l’apprentissage de la lecture est une étape cruciale. La littératie familiale, le milieu scolaire et les bibliothèques seront des acteurs déterminants pour l’initier à la lecture.
L’UNESCO, conjointement avec l’IFLA, a décrété en 1994 dans un manifeste que la bibliothèque publique a pour
mission l’alphabétisation, l’éducation, la culture et l’information. Elle peut jouer un rôle essentiel dans l’acquisition des pratiques qui soutiennent la littératie. La bibliothèque publique doit donc encourager l’habitude de lire
chez les enfants dès leur plus jeune âge et s’impliquer dans leurs activités de lecture afin de les aider à développer
leurs compétences en littératie.
Certains écrits suggèrent que fréquenter la bibliothèque publique favorise la réussite scolaire des enfants et aide
au développement de la littératie (Lance & Marks, 2008; Newman, 2008). Toutefois, le développement de celle-ci
peut être entravé par la dyslexie, un trouble spécifique de l’apprentissage de la lecture qui touche, selon les chercheurs, entre 5 à 15 % de la population mondiale. Conséquemment, les enfants qui sont dyslexiques, limités par
leur difficulté d’apprentissage de la lecture, sont peu enclins à fréquenter la bibliothèque publique.
L’étude approfondie des collections de littérature jeunesse (fiction et documentaire) du fond patrimonial de
Bibliothèque et Archives nationale du Québec, abordant la dyslexie et/ou les troubles d’apprentissage, nous
permet de faire le portrait de l’offre québécoise sur ce thème.
Abstract
Reading practices vary according to individual capacity as well as available human and physical resources. Learning to read is a crucial step in the development of a child. Family literacy, school environment, and libraries are
decisive elements in introducing a child to the practice of reading.
UNESCO, jointly with the International Federation of Library Associations (IFLA), stated in a 1994 manifesto
that the mission of public libraries is literacy, education, culture, and information. Public libraries can play an
essential role in the development of practices that support literacy. They must therefore encourage reading in
children from an early age and be involved in their reading activities in order to help them develop reading skills.
Some writings suggest that frequent visits to the public library help promote academic success in children as well
as helping the development of literacy (Lance & Marks, 2008; Newman, 2008). However, the development of
literacy can be hindered by dyslexia, a learning difficulty that affects between 5 and 15% of world population
according to experts. Consequently, dyslexic children, limited by their learning difficulty, are less inclined to visit
public libraries.
An in-depth study of the children’s literature collection (fiction and non-fiction) that concerns dyslexia and/or
learning difficulties in the Bibliothèque et Archives nationales du Québec’s patrimonial fond will allow us to draw
the outline of the available material in Quebec on this subject.
Maxine Branagh, “‘A Large and Well Assorted Library’: Childhood Reading Practices
in Edinburgh Schools in the Wake of the Scottish Enlightenment”
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Résumé
À la fin du dix-huitième et au début du dix-neuvième siècles les pratiques éducatives dans les écoles d’Edinbourg
étaient en mutation, en accord avec les idéaux des Lumières en Ecosse, en mettant davantage l’accent sur les
savoirs « utiles » et en introduisant une palette large de disciplines, y compris la géographie et les sciences naturelles. Ce changement a été également reflété par l’utilisation croissante des bibliothèques scolaires et des textes
qu’elles contenaient.
En étudiant les témoignages archivistiques à propos des bibliothèques scolaires à Edinbourg, nous remarquons
que les éducateurs donnaient une importance croissante aux bibliothèques scolaires, et que le nombre de livres
disponibles pour les enfants grâce à ces bibliothèques a augmenté rapidement pendant cette période. En faisant des
recherches sur Merchant Company Schools de la ville et la Royal High School, je montrerai qu’on a mis l’accent
de manière croissante sur les savoirs pratiques des Lumières écossaises, et qu’il y avait une conscience croissante
du processus de catégorisation (de pays, de mots) au sein d’une partie importante de la société écossaise. Mon
analyse de la documentation disponible dans les écoles me permettra de découvrir les priorités des gouverneurs,
des enseignants et des élèves, et mettra en lumière la manière dont les perceptions des classes (sociales) et des
rôles dévolus aux hommes et aux femmes ont changé. Les documents sources comprennent les procès-verbaux
des réunions des gouverneurs, les catalogues des bibliothèques et les fiches d’emprunt des usagers.
Cette étude examinera des documents venant d’un ensemble d’écoles à Edinbourg pour mettre en lumière les
expériences éducatives et de lecture chez les écoliers d’Edinbourg pendant une période marquée par d’intenses
débats philosophiques et de changements. Mon étude entend démontrer jusqu’où les Lumières écossaises ont
pénétré la culture écossaise et jusqu’où elles ont eu un impact sur l’expérience de lecture dans les écoles d’Edinbourg au début du dix-neuvième siècle.
Abstract
At the end of the eighteenth and beginning of the nineteenth centuries, educational practice in Edinburgh schools
was changing in line with the ideals of the Scottish Enlightenment, with a greater focus on ‘useful’ knowledge
and the introduction of a broad range of subjects including geography and natural science. This change was also
reflected in the growing use of school libraries and the texts contained therein.
By examining archival evidence relating to school libraries in Edinburgh, we find that educators placed increasing
importance upon the school library, and that the range of texts available to children through the school library
was growing rapidly in this period. Through an investigation of the Hospital and Merchant Company Schools in
the city, and the Royal High School, I will argue that there is an increasing emphasis on the useful knowledge of
the Scottish Enlightenment and an increasing awareness of the process of categorisation (of countries and words)
across a large section of Edinburgh society. My analysis of the available reading materials in schools also provides
valuable insights into the governors’, teachers’, and pupils’ priorities, and sheds some light on the ways in which
expectations of class and gender roles changed in this period. The source material includes minutes from governors’ meetings, library catalogues and borrowers’ records.
This paper will examine evidence from a number of schools across Edinburgh in order to shed light on the reading and educational experiences of Edinburgh school children during a period of intense philosophical debate
and change. My paper will demonstrate the extent to which the ideals of the Scottish Enlightenment permeated
Scottish culture and impacted on reading experience within Edinburgh schools at the beginning of the nineteenth
century.
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4g Paratext
Paratexte
Ian Gadd, président/chair
Nicole Howard, “The Rhetoric of Exclusion in Early Modern Prefaces”
Résumé
Avec la création de l’imprimerie au XVe siècle, les auteurs de textes scientifiques ont dû faire face au fait que
leurs idées allaient atteindre un public beaucoup plus large qu’ils avaient à l’époque des réseaux épistolaires qui
étaient relativement fermés. Le luxe d’avoir un lectorat cible qu’on pouvait facilement maitriser par une prudente
circulation de manuscrits, est disparu avec l’essor de l’imprimerie. En guise de réponse, les éléments paratextuels
tels les frontispices, les dédicaces et les préfaces se sont imposés comme la norme dans le monde de la production
de livres. J’explorerai précisément ce dernier aspect dans ma communication.
La présence de la préface, telle que présentée par Gérard Genette dans son ouvrage de référence sur le paratexte,
assure la lecture adéquate du livre. C’est grâce à la préface que l’auteur pouvait s’adresser directement au lecteur
et ce, de diverses façons : en fournissant le contexte dans lequel s’inscrit le livre en question ou en en justifiant
l’existence. Souvent, la préface servait aussi d’invitation à la lecture, de même que de manière de dissuader
certains lecteurs. Dans les œuvres scientifiques, ces préfaces étaient considérées comme des portes d’entrée particulièrement importantes puisque les idées présentées étaient souvent intellectuellement stimulantes et potentiellement provocantes, et, pour bien des fois, hérétiques. Un auteur scientifique avait la chance d’utiliser la préface
comme moyen d’orientation autant pour la lecture que pour la réception de son ouvrage.
Dans ma communication, j’examinerai la façon dont les « Préfaces aux lecteurs » ont été utilisées dans les tout
premiers textes scientifiques et médicaux modernes, et je tenterai de démontrer l’unique rhétorique d’exclusion
qui émerge et qui se manifeste avec une certaine fréquence. À partir d’un corpus de préfaces des XVIe et XVIIe
siècles, y compris les travaux d’Isaac Newton, de Johannes Kepler et de William Harvey, j’observe la manière
dont les auteurs voyaient leurs œuvres, ce qu’ils espéraient comme lectorat et aussi comme interprétation à donner à leurs idées et à leurs théories. En définitive, ces préfaces illustrent la relation conflictuelle que les auteurs
scientifiques avaient par rapport à l’imprimé, accueillant souvent son potentiel de propagation de nouvelles idées,
mais bien d’autres fois s’inquiétant de la réaction qu’auront les lecteurs à l’égard de la complexité et du caractère
controversé de leurs concepts.
Genette voit la préface comme un « vestibule » par lequel les lecteurs passent dans leur chemin vers le sujet d’un
livre. Toutefois, pour les premiers scientifiques modernes, les préfaces étaient souvent conçues comme des obstacles certes franchissables mais qu’ils utilisaient néanmoins afin d’empêcher le lecteur importun d’y entrer.
Abstract
With the inception of print in the 15th century, authors of scientific texts had to contend with the fact that their
ideas would reach a much wider audience than they had in the days of closed, epistolary networks. The luxury of
a targeted readership, controlled through careful manuscript circulation, disappeared when the press came into
wide use. In response to this, such paratextual elements as frontispieces, dedications and prefaces became fairly
standard in the world of book production, and it is the latter that concerns me here.
In his landmark work on paratext, Gérard Genette said of the preface that it exists primarily to ensure that a book
is read properly. Through the preface, authors could directly address their readers, and they did so with a variety
of aims : to provide context for the book, to justify the book’s existence, to invite particular readers in, and—if
possible—to keep others out. In scientific works, these prefaces were especially important gateways because
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the ideas being presented were often intellectually challenging and potentially provocative, if not heretical. The
preface provided a scientific author with a chance to guide the reading of their work and influence its reception.
In this talk, I examine the way that “Prefaces to the Reader” were used in early modern scientific and medical
texts, and I demonstrate the unique rhetoric of exclusion that emerges with some frequency. Through a survey
of prefaces from the 16th and 17th centuries, including works of Isaac Newton, Johannes Kepler, and William
Harvey, we begin to see the way authors viewed their own work, their expectations for who would read it, and a
sense for how they hoped the ideas and theories would be interpreted. Ultimately, these prefaces demonstrate the
conflicted relationship scientific authors had toward print, at times welcoming its potential to share new ideas, but
frequently agonizing over the readers who would find the concepts too difficult or too offensive.
Genette described the preface as a “vestibule” through which readers passed on their way to a book’s subject, but
for early modern scientists, prefaces were often constructed as barriers—however surmountable—that they hoped
would prevent unwelcomed readers from entering.
Elise Garritzen, “Footnotes, Prefaces and Revising Scholarly Narrative :
Paratexts as Sites of Textual Editing in Victorian Histories”
Résumé
La publication d’éditions subséquentes faisait partie intégrante de la culture littéraire victorienne. Même s’il
n’existe pas de données statistiques pour indiquer à quelle fréquence les livres d’histoire ont connu des rééditions,
on peut affirmer sans se tromper que les éditions revues et corrigées étaient loin d’être inhabituelles. Toutefois, les
travaux de recherche historiographique ont grandement négligé le remaniement des textes publiés. Dans ma communication, j’attire l’attention sur le fait que la révision était une pratique savante fondamentale dans l’Angleterre
du dix-neuvième siècle. En effet, les historiens se consacraient inlassablement à plusieurs tâches à la fois : ils
travaillaient à de nouveaux projets en même temps qu’ils revoyaient les études déjà publiées. Les vertus attribuées
aux érudits, soit la précision et l’application, conjuguées aux idéaux victoriens de perfection et d’exhaustivité,
incitaient les historiens à corriger les erreurs, à ajouter du contenu, à réagir à la critique et à peaufiner leurs récits
dans les éditions ultérieures. Chaque édition était considérée comme un progrès vers un compte rendu historique
de plus en plus complet et parfait. Malgré leur désir de revoir les textes précédents, les historiens préféraient ne
pas revenir sur les récits existants; à la place, ils recouraient aux paratextes pour intégrer les changements qu’ils
espéraient y apporter. En m’inspirant des stratégies paratextuelles préconisées par Edward Freeman, Henry Hallam, Thomas Babington Macaulay et Edith Thompson, j’aborde dans ma communication les différents modes
d’utilisation des notes de bas de page et des préfaces pour favoriser la progression textuelle d’une édition à l’autre.
Je soulève des questions comme : « Comment les paratextes étaient-ils utilisés? En quoi faisaient-ils l’objet de
« négociations » entre historiens et éditeurs? Quelles fonctions leur étaient-elles attribuées? » Au final, j’avance
que les paratextes jouaient un rôle crucial dans le processus de remaniement des textes publiés précédemment.
Les notes de bas de page permettaient aux auteurs de commenter les récents travaux de recherche, les nouvelles
sources et les critiques portant sur leurs études : le bas de la page devenait ainsi un espace narratif multidimensionnel toujours susceptible d’être enrichi. Quant aux préfaces, elles étaient utilisées à des fins de communication :
les historiens expliquaient aux lecteurs les changements qu’ils avaient apportés à leurs textes et en soulignaient
la signification. L’analyse de l’utilisation des paratextes dans les livres d’histoire revus et corrigés laisse entendre
que l’écriture de l’histoire était un processus continu façonné par un dialogue constant entre les historiens et les
différents contextes de leur entreprise érudite : les autres historiens, le lectorat, les éditeurs, ainsi qu’une somme
d’ouvrages historiques toujours plus considérable, que ce soit des sources primaires ou secondaires.
Abstract
Issuing subsequent editions was an indispensable part of the Victorian literary culture. Although there is not any
statistical data indicating how often histories reached later editions, it is safe to say that revised editions were far
from unusual. Historiographical research, however, has largely overlooked reworking published texts and this
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paper draws attention to the fact that revising was a constitutive scholarly practice in the nineteenth-century England. Indeed, historians were relentlessly multitasking : simultaneously they worked on their new projects and
revised the already published studies. The traditional scholarly virtues of accuracy and industry together with the
Victorian ideals of perfection and completeness prompted historians to correct errors, add new matter, respond
to criticism, and polish their narratives in the later editions. Every edition was seen as a step towards a more
complete and perfect historical account. In spite of the desire to revise previous texts, historians preferred not to
interfere with the existing narrative and instead of applied paratexts to accommodate the changes they hoped to
make. Drawing on the paratextual strategies of Edward Freeman, Henry Hallam, Thomas Babington Macaulay,
and Edith Thompson, this paper discusses the diverse modes of using footnotes and prefaces in order to facilitate
the textual development from one edition to another. Answering question such as how paratexts were employed,
how historians and publishers negotiated about their use, and what functions were they assigned with, the paper
suggests that paratexts were crucial in the process of modifying previously published texts. Footnotes allowed
authors to comment on new research, sources and critical remarks about their studies and the bottom of the page
was turned into a multi-layered narrative realm that was always open for new additions. Prefaces, for their part,
served communicative purposes : historians explained to readers what changes they had made to their texts and
highlighted the meaning of the alterations. The examination of the use of paratexts in revised histories suggests
that writing history was a lifelong process that was shaped by a constant dialogue between historians and the
different contexts of their scholarly endeavours : the fellow historians, readers, publishers, and rapidly expanding
stock of historical texts, both primary sources and secondary literature.
Laura Dietz, “‘Transaction’ in Transition : Digital Novels and the Evolution of Epitext”
Résumé
Le paratexte est « ce par quoi un texte se fait livre et se propose comme tel à ses lecteurs, et plus généralement au
public » (Genette, 1987, p. 7). Cette métadonnée, constituée à partir du titre, de la couverture, de l’achevé d’imprimer, de la quatrième de couverture, des entrevues et de la photo de l’auteur, définit quel type de livre le lecteur
a entre les mains, voire si l’objet en question est bel et bien un livre. Dans le livre numérique, où le péritexte (les
éléments du paratexte compris dans l’objet physique) peut si facilement être modifié, voilé ou supprimé par les
lecteurs ou les détaillants, l’épitexte (soit les éléments, comme la critique, le site Web de l’auteur, etc., qui sont
distincts de l’objet physique) a un poids plus conséquent. Par le fait même, c’est autour de l’épitexte que se joue
la bataille de la crédibilité du livre numérique.
Les romans numériques, le genre le plus populaire chez les livres numériques (Nielsen, 2014), se trouvent à
l’avantposte de ce qu’est le paratexte numérique et de ce qu’il peut accomplir. Cette transformation est une évolution plutôt qu’une révolution. Les auteurs et les éditeurs (pour les romans numériques, il s’agit souvent d’une
seule et même personne) définissent activement, de manière souvent très affirmée, ce qu’est un « vrai livre », mais
ils emploient pour ce faire le vocabulaire de l’imprimé, textuel et visuel. Qu’ils choisissent le camp du monde de
l’imprimé et de ses traditions et se posent comme ses héritiers, ou qu’ils affirment être contre celui-ci et remettent
en question la légitimité et la pertinence de ceux qu’ils qualifient de « inefficient analog-era «gatekeepers» »
(Coll. 2014), les éditeurs de romans numériques sont avant tout actifs. Ils tirent ainsi le maximum du paratexte en
tant que « zone of transition but also of transaction, a privileged place of a pragmatics and a strategy » (1997, p. 2).
Dans cette communication de vingt minutes, je présenterai différentes stratégies et approches en matière d’épitexte
numérique. Ainsi, je mettrai en évidence des éléments pouvant relever de l’éditeur ou de l’auteur-éditeur, par
exemple, le billet de blogue aux airs de manifeste; la conceptualisation de l’édition traditionnelle en tant que
recommandation plutôt que destination (Dietz, à paraître); et l’édition sous une division ne publiant en réalité
qu’un auteur ou, au contraire, la déclaration explicite d’autoédition. La communication portera également sur les
conclusions initiales provenant de travaux sur la lecture numérique menés en 2014 et 2015 en parallèle avec des
études de cas de romans numériques récents. Le cadre théorique comprend, outre les travaux de Genette sur le
paratexte, ceux de Weinberg et Thompson à propos de la sociologie de l’édition, ceux de Squires sur le marketing
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du livre numérique, ceux de Warwick et Rayner sur le comportement du lecteur, et ceux de Baverstock sur l’autoédition.
Abstract
Paratext is ‘what enables a text to become a book and to be offered as such to its readers and, more generally, to
the public’ (Genette 1997 p. 1). That metadata - from title, cover, and colophon to blurbs, interviews and author
photo - defines not only what sort of book one is holding, but whether the thing one is holding is a book at all. For
the e-book, where peritext (the component of paratext bound up in a physical object) can be so easily altered, obscured or eliminated by readers or retailers, epitext (the component comprising elements - the review, the author
website, etc. - divorced from the physical object) assumes a greater weight. Hence, it is in epitext that the e-book’s
battle for credibility is fought.
Digital novels, the most popular category of e-books (Nielsen 2014), are in the vanguard of defining what digital paratext is and can do. This transformation is an evolution rather than a revolution. Authors and publishers
(for e-novels, frequently one in the same) are actively, even aggressively, defining what a ‘proper book’ is, but
using the vocabulary of print - textual and visual - to do it. Whether aligning themselves with print tradition and
positioning themselves its heirs, or defining themselves against it and questioning the legitimacy and relevance
of ‘inefficient analog-era “gatekeepers” ‘ (Coll 2014) e-novel publishers are above all active, making the most
of paratext’s role as ‘zone of transition but also of transaction, a privileged place of a pragmatics and a strategy’
(1997 p. 2)’
This 20 minute paper will explore strategies for and approaches to digital epitext. It will foreground elements
open to publisher or author/publisher control, e.g. the ‘blog post manifesto’, conceptualisation of mainstream
publishing as a credential rather than a destination (Dietz, in press) and use of single-author imprints vs. explicit
statement of self-publishing. It will present original findings from e-reading studies carried out in 2014-15 alongside case studies of recent e-novels. Its theoretical framework will include, in addition to Genette’s work on paratext, Weinberg and Thompson on the sociology of publishing, Squires on e-book marketing, Warwick and Rayner
on reader behaviour and Baverstock on developments in self-publishing.

5a Early Modern Women and the Book (II): Case Studies in Ownership,
Circulation, and Collecting
Les femmes et les livres au début de l’âge moderne (II) : des
exemples de possession, d’échange et de collection d’imprimés
Leah Knight, Elizabeth Sauer, Micheline White, présidentes/chairs
Résumé de la session
Voici l’un des deux panels proposés concernant les femmes britanniques du début de l’époque moderne qui possédaient des livres, les transmettaient ou qui ont créé des bibliothèques ou des collections entre 1500 et 1700, période qui vit une alphabétisation accrue et une révolution dans la production et la circulation des livres. Des chercheurs ont reconstruit et estimé les collections et les bibliothèques des hommes de la Renaissance, comme Harvey,
Jonsonn Hales and Drakes. Dans son étude de la bibliothèque d’Elizabeth Puckering (2000), David McKitterick
remarque qu’on attend encore l’historien qui fera une enquête érudite sur les femmes et les livres qu’elles possédaient. Dans chacune des deux sessions proposées seront posées et discutées les questions suivantes : quelles
ressources (livres de raison, recueils de poésie, inventaires, etc.) éclairent la circulation des livres au sein des
communautés ? Quelles sont les traces – figuratives, matérielles, culturelles – de l’utilisation, de la possession,
et des collections de livres des femmes ? Quelles preuves avons-nous des investissements, des pratiques, de la
consultation de l’appropriation des livres par les femmes ? Que nous apprend la création de collections ou de bi141

bliothèques sur le statut social, les liens de famille, les affiliations confessionnelles, de l’enseignement, du statut
économique, des voyages ? Quelles méthodologies éclairent ces sujets connexes ?
Cette session se concentre sur des études de cas portant sur des femmes individuelles du début de l’époque moderne en tant que détentrices, collectionneuses et lectrices de livres. La première communication présente les
conclusions préliminaires d’un projet important sur la réception des écrits de femmes du début de l’époque moderne, avec pour objectif central les collections dont la possession est associée aux femmes du début de l’époque
moderne. La deuxième révèle de nouvelles preuves décélées dans les livres possédés par France Wolfreston et
discute des nouvelles méthodes pour parvenir à ce genre de preuve. La troisième analyse la bibliothèque et les
habitudes de lecture de Cry Coke au XVIIe siècle fondées sur des listes de livres écrites à la main et des volumes
qui ont survécu dans leur localisation originelle.
Panel Abstract
This is one of two proposed panels that will examine early modern British women who owned books, circulated
books, or created libraries or book collections between 1500-1700, a period that saw increased literacy and a revolution in book production and circulation. Scholars have reconstructed and assessed the collections and libraries
of Renaissance men, including Harvey, Dee, Jonson, Hales, and Drake; women’s book ownership, as a subject
of scholarly inquiry, “awaits its historian,” observes David McKitterick (2000) in a study of Elizabeth Puckering’s library. In each of the two proposed sessions, the following questions will be raised and addressed : What
resources (commonplace books, poetry miscellanies, inventories, etc.) shed light on women’s circulation of books
within communities? What are the marks—figurative, material, cultural—of women’s book usage, ownership,
and collecting? What constitutes evidence of women’s readerly engagement, practices, consultation, appropriation? What can the creation of book collections or libraries tell us about social status, family ties, confessional
affiliations, education, economic status, travels? What is the relationship between implied women readers in early
modern books with such titles as “Cabinet” and “Ladies Library” and actual female readers and book owners of
the time? What methodologies illuminate these interrelated topics?
This session concentrates on case studies of individual early modern women as owners, collectors, and readers of
books. The first papers presents preliminary findings from a major project on the reception of early modern women’s writing, with a focus on collections whose ownership is associated with early modern women. The second
paper reveals a cache of new evidence of books owned by Frances Wolfreston and discusses new methods for
coming by such evidence. The third paper analyzes the library and reading habits of the seventeenth-century Cary
Coke based on her handwritten book lists and volumes that survive in their original location.
Marie-Louise Coolahan, Mark Empey, “Book Ownership and the Reception of Early Modern Women’s Texts”
Résumé
Cette communication présentera les premiers résultats du projet dont je suis la principale investigatrice : « RECIRC : La réception et la circulation des écrits de femmes au début de l’époque moderne, 1550-1700 ». Soutenu
par le Conseil européen pour la recherche (de 2014 à 2019), l’un des principaux objectifs de ce projet est de
cartographier la transmission des textes de femmes en se concentrant sur les preuves de la possession de livres,
en fouillant systématiquement les catalogues contemporains de ventes aux enchères d’imprimés (par exemple la
Biblioteca Baconica, ou collection de livres anglais de qualité … ayant appartenu jadis à M. Francis Bacon, décédé récemment, en 1686) et les catalogues manuscrits des bibliothèques contemporaines (par exemple le catalogue
de 1627 de la bibliothèque de Frances Egerton, comtesse de Bridgewater). J’analyserai l’impact dû aux écrits de
femmes comme preuve de la circulation de livres et de manuscrits au début de l’époque moderne.
Cette communication portera essentiellement sur les collections associées de par leur appartenance aux femmes
du début de l’époque moderne. La distinction entre lecture et possession est importante. Néanmoins, la provenance et la possession offrent des témoignages importants de la circulation d’un texte. La détention de livres peut
142

nous apprendre où un texte a abouti, qui l’a acheté, qui l’a fait copier et quel groupe l’a conservé. Cette source de
matériaux permettra une analyse statistique de la proportion de livres écrits par des hommes ou par des femmes
dont ces collectionneuses étaient propriétaires, de la proportion de textes manuscrits ou imprimés possédés par
des femmes et des schémas d’attribution auctoriale. Cette communication interrogera l’idée que cette attribution
ou l’impossibilité d’identifier le bon auteur éclaire les rapports entre genre sexuel et réception, question qui invite
davantage les collectionneuses à posséder un ouvrage écrit par une femme.
Le domaine de ce projet inclut la recherche de traductions publiées de textes écrits par des femmes en dehors des
îles britanniques et irlandaises. Même si la traduction d’un texte dans une autre langue ne peut offrir qu’une vue
partielle (car elle ne prend pas en compte les compétences plurilingues des lecteurs du début de l’époque moderne), c’est une preuve de la réception d’un texte et de sa pénétration dans le champ littéraire au-delà du pays de
résidence de son auteur.
Abstract
This paper will present preliminary results from the project for which I am Principal Investigator, “RECIRC : The
Reception and Circulation of Early Modern Women’s Writing, 1550-1700.” Funded by the European Research
Council (from 2014 to 2019), one of this project’s key aims is to map the transmission of women’s texts by focusing on the evidence of book ownership, systematically mining contemporary printed auction catalogues (e.g.
Bibliotheca Baconica : or, A Collection of Choice English Books … formerly belonging to Mr. Francis Bacon,
lately deceased, 1686) and manuscript catalogues of contemporary libraries (e.g. the 1627 catalogue of the library
of Frances Egerton, Countess of Bridgewater). It will explore the impact made by women’s writing, as evident
from the early modern circulation of books and manuscripts.
This paper will focus on collections whose ownership is associated with early modern women. The distinction
between reading and ownership is an important one. Nevertheless, provenance and possession offer important
evidence of a text’s circulation. Book ownership can tell us where a text ended up, who purchased it, who had
it copied, and what company it kept. The source material will enable statistical analysis of the proportions of
female- to male-authored books owned by female collectors, of the proportions of manuscript and print texts
women owned, and of patterns in authorial attribution. The paper will test the idea that attribution, or the failure
to identify the correct author, in itself illuminates the relationship between gender and reception—a question that
raises the appeal to women collectors of owning a female-authored work.
The project’s remit includes the tracking of print translations of texts by women writing outside the British-Irish
archipelago. Although the translation of a text into another language can offer only a partial view (it does not
account for the multilingual competencies of early modern readers), it is one proof of a text’s reception and penetration of the literary field beyond the author’s country of residence.
Sarah Lindenbaum, “Finding Frances Wolfreston in Online Public Access Catalogues :
How Electronic Records Can Lead Us to Early Modern Women Readers”
Résumé
En 1987, Paul Morgan a établi une annexe de 107 livres provenant de la bibliothèque de Frances Wolfreston,
lectrice du début de l’époque moderne, dont la majorité rescapés de la vente aux enchères de 1856 des biens de
sa famille. En 2009, Arnold Hunt a publié un complément de 29 autres livres. Depuis de nombreux chercheurs
se sont penchés sur Wolfreston, plusieurs persuadés consensuellement que tout ce qu’on pouvait connaître d’elle
était déjà connu. En utilisant les OPACs pour mon propre projet de reconstitution de la bibliothèque de Wolfreston, j’ai identifié 26 titres supplémentaires signés par Wolfreston – 40 si l’on inclut ceux pour lesquels existent
de fortes preuves circonstantielles – que j’espère confirmer par des recherches archivales. Wolfreston est donc
l’exemple idéal de la manière d’utiliser les OPACs pour dépister les lectrices à travers les multiples ressources
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bibliothécaires afin d’augmenter notre compréhension de la lecture et des pratiques de collection des femmes du
début de l’époque moderne.
Le catalogue de la bibliothèque de Wolfreston produit par Sotheby en 1856 énumère une liste possible de 300
à 400 titres, dont la majorité n’est pas localisée. Beaucoup d’entre eux ne peuvent être retrouvés en raison du
nombre d’exemplaires en existence de chaque publication. Des documents supplémentaires sur leur provenance
et des efforts coordonnés seraient inestimables pour localiser davantage de ses livres. Je fais écho à H.J.Jackson
en invitant les collections spéciales à faire un plus grand effort pour transcrire la provenance et les annotations
en marge.Une fois ces informations sur la propriété inscrites dans les metadata, les chercheurs pourront mener
des recherches sur la provenance et apporter des corrections. Même les conjectures des catalogueurs face à une
inscription non décryptée peuvent être utiles. J’ai découvert un exemplaire appartenant à Wolferston de livre de
Heywood « A Challenge for Beautie » à travers la transcription partielle « Fra (nces ?) wott ( ?) her bouk » à la
Shakespeare Birthplace Trust.
La détention de livres par les femmes aux XVIe et XVIIe siècles est encore obscure (McKitterick 363). Si les
pratiques de lecture et de collections des femmes appartenant à la noblesse ou à l’aristocratie sont bien documentées, ce n’est pas le cas des lectrices des classes moyennes qui restent malheureusement peu étudiées, en raison
essentiellement des difficultés à les repérer. Il est possible que ces femmes n’aient pas laissé de catalogues, de
testaments ou d’autres listes informelles à partir desquelles les chercheurs puissent travailler. Les marques de
provenance sont le meilleur moyen de repérer leurs livres, mais comme les collections spéciales ont une politique
de fichiers fermés, la découverte de ces livres peut être impossible quand les documents ne contiennent pas d’information sur leur provenance. Mon projet montre que’une utilisation plus stratégique des OPACs peut nous aider
à repérer davantage de lectrices ordinaires.
Abstract
In 1987, Paul Morgan produced an appendix of 107 books from early modern reader Frances Wolfreston’s library,
the majority of them survivors from her family’s 1856 auction. In 2009, Arnold Hunt published a supplement of
29 books. Many scholars since have touched on Wolfreston, with several coming to the consensus that all that
can be known about her is already known. Using Online Public Access Catalogues (OPACs) in my own project to
reconstruct Wolfreston’s library, I have identified 26 additional signed Wolfreston books—40 if you count those
for which strong circumstantial evidence exists—which I hope to confirm in archival research. Wolfreston is
therefore an ideal example of how we can use OPACs to trace women readers across multiple library holdings to
build a fuller understanding of early modern women’s reading and collecting practices.
The 1856 Sotheby’s catalogue of Wolfreston’s library enumerates a possible 300–400 books, the majority of
which remain unlocated. Many cannot be easily traced because of the volume of extant copies of each imprint.
Additional provenance records and coordinated efforts would be invaluable in locating more of her books. I echo
H.J. Jackson in calling for special-collections to make a greater effort to transcribe provenance and marginalia.
Once this ownership information is in the metadata, scholars can conduct provenance searches and contribute
corrections. Even catalogers’ guesses at an unread inscription may be useful. I discovered Wolfreston’s copy of
Heywood’s A Challenge for Beautie via the Shakespeare Birthplace Trust’s partial transcription : “Fra[nces?]
wott[?] her bouk”.
Women’s book ownership in the sixteenth and seventeenth centuries is still clouded (McKitterick 363). While the
reading and collecting practices of aristocratic and noblewomen are well-documented, middling women readers
are still woefully underexamined, mostly due to the difficulty in tracing them. These women may not have left
behind catalogues, wills, or other informal lists from which researchers can work. Their marks of provenance are
the best means of pinpointing their books, but since special collections operate under closed-stack policies, find-
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ing these books can be impossible when records do not contain provenance information. My project demonstrates
that more strategic use of OPACs can help us track down more common female readers.
Florence Hazrat, “Not Credited with Learning or Letters : The Book
Collection of Cary Coke of Norfolk, Facts and Problems”
Résumé
Au cours des trente dernières années, la bibliographie a été revitalisée par des invitations à se détourner des faits
concrets au profit de la sociologie du texte et de la lecture tout à la fois. Des chercheurs comme Chartier, McKenzie, Darnton et Jardine ont mis l’accent sur l’usage dans l’économie du livre à la Renaissance, mais le domaine a
pâti d’une curieuse négligence des pratiques de lecture féminines. Un ensemble de lectures et d’écrits a privilégié
un modèle masculin de lecture utilitaire comme préliminaire à l’existence de femmes auteurs de préférence à la
consommation non interventionniste. Cette enquête biaisée a été récemment justifiée par des historiens du livre
comme Brayman Hackel qui cartographie cette terra incognita des habitudes de lecture des femmes à travers la
récupération de manifestations particulières de collection et leur contribution à des schémas d’utilisation plus
vastes. Cette communication apporte une autre pièce à la mosaïque de l’histoire des femmes en etudiant les livres
possédés par la ‘gentlewoman’ du XVIIe siècle Cary Coke (1680-1707), épouse d’Edward Coke de Holkham
Hall, Norfolk.
« La lecture », écrit Chartier, ne laisse que rarement de traces, (et) s’éparpille en une infinité d’actes singuliers »
(1992 : 13) Le côté élusif de l’acte de lecture comme consommation pour soi est exacerbé dans le cas des femmes :
leur silence habituel dans les marges déplace la recherche de preuves de la page aux textes et aux activités qui
entourent les livres au lieu d’y être inclus. La collection de livres de Cary Coke, son goût qui s’affine et son implication croissante en matière d’acquisition deviennent lisibles dans des listes, des signatures et des ex-libris qui
témoignent cependant d’un vif intérêt et de préoccupation à l’égard des ouvrages en sa possession. J’analyserai la
bibliothèque et les habitudes de lecture de Cary à travers la concordance de deux listes écrites à la main établies
l’une comme l’autre par elle peu avant son mariage en 1696 et la collection existante de livres imprimés à Holkham qui porte sa signature non datée ou l’ex-libris de 1701. D’un intérêt particulier sont les inscriptions de noms
établies par quatre générations de femmes de la famille Coke sur la page de titre d’un psautier, dont trois sont à
l’encre, l’une presque invisiblement griffonnée sur le papier, peut-être à l’aide d’une aiguille.
La possession de livres par Cary Coke est à la pointe des collections de femmes du début de l’époque moderne
et du paysage textuel augustinien, partageant titres et sujets avec les lecteurs antérieurs comme la comtesse de
Bridgewater (1585-1636) et Frances Wolfreston (1607-1677), tout en variant le contenu de sa bibliothèque de manière significative grâce au théâtre, à la poésie et à la philosphie naturelle de la fin du XVIIe siècle. Unique par son
accès bien qu’indirect à une lectrice de toute une vie, la collection de Cary recalibre le tableau kaléidoscopique de
la consommation textuelle des femmes, de l’histoire du livre à la Renaissance et sa « grande variété de lecteurs »
(Heminge & Condell 1623 : A3r)
Abstract
Within the last thirty years, bibliography has been revitalized by impulses to turn from hard facts towards the
sociology both of the text and reading. Scholars like Chartier, McKenzie, Darnton and Jardine have emphasised
use within the Renaissance economy of the book, but the field has suffered from a curious neglect of female
reading practices. A conflation of reading and writing has privileged a male model of goal-oriented reading as
preliminary to female authorship over non-interventionist consumption. This skewed inquiry undergoes recent
justification by book-historians like Brayman Hackel who map the terra incognita of women’s reading habits
through the recovery of particular manifestations of collecting, and their contribution to broader patterns of use.
This proposal offers another piece in the mosaic of female book history, investigating the book ownership of the
late seventeenth-century gentlewoman Cary Coke (1680-1707), wife of Edward Coke of Holkham Hall, Norfolk.
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“[L]a lecture,” Chartier writes, “ne laisse que rarement de traces, [et] s’éparpille en une infinité d’actes singuliers”
(1992 : 13). This elusiveness of the “self-consuming” act of reading is exacerbated in the case of women : their
habitual silence in the margins displaces the search for evidence from the page into texts and activities hedged
around books rather than embedded within them. Cary Coke’s book collection, her maturing taste, and increased
agency in acquisition become legible only in lists, signatures and book-plates which, however, attest to a lively
interest in, and concern for, her textual possessions. I will analyze Cary’s library and reading habits through the
concordance between two handwritten lists, both compiled by Cary shortly before her marriage in 1696, and the
extant collection of printed books at Holkham which bear her undated signature or 1701 book-plate. Of particular
interest are the name inscriptions by four generations of Coke women on one psalter title page, three of which are
in ink, one almost invisibly scratched into the paper, perhaps with a needle.
Cary Coke’s book ownership stands at the cusp of early modern women’s collections and the Augustan textual
landscape, sharing titles and topics with earlier readers like the Countess of Bridgewater (1585-1636) and Frances
Wolfreston (1607-1677) while significantly varying her library through late seventeenth-century drama, poetry
and natural philosophy. Unique in its access, however indirect, to a life-long reader, Cary’s collection newly calibrates the kaleidoscopic picture of female textual consumption, Renaissance book history, and its “great variety
of readers” (Heminge and Condell 1623 : A3r).

5b Écritures numériques : de nouvelles composantes pour de nouveaux outils (I)
Digital Writing : New Elements for New Tools (I)
Nathalie Lacelle, présidente/chair
Nathalie Lacelle, Monique Lebrun, “L’écriture numérique au 21 siècle : processus, stratégies et enseignement”
Résumé
Écrire avec les outils numériques (ordinateur et tablettes) n’est pas seulement un exercice fondé sur un changement de support : c’est la reconfiguration d’un système de production de sens (Bachimont, 2000; Crozat et al.,
2011). Selon Bezemer et Kress (2008), les changements profonds des modes d’écriture des dernières années,
surtout en lien avec l’évolution de la technologie, ont contribué à l’intégration de modes sémiotiques combinés.
Même si les multitextes ne sont pas nouveaux (les histoires illustrées existent depuis des siècles), nous savons
maintenant que l’utilisation de graphiques, diagrammes, cartes, modèles, dessins, photographies, musiques et
bruits augmente la valeur informative des textes écrits. Cette hybridité, en raison des relations de transposition,
de collocation, de jonction, de fusion intermédiale des nouveaux produits numériques (Gervais, 2004) est parfois
tellement complexe qu’elle exige un apprentissage afin de saisir le sens de ces objets de plus en plus touffus et
inédits.
En éducation, plusieurs recherches démontrent que les jeunes s’appuient sur leurs habiletés techniques pour produire des textes multimodaux numériques sans toutefois maitriser la mise en relation des modes d’expression sur
le plan sémantique (Dong-Shin, 2008; Piette, 2009 ; Lacelle et Lebrun 2010, 2012, 2014). Or, la production de
textes numériques exige que les jeunes comprennent comment ces modes interagissent pour produire du sens.
Ainsi, l’ère numérique invite à enrichir la définition de la compétence à écrire et de ses composantes.
Nous présenterons les constats émergeant d’une recherche documentaire sur l’écriture numérique et les jeunes
et tenterons de répondre aux questions suivantes : Dans quelle mesure l’acte d’écrire se définit-il autrement aujourd’hui? Quels sont les processus et les stratégies mobilisés par les scripteurs ? Comment l’école devrait-elle
tenir compte de nature des textes numériques pour définir de nouvelles compétences en écriture ?
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Abstract
Writing with digital tools (computers and tablets) is not just an exercise based on the evolution of technology; it
is a reconfiguration of the system of meaning production (Bachimont, 2000; Crozat et al., 2011). According to
Bezemer and Kress (2008), the profound changes in modes of writing in recent years, especially in connection
with changes in technology, have contributed to the integration of combined semiotic modes. Even if multimedia
texts are not new (after all, illustrated stories have existed for centuries), we now know that the use of graphics,
diagrams, maps, models, drawings, photographs, music, and sounds increases the informative value of written
texts. The hybridity that comes with the transposition of relations, collocations, junctions and the intermedial fusion of new digital products (Gervais, 2004) is, at times, so complex that it requires further learning to be able to
grasp the meaning of these new, increasingly layered, and unprecedented works.
In the field of education, several studies show that youths rely on their technical skills to produce digital multimodal texts without mastering, however, the interrelation of modes of expression at the semantic level (DongShin, 2008; Piette, 2009 ; Lacelle et Lebrun 2010, 2012, 2014). The production of digital texts requires that young
people understand how these modes interact to produce meaning. Thus, the digital age invites us to enrich the
definition of writing competency and its many components.
We will present the emerging findings of documentary research on digital writing and young people, and we will
try to answer the following questions : to what extent is the act of writing differently defined today? What are the
processes and strategies mobilized by writers? How should schools take into account the nature of digital texts in
an effort to define new writing competencies?
Brigitte Louichon, Eleonora Acerra, “L’adaptation numérique d’œuvres littéraires”
Résumé
Cette communication s’inscrit dans un projet de recherche (projet LINUM) dont la finalité est la production de
livres numériques constitués de livres de littérature jeunesse augmentés de contenus à visée pédagogique. Ce ne
sont donc pas des livres numériques (dans le sens de créations) mais des adaptations numériques (livres enrichis)
à visée pédagogique. Nous proposons pour le symposium une recherche exploratoire autour de la notion d’adaptation numérique. Plutôt que de partir de l’analyse de la dimension numérique, nous souhaitons nous demander si
l’on peut considérer ces productions comme des adaptations et en quoi consistent ces adaptations. Nous travaillerons à partir du concept d’Objet Sémiotique Secondaire (Louichon, 2014) et de la théorie de l’adaptation d’U. Eco
(2006) qu’il définit (pour les adaptations intersémiotiques) comme une « transmutation de matière », en l’espèce
multimodale (Lebrun et al., 2012).
En considérant le livre numérique produit comme une adaptation, on le pose aussi comme un « texte de lecteur »,
comme une interprétation du texte premier (Langlade, 2014). L’expérience de lecture ainsi mise en exergue par
les éditeurs si elle renvoie évidemment aux dimensions propres au numérique, peut aussi renvoyer à l’expérience
de relecture ou de confrontation entre souvenir de lecture de l’œuvre première et OSS, à l’instar d’autres types
d’adaptations ou de transfictions (Saint-Gelais, 2011). Les discussions actuelles autour de livre numérique et/ou
application, livre ou jeu, pourraient être éclairées par l’approche que nous proposons. Notre corpus est constitué
de livres numériques produits après et à partir d’ouvrages littéraires premiers. Il s’enrichira dans le courant des
mois qui viennent : Olivier Douzou, Fourmi; Mon voisin, Ed des Braques et Mon voisin, Tralalère; Petites choses
(Prévert) C’est Magnifique; Voyage au centre de la terre, Apprimerie 2012; Les Choses, Perec; Contes de Perrault, Gallimard jeunesse.
Abstract
This conference paper is part of the LINUM research project, the purpose of which is the production of digital
children’s books with enhanced content for educational purposes. These are not, therefore, digital books (in the
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sense of creation), but digital adaptations (enriched books) with a pedagogical aim. We propose to explore the
concept of digital adaption. Rather than begin with an analysis of digitization, we wish to ask whether one may
consider these productions adaptations, and what these adaptations consist of. Our work draws on the concept of
Secondary Semiotic Objects (Louichon, 2014) and U. Eco’s adaptation theory (2006), in which he defines intersemiotic adaptations as “the transmutation of material,” into the multimodal (Lebrun et al., 2012).
In considering the digital book as an adaptation, we also approach it as a “reader text”—an interpretation of an
original text (Langlade, 2014). If the reading experience that is thus highlighted by editors is digital, it also refers
to an experience of rereading—to an experience of confrontation between the memory of the original work and
the Secondary Semiotic Object, on the pattern of other types of adaptations or transfictions (Saint-Gelais, 2011).
Current discussions surrounding the digital book and/or application (book or game) could be clarified by the approach that we propose. Our corpus is made up of digital books produced after and out of prior literary works. It
will continue to grow in the coming months with the following additions : Olivier Douzou, Fourmi; Mon voisin,
Éditions des Braques, and Mon voisin, Tralalère; Petites choses (Prévert) C’est Magnifique; Voyage au centre de
la terre, Apprimerie 2012; Les Choses, Perec; Contes de Perrault, Gallimard jeunesse.
Prune Lieutier, Véronique Fontaine, “Processus créatifs en narration augmentée
jeunesse : de nouveaux rôles pour de nouveaux modèles”
Résumé
Mise en place d’environnements immersifs, contextualisations historiques, adjonctions sonores, développement
d’interactivités, géolocalisation, chrono-localisation, sont autant de possibilités technologiques qui sont aujourd’hui des ouvertures de développement des modes narratifs. Qu’il s’agisse de littérature jeunesse ou adulte,
de bande-dessinée ou de poésie, l’ensemble des genres peuvent désormais être confrontés à ces nouvelles expérimentations. Cependant, si les outils et les supports se développent rapidement, et se font de plus en plus accessibles financièrement et techniquement, les différents acteurs de création doivent encore trouver de nouveaux
modes de travail, individuels comme collaboratifs. Aux intervenants « classiques », éditeurs, auteurs, illustrateurs,
s’ajoutent en effet dans ces cadres des créateurs dits « secondaires » (musiciens, animateurs, comédiens, vidéastes,
photographes ou autres) mais aussi des professionnels du numérique (développeurs, intégrateurs, concepteurs,…).
Dans ce cadre, l’éditeur, notamment jeunesse, voit son rôle transformé, décuplé. De producteur, il devient concepteur, scénariste, chef de projet numérique. Par ailleurs, à la lisière de la création et de l’expertise technique, apparaît également un nouvel intervenant, l’architecte narratif. En charge de la mise en commun des médias impliqués
et de la définition et de l’intégration des modules d’interaction, l’architecte narratif est pour ainsi dire le chef
d’orchestre du cheminement de l’histoire présentée. Il fait le liant entre le pôle de création et le pôle de développement, et est le garant de l’expérience du lecteur. Ce nouvel acteur, que l’on pourrait rapprocher d’un scénariste ou
même plutôt d’un « storyboardeur » dans l’univers du cinéma, est aujourd’hui en train de définir son propre rôle.
Cependant, alors que la profession prend de plus en plus ses quartiers dans le domaine du livre, de nombreuses
questions et problématiques subsistent : quel est le statut de cet acteur? Peut-il être considéré comme un artiste?
Et, le cas échéant, quel est son mode de rémunération et ses droits quant à la propriété intellectuelle des œuvres
auxquelles il contribue? Comment lui donner sa juste place?
Cette communication est issue de retours d’expériences et d’une analyse préliminaire des résultats d’une recherche menée dans le cadre du programme canadien MITACS Accélération, dont la mission est de rapprocher
les milieux universitaires et industriels à travers le développement de projets innovants. Le projet ici concerné
est la documentation et l’analyse des mécaniques de création impliquées par la remédiation d’une série d’oeuvre
jeunesse de la maison d’édition québécoise Fonfon, de l’imprimé vers un format « augmenté ».
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Abstract
The construction of immersive environments, historical contextualization, adjoined sounds, interactivity developments, geolocation, and chronolocation are some of the technological possibilities pushing the development
of narrative modes today. Whether we are talking about children’s or adult literature, about comics or poetry, all genres can henceforth be confronted with these new kinds of experimentation. However, if these tools
and supports are rapidly developing and becoming increasingly accessible, both financially and technologically,
different creators must yet find new ways of working, both individually and in collaboration. To the “classic”
practitioners—publishers, authors, and illustrators—we can add “secondary” creators (musicians, facilitators,
comedians, videographers, photographers, and others) as well as digital professionals (developers, integrators,
designers, etc.).
In this context, the publisher’s role, especially for children’s literature, is transformed and multiplied tenfold.
From producer, he becomes designer, director, and digital project manager. At this border between creation and
technical expertise, a new player emerges : the narrative architect. In charge of co-ordinating the media involved
and of defining and integrating the interactive modules, the narrative architect is so to speak the orchestral conductor of the realization of the story presented. He is the link between the creative pole and the technical one—the
guarantor of the reading experience. This new player—whom we could compare to a scriptwriter or a “storyboarder” as in the world of cinema—is today in the process of defining his own role. However, while the profession is increasingly taking up its quarters in the book industry, a number of questions and problems remain : what
is the status of this agent? Is s/he an artist? And, if need be, how should s/he be compensated? What are his/her
rights with respect to the intellectual property in the work to which s/he has contributed? How can we proceed to
give narrative architects their rightful place?
This conference paper is the result of feedback from, and a preliminary analysis of, the results of research conducted as part of the Canadian program, MITACS Accélération, whose mission is to bring together academic
and industrial milieus through the development of innovative projects. This project documents and analyses the
mechanics of creation implicated in the remediation of a series of children’s works from print to “augmented”
versions, by the Quebec publisher Fonfon.

5c First Nations and the Book
Livre et Premières Nations
Marc-André Fortin, président/chair
Mike Kelly, “‘From an Uncommon Quarter’: The Printing History of Samson Occom’s ‘Sermon’”
Résumé
Le 2 septembre 1772, Samson Occom, membre de la nation Mohegan et ministre chrétien ordonné, prêche un
sermon lors de l’exécution de Moses Paul, un Amérindien déclaré coupable de meurtre. Généralement considéré comme le premier ouvrage écrit par un Amérindien et publié en Amérique du Nord, A Sermon Preached at
the Execution of Moses Paul, An Indian paraît pour la première fois en 1772, à New London, au Connecticut.
La plupart des chercheurs qui s’intéressent à la vie et aux écrits de Samson Occom constatent que son sermon
fut très populaire et fit l’objet de nombreuses réimpressions à la fin du dixhuitième siècle ainsi qu’au début du
dixneuvième siècle. Toutefois, bien que les chercheurs aient relevé jusqu’à 30 impressions distinctes du sermon,
il n’existe pas à l’heure actuelle d’étude approfondie des multiples régénérations du texte. À ce jour, j’ai examiné
une demidouzaine d’impressions différentes et consacrerai mon congé sabbatique de l’été 2015 à la recherche
d’exemplaires et d’éditions supplémentaires. En plus d’avoir recours aux méthodes traditionnelles propres à la recherche bibliographique, j’utiliserai des outils de base en cartographie et en visualisation de données afin de retracer la publication et la diffusion des multiples itérations du sermon d’Occom, et ce, des deux côtés de l’Atlantique.
149

Dans cette communication, je présenterai des résultats préliminaires qui, je l’espère, jetteront un nouvel éclairage
sur la diffusion de l’œuvre d’Occom durant la première moitié du dixneuvième siècle. Qu’est-ce qui explique sa
popularité? Pourquoi est-elle réimprimée en 1805, à Springfield, au Massachusetts? Pourquoi une autre édition
paraît-elle en 1816, à Jaffrey, au New Hampshire? Pourquoi l’œuvre est-elle traduite en gallois et imprimée dans
cette langue en 1789, à Carmarthen? Pourquoi une deuxième édition en gallois est-elle publiée en 1827? À la
lumière des derniers travaux dans la discipline, tels ceux de Phillip H. Round, Removable Type : Histories of the
Book in Indian Country, 1663-1880 (UNC Press, 2011) et de Karen A. Weyler, Empowering Words : Outsiders
and Authorship in Early America (University of Georgia Press, 2013), que peut nous apprendre l’étude approfondie d’un texte en particulier écrit par un auteur autochtone? Quels liens peut-on établir entre les réimpressions du
texte d’Occom et les publications d’autres auteurs amérindiens du dix-neuvième siècle, comme Apess, Boudinot
et Copway? Comment les nombreuses réimpressions d’un texte d’origine autochtone permettent-elles d’appréhender les autres entreprises de publication de l’époque? Finalement, et de façon plus générale, en quoi les outils
et les techniques propres à la recherche bibliographique et en histoire de l’imprimé sont-ils pertinents pour les
étudiants et les chercheurs qui se penchent sur des œuvres d’auteurs amérindiens parues à l’aube du dixneuvième
siècle?
Abstract
On September 2, 1772, Samson Occom, a member of the Mohegan nation and an ordained Christian minister,
preached a sermon at the execution of Moses Paul, a Native American found guilty of murder. The first edition of
A Sermon Preached at the Execution of Moses Paul, An Indian was published in New London, CT in 1772 and is
generally regarded as the first work authored by a Native American published in North America. Most scholars
who write about the life and writings of Samson Occom note that his Sermon was very popular and reprinted
many times in the late eighteenth and early nineteenth centuries. Although as many as 30 separate printings of the
sermon have been noted, no one has yet produced a detailed account of the multiple re-generations of this text. I
have already examined half-a-dozen copies of different printings and will spend my summer 2015 research leave
tracking down as many additional copies and editions as possible. In addition to a traditional bibliography, I will
also use basic mapping and data visualization tools to trace the publication and circulation of the multiple iterations of Occom’s Sermon on both sides of the Atlantic.
For this paper, I will present my preliminary findings that I hope will shed new light on the circulation of Occom’s
text through the first half of the nineteenth century. What accounts for its popularity? Why was it reprinted in
Springfield, MA in 1805? Why an edition in Jaffrey, NH in 1816? Why was it translated into Welsh and printed
in that language in Carmarthen in 1789? Why was a second Welsh edition published in 1827? In light of recent
work in the field such as Phillip H. Round’s Removable Type : Histories of the Book in Indian Country, 16631880 (UNC Press, 2011) and Karen A. Weyler’s Empowering Words : Outsiders and Authorship in Early America
(University of Georgia Press, 2013), what can the close study of a single text by an Indigenous author tell us? How
do reprintings of Occom’s work relate to early publications by other Native authors, such as Apess, Boudinot,
and Copway? How does the frequent reprinting of a Native text illuminate other publishing ventures of the time?
Lastly, and more broadly, what can the tools and techniques of bibliography and printing history offer to students
and scholars of Native American authorship at the dawn of the nineteenth century?
Marie-Hélène Jeannotte, “De l’oral à l’écrit : pratiques d’écriture et d’édition autochtones”
Résumé
L’émergence des auteurs autochtones au Québec, dans les années 1970, a permis de faire entrer dans le patrimoine imprimé des récits historiques, des contes, des mythes jusque-là réservés au domaine de l’oralité. Premier
genre investi par les auteurs des Premières Nations, le recueil de contes ou de mythes reste aujourd’hui une forme
privilégiée par les autochtones puisqu’il permet la transmission à des lecteurs de toutes les nations des récits
fondateurs de leurs peuples. Toutefois, ce passage de la forme orale à la forme écrite fait se perdre la plupart des
caractéristiques inhérentes à l’oralité : la variabilité, l’importance de la mémoire, de la performance du conteur et
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de sa légitimité auprès de sa communauté, par exemple, sont autant de caractéristiques qui disparaissent lorsque
les récits sont transcrits dans un livre.
Ainsi, on voit apparaître, au cours de cette transition vers d’autres supports, des stratégies de légitimation particulières, tant chez les auteurs que chez leurs éditeurs. Comment l’édition moderne négocie-t-elle la mise en livre
des codes propres à la littérature orale? Quelles stratégies, auctoriales ou éditoriales, sont-elles employées pour
justifier la disparition de certains traits essentiels de l’oralité, dénaturant ainsi les récits originaux?
À partir de deux études de cas (Anish-Nah-Bé (1971), de Bernard Assiniwi, éditions Leméac (Montréal), et La
femme venue du ciel (2011), de Louis-Karl Picard-Sioui, éditions Hannenorak (Wendake, Québec)), je propose
de mettre en lumière les pratiques d’écriture et d’édition particulières aux publications autochtones. Qui, de
l’auteur ou de l’éditeur, porte-t-il la responsabilité d’autoriser la mise à l’écrit de contes oraux? Où et comment
s’expriment-ils : dans le discours de préface, les illustrations, la présentation de l’auteur, dans l’œuvre elle-même?
Au début des années 1970, avant que des institutions autochtones ne prennent place dans le milieu du livre québécois, la légitimité autochtone d’un projet éditorial repose principalement sur les épaules de l’auteur. De ce fait,
les stratégies d’auteurs, reconnaissables dans la posture, mais aussi dans les procédés d’écriture eux-mêmes (notamment la constitution d’un ethos fictionnel, soit l’image de l’auteur telle que construite dans son œuvre), visent
à créditer l’auteur de la légitimité nécessaire pour effectuer le passage de l’oralité à l’écriture. Plus tard, lorsque
des institutions autochtones apparaissent, dans les années 2000, comme la maison d’édition Hannenorak, les
mécanismes de légitimation autochtone se déplacent vers l’éditeur : l’auteur s’efface, et la légitimité autochtone
s’appuie sur celle de l’éditeur et ses stratégies paratextuelles.
Abstract
The emergence of First Nations writers in Quebec in the 1970s allowed historical accounts, stories, and myths
until then reserved to oral tradition to be put into print. The myth or story collection was the first genre adopted
by First Nations authors and has remained a popular form, as it allows the transmission of their people’s origin
stories to readers of all nations. However, this passage from oral to written form necessarily entails the loss of a
majority of characteristics inherent in oral tradition : variability, the importance of memory, the performance of
the storyteller and his or her standing within the community, for example, are features that disappear when stories
are transcribed into books.
This transition of the spoken word to other media allows for the emergence of particular legitimization strategies
on the part of authors as well as publishers. How does modern publishing negotiate the transposition into writing
of oral literary codes? What strategies are used by authors or publishers to justify the disappearance of certain
essential qualities of oral tradition, a disappearance that denatures original stories?
This paper will look at two case studies : Bernard Assiniwi’s Anish-Nah-Bé (1971), published by éditions Leméac
(Montréal), and Louis-Karl Picard-Sioui’s La femme venue du ciel (2011), published by éditions Hannenorak
(Wendake, Québec). It will highlight the writing and publishing practices specific to First Nations publications.
Does the responsibility to authorize the printing of oral stories lie with the author or the publisher? Where and how
do these agents express themselves : in the preface, the illustrations, the author presentation, or in the work itself?
In the early 1970s, before First Nations institutions were established in the Quebec book industry, the legitimacy
of a First Nations publishing project rested mainly on the shoulders of the author. Author strategies were thus
recognizable in the posture of the author but also in the writing processes themselves (for example, in the constitution of a fictional ethos, that is, in the image of the author as constructed in the work). These strategies sought
to impart to the author the necessary legitimacy in proceeding from oral tradition to the written word. Later,
when First Nations institutions were established, for example the Hannenorak publishing company, legitimization
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mechanisms were in large part transferred to the publishers : the author was progressively erased and legitimacy
rather rested on the shoulders of the publishers and their paratextual strategies.
Susan Paterson Glover, “The View from Here : The Pre-Confederation Indigenous Archive”
Résumé
Dans l’article « Strategies for Ethical Engagement : An Open Letter Concerning Non-Native Scholars of Native
Literatures », Sam McKegney se penche sur les pièges guettant les critiques qui ne tiennent pas compte des archives symboliques, des toiles de fond historiques et culturelles, des catégories génériques, et même des langues
sur lesquelles s’appuient les auteurs autochtones. McKegney offre une taxonomie de positions adoptées par le
chercheur non autochtone, que ce soit le repli ou le silence, en passant par l’autoréflexivité, ou bien le confinement
dans la sécurité que confèrent anthropologues, ethnographes, historiens et philosophes. En échange, il propose
plutôt la posture de l’allié, qui doit être disposé à écouter, à apprendre, à discuter et à débattre. De plus, il prévient
que, pour comprendre réellement les cultures, les communautés et les histoires, la recherche dans des livres ne
suffira jamais, et qu’il faut apprendre à enrichir et à corriger ce qu’il qualifie de « alienated forms of archive material ».
Malgré l’utilité de ces perspectives pour le chercheur non autochtone qui aborde la littérature contemporaine, leur
portée demeure restreinte quant à la quête de la voix des Autochtones au dix-huitième siècle. En effet, la difficulté
ne réside pas surtout dans la façon de lire ces textes, mais plutôt dans la manière de réagir à l’absence et au silence, ainsi qu’à l’écho des voix transmises par les rapporteurs, les transcripteurs et les traducteurs. Les travaux de
certains historiens de l’Amérique du Nord coloniale, tels que Lisa Brooks, Francis Jennings, Daniel Richter, Jace
Weaver, Richard White et Hilary Wyss, ont permis de mettre les peuples autochtones à l’avant-plan, et la découverte de textes de création autochtones des dix-septième et dix-huitième siècles a transformé la compréhension ce
que ces « alienated forms of archive material » ont à offrir. Une grande partie de ces travaux de recherche sur le
territoire désormais appelé États-Unis. Malgré la présence de vastes régions limitrophes aux contours fluctuants,
les deux mondes coloniaux ont divergé. À présent, il apparaît nécessaire de se pencher davantage sur les archives
autochtones dans le monde anglophone du nord-est de l’Amérique du Nord avant le milieu du dix-neuvième
siècle, dans l’espace géographique qui allait devenir le Canada en 1867.
Dans ma communication, je rends compte des résultats provisoires de recherches effectuées dans des archives
canadiennes, soit dans des fonds autochtones et anglophones déposés dans des Églises et au gouvernement. J’ai
puisé notamment à de la documentation appartenant aux Églises méthodiste et anglicane ou émanant de missionnaires de ces confessions, aux archives de la Society for the Propagation of the Gospel, à des documents du
gouvernement colonial, à des registres militaires et à des archives de particuliers
Abstract
In his article “Strategies for Ethical Engagement : An Open Letter Concerning Non-Native Scholars of Native
Literatures,” Sam McKegney addresses the pitfalls awaiting critics unaware of the “symbolic archives, historical
and culture backdrops, generic categories, and even languages relied upon by . . . . Native authors.” Offering a
taxonomy of positions adopted by the non-Indigenous scholar, from a withdrawal to silence, through self-reflexivity, or a retreat to the safety of anthropologists, ethnographers, historians, and philosophers, he proposes instead
the stance of the ally, one who must be willing to listen, learn, dialogue and debate. He also cautions that valid
understandings of cultures, communities, and histories can never emerge solely from book research, and that we
must learn to augment and correct “the alienated forms of archive material.”
While helpful for the non-Indigenous scholar approaching contemporary literature, these perspectives are of more
limited application to the pursuit of the Indigenous voice in the eighteenth century, where the difficulty is not so
much “how to read these texts,” as how to respond to absence and silence, and the echo of voices mediated by
recorders, reporters, transcribers, and translators. The work of a number of historians of early North America such
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as Lisa Brooks, Francis Jennings, Daniel Richter, Jace Weaver, Richard White, and Hilary Wyss has moved the
focus on Indigenous peoples to a central position, and the recovery of seventeenth- and eighteenth-century Indigenous created texts has transformed our understanding of what the “alienated forms of archive material” have to
offer. Yet much of this emerging scholarship is located in what is now the United States. Despite the extensive and
overlapping borderlands of the period, the two colonial worlds diverged, and what is needed is a greater attention
to the Indigenous archive in the anglophone world of northeastern North America prior to the mid-nineteenth
century in the geographic space that in 1867 would become Canada.
This paper reports on preliminary findings of an investigation of the Canadian archive, drawing on a broad range
of anglophone and Indigenous materials from church and government repositories : Methodist and Anglican
church and missionary archives, the Society for the Propagation of the Gospel archives, colonial government
documents, military records, and personal papers.

5d Publishers’ Series (I)
Collections éditoriales (I)
Annie Murray, présidente/chair
Richard Virr, “Firmin Didot’s Stereotype Editions : Marketing Strategies and Technological Change”
Résumé
En novembre 1798, Firmin Didot fut le premier à utiliser des stéréotypes pour l’impression de livres à l’échelle
industrielle. Il publia une série de volumes sous le titre « Éditions stéréotypes des principaux classiques français
et étrangers » et, d’après certaines sources, on en comptait quelque 332, vingt ans plus tard. Les volumes de la
série furent aussi réimprimés et réédités, du moins jusque dans les années 1840.
La publicité fait, depuis toujours, partie intégrante du produit final. De ce fait, les œuvres en un volume et les
premiers volumes d’une série portaient, sur le recto du faux-titre, une déclaration précisant le format et le nombre
de volumes (le cas échéant), les lieux où les titres étaient vendus, et les prix en fonction des quatre qualités de
papier offertes. Dans certains cas, on présentait les avantages de ces éditions. Ainsi, une déclaration précisait que
les acheteurs pouvaient se procurer un seul volume plutôt que la série complète. En 1803, une édition comportait
un catalogue des titres en vente. Dans une autre édition, de la première heure celle-là, il y avait aussi une déclaration qui stipulait les conditions selon lesquelles les stéréotypes seraient vendus à d’autres « entrepreneurs ».
Enfin, l’expression « D’après le procédé de Firmin Didot », qui figurait dans presque tous les volumes, devint
une marque de commerce reconnue qui continua de se retrouver en page de titre, bien après l’abandon du procédé
original.
Dans ma communication, j’étudierai la promotion des éditions stéréotypes de Firmin Didot, surtout la façon dont
elle se déploie dans les volumes eux-mêmes, ainsi que les technologies qui rendirent ces éditions possibles. Je tenterai aussi de situer le procédé et les éditions de Firmin Didot dans le contexte d’un marché du livre en mutation
du début du dixneuvième siècle.
Abstract
The first use of stereotypes for the commercial printing of books on an industrial scale was undertaken by Firmin
Didot in November of 1798. He issued volumes under the collective title “Éditions stéréotypes des principaux
classiques français et étrangers”, and by 1818, according to some sources, there were some 332 volumes in print.
The volumes in the series were reprinted and reissued at least into the 1840s.
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From the very beginning, advertizing was an integral part of the final product. Single volume titles and the first
volume of sets had on the recto of the half-title a statement of the format and number of volumes, where appropriate, of where the titles were sold, and of the prices for the four qualities of paper available. In some cases there
was also a statement about the advantages of these editions to the purchasing public in that they could be bought
as individual volumes rather than as a series. In 1803, one edition included a catalogue of the available titles. In
another early edition there is also a statement of the conditions on which the stereotypes would be sold to other
“entrepreneurs”. Finally, the phrase that appeared in almost all volumes – D’après le procédé de Firmin Didot –
became an identifying trademark that continued to be used on title pages long after the original process had been
abandoned.
This paper will explore the marketing of the Firmin Didot Stereotype editions, particularly as this appears in the
volumes themselves, and the technologies that made these editions possible. It will also attempt to situate the
Firmin Didot process and editions in the context of the rapidly changing book market of the early nineteenth
century.
Valeria Augusti, “Éditions populaires des romans français vendues en fascicule et en
format livre dans la bibliothèque du Grêmio Littéraire Portugais du Pará”
Résumé
Le cabinet de lecture appelé Grêmio Literário Português du Pará a été créé en 1867 dans la capitale de la Province
du même nom, située à peu près à 3.000 km du Rio de Janeiro, capitale de l’Empire du Brésil. Une partie significative de cette bibliothèque a été le résultat du commerce libraire transatlantique. Au début c’était un libraire-éditeur
portugais qui s’appelait Antonio Maria Pereira qui était responsable d’envoyer des ouvrages dans les bateaux pour
remplir les étagères encore vides de ce cabinet de lecture. Aujourd’hui il y a des quantités significatives des éditions des romans français publiés au XIX ème siècle qui font partie de cette bibliothèque. Nous allons exposer un
panorama de ces éditions, particulièrement celles publiées à l’intérieur des collections qui s’appelaient populaires.
En pensant que les éditeurs sont capables de créer de nouveaux publiques lecteurs pour les mêmes ouvrages à partir de dispositifs éditoriaux différents, nous voudrions, ensuite, établir quelques comparaisons entre des éditions
populaires publiées en fascicule et des éditions populaires publiées en format livre pour essayer de comprendre
mieux les différences dans les domaines de la politique de circulation et de la mise en page de ces ouvrages.
Abstract
The reading room called Grêmio Literário Português do Pará was established in 1867 in the capital of the province
of Pará, situated approximately 3000 km from Rio de Janeiro, the capital of the Brazilian empire. A large portion
of this library was the result of the transatlantic book trade. At first, the Portuguese publisher and bookseller Antonio Maria Pereira was responsible for sending works aboard ships in order to fill the empty shelves of this reading
room. Today, a significant amount of nineteenth-century editions of French books belong to this library. This
paper will provide an overview of these editions, especially those published as part of “mainstream” collections.
Keeping in mind that publishers can create new readerships for given works with the help of different publishing
methods, we will establish some comparisons between mainstream editions in serial and book format in order to
better understand the variations in the distribution and layout of these works.
Katie McGettigan, “The Regenerations of Reprinting : American Fiction in British Publishers’ Series, 1830–1860”
Résumé
Comptant une vingtaine d’années d’existence, le champ des études transatlantiques a surtout voulu faire ressortir
les liens qui unissent, sur le plan créatif, les littératures britannique et américaine et n’a accordé que très peu d’attention à la dimension matérielle (par la diffusion des imprimés) de cette relation. Du point de vue de l’histoire du
livre, la diffusion transatlantique d’œuvres entre la Grande-Bretagne et les États-Unis au milieu du 19e siècle est
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souvent marginalisée dans les histoires nationales du livre. Notamment, les chercheurs ne se sont pas penchés sur
la distribution de la littérature américaine en Grande-Bretagne. Pourtant, à partir des années 1830, la diffusion de
la littérature américaine y occupe une place de plus en plus importante dans la culture de l’imprimé : des éditeurs
importants tels que les Blackwood, John Murray II, John Murray III et Richard Bentley avaient un vif intérêt pour
les auteurs américains, et la réimpression non autorisée de titres américains alimente le commerce de livres bon
marché au milieu du 19e siècle.
Ma communication porte sur la régénération et la transformation d’œuvres américaines par l’entremise de leurs
réimpressions britanniques. Pour ce faire, je m’appuie sur un modèle de culture de l’imprimé anglo-américaine
axé sur la diffusion transatlantique plutôt que nationale. Les travaux récents en histoire transatlantique du livre
traitent d’auteurs et de titres en particulier, surtout de livres à succès comme Uncle Tom’s Cabin de Harriet
Beecher Stowe (1852). Ma communication, toutefois, s’intéresse essentiellement aux éditeurs et aux genres, et
s’attarde à la publication d’œuvres de fiction américaines dans des collections de maisons britanniques. À partir
des années 1830, celles-ci commencent à figurer aux côtés d’œuvres britanniques dans des collections comme
« Standard Novels » chez Bentley (1831-1855). On les trouve bien sûr dans des collections autorisées, mais aussi
dans des collections non autorisées d’œuvres américaines, notamment celles de John Green et de Sampson Low,
respectivement. En me fondant sur ces deux types de collections, je m’interroge sur la volonté des éditeurs à intégrer les œuvres américaines à la tradition britannique, à la lumière de l’uniformité observée au sein d’une même
collection, tant sur le plan matériel qu’idéologique. Je cherche à voir si les interventions matérielles et paratextuelles des éditeurs britanniques ne concourent pas plutôt à établir une tradition littéraire américaine distincte, et
ce, même dans les collections transatlantiques. Je soutiens que la collection peut être vue comme une façon, pour
l’éditeur, de favoriser les dialogues transnationaux tout en participant à la formation de canons nationaux.
En somme, je préconise dans ma communication une réorientation générationnelle de l’étude de la culture de
l’imprimé, réorientation axée sur les géographies du livre. En examinant l’interrelation entre la diffusion internationale des œuvres et l’espace local occupé par la collection d’un éditeur, mes travaux soutiennent la réévaluation
d’un genre de publication insuffisamment étudié et permettent d’évaluer les réseaux culturels transnationaux qui,
à la fois, furent à l’origine de celui-ci et furent façonnés par lui.
Abstract
Now over two decades old, the field of Transatlantic Studies has thus far concentrated on imaginative connections
and transactions between British and American literature, and has paid little attention to the material circulations
of print that unpinned these textual relations. From the perspective of book history, the two-way transatlantic
circulation of texts between Britain and the United States in the mid-nineteenth century is often marginalised
in nation-centric histories of the book. In particular, the distribution of American literature in Britain has been
overlooked by scholars. Nevertheless, the circulation of American literature was an increasingly-important part of
British print culture from the 1830s onwards : major publishers such as Blackwoods, John Murray II and III, and
Richard Bentley had substantial interest in American authors, and the unauthorized reprinting of American titles
contributed to the rise of cheap print publishing at the mid-century.
Attending to the regeneration and transformation of American texts through their British reprinting, my paper employs a model of Anglo-American print culture centred on transatlantic circulation rather than the nation. Emerging transatlantic book history scholarship addresses individual authors and titles, especially best sellers such as
Harriet Beecher Stowe’s Uncle Tom’s Cabin (1852). My paper, however, focuses on publishers and publication
genres, exploring the publication of American fiction in British publishers’ series. From the early 1830s onwards,
American fiction began to appear alongside English texts in series, such as Bentley’s Standard Novels (1831-55),
and in both unauthorized and authorized series of American works, including those of John Green and Sampson
Low respectively. Examining both types of series, my paper questions the extent to which they attempted to absorb American writing into a British tradition, through the uniform materiality and ideological coherence of the
series itself. It investigates whether the material, paratextual interventions of British publishers instead construct
a distinctly American literary tradition, even within transatlantic series. I therefore suggest that the publisher’s se155

ries itself might be understood as a form which encouraged transnational dialogues as well as fashioning national
canons.
My paper thus contributes to a generational shift in print culture studies towards geographies of the book. Through
tracing the interplay between the global circulations of texts and the local space of a publisher’s series, my research encourages the re-evaulation of an understudied publishing genre, and the transnational cultural networks
that both shaped and were shaped by its production.
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5e Handwriting
Livre et écriture
Geoffrey Little, président/chair
Kathryne Bevilacqua, “Pencils and E-Books : Marginalia in the Digital Archive”
Résumé
Dans cette communication, je présenterai deux exemples tirés de ma recherche sur les lecteurs et la lecture au début du vingtième siècle au cours de laquelle la conservation fortuite de notes marginales dans la version photographique d’une œuvre imprimée a soulevé des questions sur l’objet textuel original. L’un de ces objets est une série
de tests de lecture normalisés datant des années 1910 administrés à des écoliers du niveau primaire de la région
autour de l’Université Stanford. Issu d’une technologie plus ancienne de conservation de textes (la microfiche),
le deuxième exemple fait état d’une situation semblable où un manuel scolaire photographié en 1990 contient
les notes marginales d’un lecteur de la décennie 1910. Dans les deux cas, ce n’est pas l’existence de ces notes
témoignant de l’implication d’un lecteur avec le texte qui a motivé la conservation de ce dernier; néanmoins, leur
transfert aléatoire vers un autre média fournit le genre de preuves tangibles dont sont avides les chercheurs sur
les lecteurs et la lecture : des traces lisibles laissées par de véritables lecteurs qui montrent l’usage et la réception
possibles d’un texte original. Si une bonne partie de la recherche en archives se caractérise par la même nature
fortuite des découvertes qui y sont faites, la persistence de telles marques dans de nouvelles formes médiatiques
devrait inciter les historiens du livre à se demander ce qui, de manière précise, est conservé quand on procède à
la numérisation d’un livre. Les activités de conservation d’expériences particulières de lecture vont-elles à l’encontre de l’économique de la conservation des textes en vertu de laquelle le livre imprimé devient superflu? En
accordant la préséance au texte au détriment d’autres genres d’annotations, certaines avancées technologiques
(telle la recherche par reconnaissance de caractères optiques de livres numériques) vont-elles modifier la façon de
lire (peut-être incorrectement) des textes numérisés par les chercheurs? Alors que nous continuons de vivre entre
deux générations de vie matérielle du livre, comment devons-nous assurer la conservation de ses usages variés et
intégrés?
Abstract
In this paper, I offer two examples from my research on early twentieth century readers and reading in which the
serendipitous preservation of marginalia in a photographic version of a printed work has raised questions about
the original textual object. One of these objects is a set of standardized reading tests from the 1910s that were
administered to primary school children in the area around Stanford University. The second example comes from
a more dated technology of textual preservation, microfiche, and a similar situation in which a school textbook
photographed in 1990 contained markings from a reader in the 1910s. In both cases, the marks of readers’ engagement with the text are not the primary reasons for the text’s preservation; however, their chance survival into
a new medium provides the sort of evidence that scholars of readers and reading long to find : legible traces left
by real readers that speak to the possible use and reception of an original text. While the chance nature of these
finds mirrors the chance nature of much archival work, the persistence of these particular marks into new media
forms raises questions about how book historians might reconsider what, exactly, we preserve when we scan a
book. Are efforts to preserve specific readerly experiences at odds with the economics of textual preservation, an
economics that looks askance at the redundancy of printed books? Do certain technological advancements (for
example, optical character recognition searches of digital books), in their privileging of text over other types of
markings, change the ways in which scholars read (and perhaps misread) a digitized text? As we continue to live
between two generations of the material life of the book, how do we ensure the preservation of the varied and
multimodal uses of books?
Nicolas Valazza, “Presque un livre : l’édition photolithographique des Poésies de Stéphane Mallarmé”
157

Résumé
Imprimée en quarante-sept exemplaires par La Revue Indépendante en 1887, l’édition photolithographique des
Poésies de Stéphane Mallarmé réunit en volume neuf fascicules comprenant en tout les fac-similés de trente-cinq
poèmes autographes, précédés d’un frontispice dessiné par Félicien Rops (La Grande Lyre). L’aspect fragmentaire
et inabouti (manuscrit) de cet ouvrage le prive donc de sa qualité de livre, tel qu’on le concevait communément
au xixe siècle et jusqu’à nos jours, pour l’assimiler à une œuvre en cours ; alors qu’en ces mêmes années Mallarmé médite une nouvelle conception du « Livre » qui s’abstrait de plus en plus du volume imprimé. En novembre
1885, le poète se justifie ainsi auprès de Verlaine de son manque d’empressement à « recueillir les mille bribes
connues » (les poèmes déjà parus en revue), en alléguant que « c’est bien juste s[i elles] composent un album,
mais pas un livre ». Moins qu’un livre, c’est à un tel « album » que s’apparente ce premier recueil des Poésies.
Pourtant, la rareté de l’édition, son grand format in-folio et ses qualités plastiques, liées aux nouvelles techniques
de reproduction (l’héliogravure du frontispice de Rops et les autographes photolithographiés, qui portent la trace
de la main du poète), font de cet ouvrage plus qu’un livre. En examinant ses aspects matériels et paratextuels,
à la lumière des écrits de Mallarmé sur le « Livre » (correspondance, « divagations » et autres fragments), je
me propose de montrer, dans ma communication, comment l’édition des Poésies de 1887 constitue une forme
de médiation entre les contraintes de l’imprimé et certains principes théoriques que Mallarmé associe au projet
du « Livre » : la mise en scène de l’écriture, l’exclusivité du lecteur, assimilé à un spectateur, la transformation
de l’auteur en scénographe de son écriture, etc. Aussi cette édition marque-t-elle une étape intermédiaire entre
l’idéal mallarméen du « Livre », dont la réalisation matérielle se révèle de plus en plus impossible, et l’exigence
de recueillir l’œuvre accomplie, tout en contribuant à la genèse du livre d’artiste, tel qu’il se développe à la fin du
xixe siècle.
Abstract
Printed in forty-seven copies by La Revue Indépendante in 1887, the photolithographic edition of Poésies de
Stéphane Mallarmé is a volume composed of nine booklets comprising the facsimiles of thirty-five autographed
poems and preceded by a frontispiece designed by Félicien Rops (La Grande Lyre). The fragmentary and unfinished (handwritten) appearance of this work deprives it of the status of “book” such as it has been conceived from
the nineteenth century to the present, aligning it instead with the work in progress; in these same years, Mallarmé
was meditating a new concept of the book that increasingly distanced itself from the printed volume. In November
1885, the poet, writing to Verlaine, explained his reluctance to “collect the thousand known fragments” (poems
already published in journals), alleging that “they hardly form an album, let alone a book.” Less than a book, it is
rather an “album” that this first collection of poems resembles. However, the rarity of the edition, its large folio
format, and its plastic qualities linked to new reproduction techniques (the gravure of Rops’s frontispiece, and
the photolithographic autographs that bear the trace of the poet’s hand) make this work more than a book. By
examining its material and paratextual aspects in light of Mallarmé’s writings on the “Book” (in his correspondence, “ramblings” and other fragments), I intend to show how the 1887 edition of Poésies constitutes a form of
mediation between the constraints of printing and certain theoretical principles that Mallarmé associates with
the “Book”: the staging of writing, the exclusivity of the reader (reduced to a spectator), the transformation of
the author into the set designer of his work, etc. This edition also marks an intermediate step between Mallarmé’s
ideal “Book,” the material realization of which was becoming more and more impossible, and the requirement of
collecting a finished body of work, all the while contributing to the genesis of the artist’s book as developed in
the late nineteenth century.
Simran Thadani, winner of the Bibliographical Society of Canada 2015 Emerging Scholars Prize, “The
Case of the Unsigned Letters : Investigating a Unique Anonymous Writing-Book, London?, 1590?/1656”
Résumé
La plupart des guides d’écriture et de calligraphie sont ornés de marques qui attestent de l’identité de l’auteur : les
mentions sur les pages de titre, les photos, les préfaces, les épîtres, les signatures sur les gravures et les planches,
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etc. En fait, les seuls guides d’écriture et de calligraphie anonymes qui ont survécu jusqu’à ce jour sont les plus
fascinants, précisément parce que l’anonymat n’est pas la règle pour ce type de publication. Dans ma présentation, je me concentrerai sur un ouvrage de ce genre, Directions for Writing, dont il ne reste aujourd’hui qu’une
copie et demie. J’examinerai attentivement les caractéristiques matérielles du livre afin de déceler des indices qui
permettraient d’en retracer l’histoire. J’établirai aussi des liens avec d’autres ouvrages du même type tout en me
penchant sur leur contenu (tantôt partagé, tantôt emprunté, tantôt piraté et plagié). Tout au long de mon étude,
je soutiendrai que l’anonymat contribue grandement à notre compréhension du statut de l’auteur au début de
l’ère moderne, plus particulièrement à une époque où l’art de la calligraphie était largement enseigné et où une
question telle que « Qui a écrit ce livre? » appelait deux types de réponses, selon qu’elle référait à la calligraphie
proprement dite ou à la composition et à la rédaction générales de l’ouvrage. Cela dit, il est fort possible que bien
des questions relatives à ces publications anonymes, telles que « Qui a écrit ce livre? », « À quel moment? » et «
Pourquoi personne n’en a assumé la paternité? », demeurent sans réponse.
Abstract
Most writing-books are festooned with the marks of authorship : title-page attributions, portraits, prefaces, epistles, signatures on plates, and so on. Indeed, those few author-less writing-books that do survive are the more
intriguing precisely because anonymity is the exception rather than the norm for the genre. In my presentation I
will focus on one such work, Directions for Writing, which survives in just one and a half copies. I will closely
examine its material features for clues to its history, and connect it to other works through common (shared? borrowed? pirated?) content. Through my investigation I argue that, although we may never resolve our lingering
questions (Who wrote this book? When? Why did they not take credit?), anonymity lends crucial context to our
understanding of early modern authorship, especially in the world of handwriting instruction, where “Who wrote
this book?” connotes both penmanship and composition.
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5f Bridging the Divide : Examinations of Commercial Adaptation and Innovation
in an Age of Contemporary Global Publishing
Rassembler les extrêmes : Analyse des adaptations et des innovations
commerciales en édition dans le contexte de la mondialisation
Ruth Panofsky, présidente/chair
Daniel Boswell, “A Holistic Analysis of Two Small-Nation Biblio-Cultures and Their Generational Development”
Résumé
Le secteur de l’édition moderne en Occident connait depuis les années 70 une mondialisation progressive. D’un
point de vue général, ce phénomène a parfois conduit à la représentation unilatérale d’un petit nombre de sociétés comme arbitres d’un marché du livre traditionnel de plus en plus mis en question. Un rapide coup d’oeil aux
listes de bestsellers américains ou britanniques permet d’identifier une poignée d’organisations qui reviennent
souvent en tête de liste, et suffit à montrer la logique derrière cette perception. Toutefois, la plupart des secteurs
nationaux sont aussi composés de manière diversifiée d’une quantité importante de petits éditeurs indépendants
dont le travail et les publications s’inscrivent souvent dans une démarche d’innovation. Ces éditeurs développent
l’industrie et vont à la conquête de nouvelles contrées qu’ils pourront investir et habiter, projetant les ombres impressionnantes auxquelles mon collègue fait allusion dans son résumé.
Le but de cette communication est d’identifier et d’interpréter l’espace intermédiaire qui existe entre les deux
ainsi que la relation symbiotique qui impulse et garantit leur identité, et, à un niveau plus pratique, leur bon fonctionnement. Cette recherche examinera le concept théorique de «rétroaction» entre ces deux pôles de l’industrie,
notamment en terme d’innovation manifestée sous plusieurs facettes chez les petits éditeurs, et qui est plus standardisée à l’échelle globale. Elle analysera aussi l’effet réciproque du soutien financier et de développement du
marché sur ce secteur au niveau local traditionnellement plus indépendant.
Le sujet est abordé à travers les cas des secteurs de l’édition en Catalogne et en Ecosse, deux «petites nations»
qui sont un bon exemple de marchés culturels où se manifeste l’interaction entre ces deux polarités. Ce sont aussi
des endroits où l’environnement socio-culturel, d’un point de vue politique, culturel et linguistique, est propice
à exacerber un degré de confrontation, et donc de coordination entre les deux instances. Ces observations s’appuient sur des données issues d’une base de données structurée, créée pour tout le secteur dans chaque région et
composée de données accessibles au public, de comptes rendus d’études, et qui incorporent aussi des éléments
provenant d’études de cas décrivant les perspectives des éditeurs régionaux indépendants. Sont aussi utilisés des
entretiens avec certains actionnaires majeurs de ces organisations.
Abstract
Western contemporary publishing has been experiencing a prolonged period of gradual globalisation since the
1970s. At a public level this process has led to an occasionally one-sided representation of a quorum of transnational publishing corporations as the arbiters of an increasingly challenged traditional book trade. A cursory glance
at British or American bestsellers lists to identify the handful of organisations which regularly dominate them is
a sufficient indicator of the rationale behind this perception. However, most national sectors are also more diversely populated by larger quantities of small, independent publishers often working and producing at the threshold
of innovation, driving the industry forward and discovering new lands for those larger entities to move into and
inhabit, and cast the grand shadows alluded to in my colleague’s abstract.
The aim of this paper is to identify and interpret the intermediate space that exists between these two contrasts and
the symbiotic relationship which propels and secures their identities and, at a more practical level, their business.
The research will examine a theoretical concept of ‘feedback’ between these poles of the industry, in terms of the
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innovation which is manifested at the versatile level of the small publisher and standardised at the global level,
and the reciprocal effect of subsidisation and market development which supports the field of activity at the local,
more traditionally independent level.
It approaches this subject by inspecting the publishing sectors in Catalonia and Scotland, two ‘small nations’
which are representative of cultural markets where these two polarities can be observed interacting. These are also
territories where the socio-cultural environment, coming from a political, cultural and linguistic perspective, exacerbates a degree of confrontation and consequent coordination between the two. This is based upon data derived
from a structured database created for the entire sector in each region, composed of data available in the public
domain and also survey feedback, and also incorporates material from case studies depicting the independent regional publishers’ perspectives. This includes interviews carried out with key stakeholders in these organisations.
Melanie Ramdarshan Bold, “Standing in the Shadow of Giants : Small Press Publishing in the Pacific Northwest”
Résumé
L’industrie de l’édition nord-américaine est devenue au cours des deux dernières décennies un secteur fortement
concentré, et se divise entre un petit nombre de grands groupes transmédias internationaux et un grand nombre de
petits éditeurs visant un objectif régional, national ou un créneau. La majorité de ces grands groupes transmédias
sont installés à New-York ou, dans une moindre mesure, à Toronto; ils dominent le marché et influencent la production culturelle au détriment des plus petites communautés d’édition à l’échelle régionale. L’édition numérique
et l’édition alternative ont été considérées comme la solution miracle qui comblerait le fossé entre les compagnies
d’édition de différentes tailles, permettant ainsi aux petites compagnies indépendantes d’être sur un pied d’égalité
avec les groupes transmédias. Toutefois, nombre d’éditeurs indépendants ne misent pas sur les nouvelles technologies et sur les nouvelles plateformes de diffusion.
Le but de cette communication est de comprendre les principaux modes opératoires des éditeurs, c’est-à-dire, les
droits d’exploitation et de protection, l’utilisation des technologies émergentes et des échanges culturels internationaux - du point de vue des éditeurs régionaux indépendants (par exemple les éditeurs qui travaillent en dehors
du réseau éditorial principal de New York) sur la côte nord-ouest. Cela nous permettra de déterminer si les petites
presses régionales peuvent rivaliser dans l’environnement éditorial mondial, répondre aux besoins de leurs auteurs et de leurs lecteurs, aider à promouvoir et à préserver les cultures et les identités régionales, maintenir une
production culturelle diversifiée, et affronter collectivement les structures de pouvoirs qui entourent aujourd’hui
le milieu de l’édition. Des petits éditeurs de Portland, Seattle et Vancouver servent de cas d’études dans cette
recherche puisqu’ils constituent des petites communautés d’édition qui coexistent avec les grandes industries
d’édition dominantes que sont New-York et Toronto. Les données servant à ces études de cas proviennent d’entretiens, d’analyse de bases de données, et de transcriptions de dialogues. Bien que cette recherche empirique se
focalise sur les industries d’édition américaines et canadiennes, cet article se situe dans le contexte de l’édition
internationale.
Abstract
The North American publishing industry has become increasingly concentrated in the last couple of decades
and can be divided into a small number of large, international, trans-media conglomerates and a large number of
smaller publishers with a more regional, national, or niche focus. The large, trans-media, conglomerates are : predominantly based in New York or, to a lesser extent, Toronto; dominate the market; and influence cultural output
to the detriment of smaller, more regional, publishing communities. Digital publishing and alternative publishing
models have been considered as panaceas to bridge the gaps between different sized publishing companies : allowing smaller, independent companies to compete on an equal footing with trans-media conglomerates; however, many independent publishers are not capitalising on new technology and new platforms for dissemination.
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The aim of this paper is to understand the key operational practices of publishers – namely rights exploitation
and protection, the use of new and emerging technologies, and international intercultural exchange - from the
perspective of regional independent publishers (i.e. publishers that operate outside the main publishing hub of
New York) in the Pacific Northwest. This will help answer the questions of whether regional small presses can :
compete in the global publishing environment; meet the needs of their authors and readers; help to promote and
preserve regional cultures and identities; maintain diversity in cultural output; and collectively challenge power
structures surrounding contemporary publishing. Small publishers in Portland, OR, Seattle, WA, and Vancouver,
BC are used as case studies in this research since they are small publishing communities that exist alongside the
larger, dominant, publishing industries in New York and Toronto. The case study data is derived from : interviews,
database analysis, and dialogue mapping. Although the foci of the empirical research are the American and Canadian publishing industries, this paper has been contextualised within international publishing discourse.
Louise Poland, “Women Fast Forward : Reshaping UQP’s Literary List”
Résumé
C’est bien connu : dans les années 1970 et 1980, il était difficile pour les femmes de faire tomber les barrières
d’une industrie de l’édition dominée par les hommes pour être publiées. À peu d’exceptions notables près, les
œuvres d’écrivaines figuraient rarement dans les anthologies australiennes d’importance; les écrivains, eux, dominaient généralement le paysage éditorial. Les auteures d’œuvres expérimentales ou innovatrices éprouvaient
encore plus de difficulté à trouver des occasions de publication. Enfin, les femmes peinaient à obtenir le soutien
financier qui leur aurait permis de se consacrer à l’écriture durant de longues périodes. C’est dans ce contexte, à
partir du milieu des années 1970, que des presses féministes, des éditeurs indépendants, ainsi que des maisons
d’édition étrangères commencent à publier et à promouvoir plus activement la voix des femmes et à encourager
celles-ci à écrire.
En 1980, par exemple, D’Arcy Randall, éditrice d’origine américaine, dirige pour la première fois la publication
d’un ouvrage de fiction à l’University of Queensland Press (UPQ). The Frangipani Gardens (1980) de Barbara
Hanrahan, The Home Girls (1982), le (premier) recueil de nouvelles primé de Olga Masters et Miss Peadoby’s Inheritance (1983), d’Elizabeth Jolley marquent l’arrivée d’une « présence féminine » dans le catalogue de l’UPQ,
jusque-là dominé par des hommes. Convaincu qu’Olga Masters a une « voix authentique et originale », l’UPQ
publie quatre autres de ses œuvres dans les années 1980. C’est sans parler de toutes les autres qui écrivent dans
des registres très divers, dont Thea Astley, Rosa Cappiello, Marian Eldridge, Beverley Farmer, Kate Grenville,
Lolo Houbein et Gillian Mears.
Dans ma communication, je me concentrerai sur le rôle très important qu’a joué la maison d’édition indépendante UPQ dans la publication de la voix des femmes en Australie, vocation qui a présidé à la renaissance de
l’entreprise. En m’appuyant sur des documents d’archives, j’étudierai aussi la dimension formatrice du travail
accompli par les directeurs de publication et les éditeurs de l’UPQ (autant les plus éminents que les méconnus), et
j’analyserai la trajectoire qu’a suivie la publication de l’œuvre de certaines auteures de l’UPQ. Je vise ainsi à faire
ressortir l’influence de ces personnes dans la création et le façonnement d’un catalogue et de carrières littéraires.
Abstract
In the 1970s and 1980s, it was notoriously difficult for women to break down the barriers of the male-dominated publishing industry in order to be published. With few notable exceptions, major Australian anthologies
rarely included the voices of women, and male authors dominated the publishing landscape generally. Women
whose work was experimental or innovative found it especially challenging to find opportunities for publication.
Women also found it difficult to access financial support for extended periods of writing. It is against this background that, from the mid- to late 1970s onwards, we see feminist presses and independent publishers as well
as foreign-owned publishing houses taking a more active role in publishing and promoting women’s voices and
encouraging women to write.
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In 1980, for example, the American-born editor D’Arcy Randall edited her first fiction manuscript at the University of Queensland Press (UQP). Barbara Hanrahan’s The Frangipani Gardens (1980) together with Olga Masters’
prize-winning inaugural short story collection The Home Girls (1982) and Elizabeth Jolley’s Miss Peabody’s Inheritance (1983) marked the establishment of a ‘female presence’ in UQP’s hitherto male-dominated fiction list.
Convinced that Olga Masters had a ‘genuinely original voice’, UQP went on to publish another four books of her
fiction in the 1980s along with an increasingly diverse range of women’s voices including those of Thea Astley,
Rosa Cappiello, Marian Eldridge, Beverley Farmer, Kate Grenville, Lolo Houbein and Gillian Mears.
This paper focuses on the significant contribution of the Australian independent publisher, UQP, to the publication of women’s voices in Australia, and highlights the company’s rebirth as a leading publisher of Australian
women’s writing. Drawing on archival records, this paper also investigates the formative agency of UQP’s editors
and publishers, both prominent and unsung, and analyses the publication trajectories of selected UQP authors. In
doing so, it aims to foreground the transformative influence of publishers and editors in creating and (re)shaping
literary lists and careers.
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5g Generating and Regenerating Scientific Communication
Générations et régénérations de la communication scientifique
Cheryl Knott, présidente/chair
Résumé de séance
Dans son avant-propos pour Science in Print (2012), James Secord étudie la relation entre l’histoire du livre et
l’histoire de la science et demande à ce que davantage d’études sur les genres scientifiques soient réalisées. Cette
séance se penche sur la présentation d’information scientifique dans les genres tels que les journaux à un sou
britanniques, un livre à succès international, une monographie scientifique et des rapports techniques. Dans la
première communication, je traite du rôle que les périodiques populaires du 19e siècle ont eu dans le renforcement de la fascination du public envers l’étude scientifique du corail. Dans la seconde, je m’inspire de la théorie
de la limite d’objet afin de visualiser le succès planétaire de Limits to Growth (1972) comme un dépassement
des limites entre la modélisation informatique/la politique spécialisée et l’environnementalisme populaire ainsi
qu’entre l’imprimé/le texte et le virtuel/les données. Dans la troisième, je retrace la publication et la réception de
Dynamics of Growth in a Finite World (1974), une monographie documentant un public d’experts sur l’information que Limits a fournie aux non-experts. Dans la dernière communication, je présente brièvement l’histoire de
la publication de rapports récents sur l’état de l’environnement en milieu marin, lesquels synthétisent les découvertes de plusieurs études scientifiques déjà publiées. Ensemble, les quatre communications d’une durée de 15 à
18 minutes soulignent comment l’information est générée et régénérée afin d’informer et d’influencer le public.
Panel Abstract
In his foreword to Science in Print (2012), James Secord explores the relationship of the history of the book to the
history of science and calls for more studies of scientific genres. This panel considers the presentation of scientific
information in genres including the British penny press, an international bestseller, a scientific monograph, and
technical reports. The first paper discusses the role of nineteenth-century popular periodicals in fueling the public
fascination with the scientific study of coral. The second draws on boundary object theory to consider the worldwide bestseller Limits to Growth (1972) as breaching the boundaries between expert policy/computer modeling
and popular environmentalism as well as between print/text and virtual/data. The third paper traces the production
and reception of Dynamics of Growth in a Finite World (1974), a monograph documenting for an audience of
experts the information that Limits had supplied to non-experts. The final paper outlines the publication history
of recent state of the marine environment reports, which synthesize the findings of many previously published
scientific studies. Together, the four 15- to 18-minute papers highlight how scientific information is generated and
regenerated to inform and influence audiences.
Anne Ricculli, “Revealing the ‘Coral Industry’: Science and Technology
in the British Penny Periodicals, 1835-1855”
Résumé
Les Victoriens de la moitié du 19e siècle ont exprimé leur fascination pour le corail avec l’achat, entre autres, de
bijoux, d’aquariums et de guides pédagogiques qui expliquent la nature de ces animaux invertébrés. Toutefois,
l’enseignement de la récolte, du marché et de la répartition géographique du corail a précédé cet engouement de
près de deux décennies. Dans cette communication, j’explique comment les premiers magazines à un sou victoriens ont joué un rôle majeur dans la diffusion de l’information sur la science et l’industrie du corail. En utilisant la
méthodologie de l’histoire du livre et des sciences humaines numériques, ma recherche contextualise des articles
qui traitent du corail entre 1835 et 1855. De plus, elle approfondit les travaux de recherche d’Aileen Fyfe sur le
genre de publications de presse évangélique à l’aide d’une étude de cas sur le contenu de ces travaux. Mon analyse
soutient l’affirmation de James Secord (2012 : x), c’est-à-dire que le genre établit non seulement « la portée des
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principales attentes que les lecteurs, auteurs et éditeurs suscitent concernant les travaux qu’ils utilisent », mais
elle offre aussi « une façon subtile de suivre les débats en cours » en ce qui a trait au texte et à son message. Cette
présentation est le produit de ma thèse, qui se penche sur les formes des représentations du corail dans l’imprimé
tout au long du 19e siècle.
Abstract
Mid-nineteenth century Victorians manifested their fascination with coral through purchases including jewelry,
the home aquarium, and instructional guides that explained the nature of these invertebrate animals. Education
in the harvesting, marketing, and geographic distribution of coral, however, preceded this fad by nearly two decades. This paper argues that the early-Victorian penny magazines played a significant role in the dissemination of
information about coral science and industry. Using the methodology of book history and digital humanities, my
research contextualizes articles that refer to coral between 1835 and 1855, and extends Aileen Fyfe’s scholarship
on the genre of Evangelical press publications with a case study of the content of these works. My analysis supports James Secord’s claim (2012 : x) that genre frames not only “the range of common expectations that readers,
authors, and publishers bring to the works they use,” but also offers a “subtle way to chart ongoing debates” about
the text and its message. This presentation is derived from my dissertation research, which considers the contours
of representations of coral in print throughout the long nineteenth century.
Cheryl Knott, “The Limits and Dynamics of Science Publishing”
Résumé
Beth Luey (Histoire du livre 1999) désigne les années 1950 comme une période où les éditeurs américains ont appris qu’il existait un public éduqué capable de comprendre des livres scientifiques. Habituellement, le texte scientifique vient en premier, suivi de la version simplifiée plus populaire. Toutefois, la tendance a été inversée avec
The Limits to Growth (1972) et Dynamics of Growth in a Finite World (1974). Comme Fernando Elichirigoity
l’explique dans Planet Management (Northwestern University Press, 1999), l’équipe de recherche composée de
six personnes et leurs commanditaires souhaitaient utiliser Limits to Growth pour instruire un groupe de lecteurs
intéressés par la politique pour qu’ils soient en mesure de comprendre les données et l’analyse expliquées plus
en détail dans Dynamics of Growth in a Finite World, une longue monographie savante parue ultérieurement et
qui explique les méthodes et les preuves sous-tendant le premier livre. Mais plutôt que d’attirer un public pour
leur ouvrage savant, Limits to Growth, controversé et populaire, a en réalité détruit le public pour Dynamics of
Growth, à l’exception peut-être du petit groupe d’experts en systèmes qui l’auraient lu de toute façon. Dans le
même temps, la publication de la version populaire avant le volume savant a mené à une controverse entourant la
science incomprise (et qui n’a toujours pas été entièrement consignée) sur laquelle Limits s’est fondé. Limits to
Growth a été largement critiqué dans des périodiques nationaux et étrangers, tandis que Dynamics n’a reçu que
quelques critiques. L’édition de 1972 est détenue par plus de 1500 bibliothèques WorldCat comparativement à
600 pour Dynamics of Growth. Dans cette communication, j’étudie l’histoire de la réception et de la publication
compliquées des deux livres pour faire observer que leurs cheminements très différents ne peuvent être considérés
comme une simple différence entre le populaire (toujours plus compréhensible pour la majorité des lecteurs) et le
savant, mais plutôt comme le produit des décisions des auteurs et des éditeurs.
Abstract
Beth Luey (Book History 1999) pinpoints the 1950s as a time when U.S. publishers learned there was an educated audience capable of understanding books on scientific topics. Typically, the scientific text came first, followed by the more accessible popular version. But the pattern was reversed with The Limits to Growth (1972)
and Dynamics of Growth in a Finite World (1974). As Fernando Elichirigoity discusses in Planet Management
(Northwestern University Press, 1999), the six-person research team and their sponsors hoped to use Limits to
Growth to educate a group of policy-oriented readers so they would be able to grasp the data and analysis more
fully reported in the subsequent Dynamics of Growth in a Finite World, a lengthy scholarly monograph explaining
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the methods and evidence underpinning the first book. But rather than creating an audience for their scholarly
work, the controversial and popular Limits to Growth effectively destroyed the audience for Dynamics of Growth,
except perhaps for the small group of systems experts who would have read it anyway. At the same time, issuing
the popular version before the scholarly volume led to controversies surrounding the misunderstood - and not yet
fully documented - science on which Limits was based. Limits to Growth was widely reviewed in foreign and
domestic periodicals, while Dynamics received only a few reviews. The 1972 edition is held by more than 1500
WorldCat libraries compared to fewer than 600 holdings of Dynamics of Growth. This paper explores the complicated production and reception histories of the two books to suggest that their contrasting trajectories cannot be
written off as merely the difference between the popular – always more comprehensible to more readers –and the
scholarly, but as an artifact of the authors’ and publishers’ decisions.
James D. Ross, Bertrum H. MacDonald, “The Generation and Regeneration of
Scientific Literature : The Case of Environmental Assessment Reports”
Résumé
De nos jours, un nouvel article de journal scientifique est publié toutes les 20 secondes (Munro, Science, 4 octobre 2014), en plus des livres, rapports techniques, comptes rendus de conférence, imprimés officiels, affiches,
dépliants, nouveaux médias et échanges sur les médias sociaux. Comme l’explique Ann Blair dans Too Much
to Know : Managing Scholarly Information before the Modern Age (2010), même au début de l’essor de la
recherche scientifique moderne, les lecteurs ont éprouvé de la difficulté à faire face au volume de production.
Plusieurs initiatives pour synthétiser et réduire le corpus d’ouvrage afin de le rendre plus facile à consulter ont
déjà été prises. Par exemple, depuis les années 1980, la régénération de la recherche scientifique comme rapports
majeurs d’évaluation environnementale est devenue une méthode indispensable pour offrir aux lecteurs – scientifiques, décideurs et public intéressé – l’occasion d’acquérir une meilleure compréhension d’une grande quantité
de littérature scientifique. Les comptes rendus du panel intergouvernemental sur le changement climatique, qui
comprennent l’analyse approfondie de milliers de publications scientifiques, sont un exemple bien connu de cette
forme de littérature scientifique réutilisée.
De nombreux autres rapports sur l’état de l’environnement alimentent l’environnement de l’édition. Pour illustrer
l’histoire de ce type de littérature scientifique, dans cette communication, nous offrirons un compte rendu sur
l’histoire de l’édition de trois rapports récents d’évaluation environnementale en milieu marin en lien avec la côte
nord-est de l’Amérique du Nord : State of Nova Scotia’s Coasts Report (2009), State of the Gulf of Maine Report
(2010-2013) et State of the Scotian Shelf Report (2011-2012). Associant plusieurs auteurs, éditeurs et illustrateurs,
la préparation de ces rapports détaillés s’est produite alors que les technologies numériques ont considérablement
perturbé les méthodes de publication, ce qui a eu pour résultat que deux des rapports n’ont été produits qu’en
formats numériques modulaires. En nous inspirant de preuves documentaires et d’entrevues avec des auteurs et
des éditeurs, nous présenterons comment des modèles internationaux pour les évaluations environnementales ont
été adoptés et adaptés pour produire des rapports d’état de l’environnement prévu pour divers publics. De plus,
nous apporterons des preuves d’utilisation dans des contextes de prises de décision comme appui pour retracer
l’histoire de ces publications du 21e siècle. Cette communication illustrera tant la génération que la régénération
de la littérature scientifique et l’adaptation et l’innovation dans les dernières méthodes d’édition.
Abstract
Today, a new scientific journal article is published every twenty seconds (Munro, Science, 4 October 2014), in
addition to books, technical reports, conference proceedings, government publications, posters, pamphlets, news
media accounts, and social media posts. As Ann Blair has shown in Too Much to Know : Managing Scholarly
Information before the Modern Age (2010), even at the beginning of the rise of modern scientific inquiry, readers encountered difficulty in coping with the volume of output. Many initiatives to synthesize and reduce the
growing body of literature into more manageable forms have been pursued up to the present day. For example,
since the 1980s, the regeneration of scientific research as major environmental assessment reports has become one
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significant method to offer readers - scientists, policy makers, and the interested public – an opportunity to gain
an understanding of large quantities of scientific literature. The periodic reports of the Intergovernmental Panel
on Climate Change, which encompass thorough review of thousands of scientific publications, are a well-known
example of this form of repurposed scientific literature.
Numerous other state of the environment reports populate the publication landscape. To illustrate the history of
this form of scientific literature, in this paper, we will provide an account of the publishing history of three recent marine environmental assessment reports related to the north eastern Atlantic coast of North America : The
State of Nova Scotia’s Coasts Report (2009), the State of the Gulf of Maine Report (2010-2013), and the State of
the Scotian Shelf Report (2011-2012). Involving many authors, editors, and illustrators, the preparation of these
comprehensive reports occurred as digital technologies significantly affected publication practices, with the result that two of the reports were only produced in modular, digital formats. Drawing on documentary evidence
and interviews with authors and editors, we will show how international models for environmental assessments
were adopted and adapted to produce state of the environment reports intended to be read by diverse audiences.
In addition, we will bring evidence of use in decision making contexts to bear in tracing out the history of these
twenty-first century publications. This paper will illustrate both the generation and regeneration of scientific literature and adaptation and innovation in recent publishing practices.

PhD Student Lightning Sessions
Conférences-éclair d’étudiants de troisième cycle
Session a
The Gladys Krieble Delmas Foundation Scholars
Les boursiers de la Fondation Gladys Krieble Delmas
Eli MacLaren, président/chair
Charlotte Kempf, “La première génération des imprimeurs et leurs héritiers
au XVe siècle : comparaison des cas de Genève et Toulouse”
Résumé
Dans l‘histoire de l‘imprimerie, les imprimeurs allemands jouent un rôle primordial. Pas seulement parce qu‘ils
ont inventé l‘imprimerie, mais aussi parce qu’ils étaient une force motrice pour la distribution de cette nouvelle
technique. Pourtant, ce qui se lit d‘abord comme l‘histoire du succès d‘un modèle transféré de génération à
génération est en fait un lent processus de tâtonnements et d’échecs. Ma communication voudrait se consacrer
notamment à cette première génération d‘imprimeurs. La question de leur influence et leurs effets sur la culture
matérielle et écrite et le développement de l’imprimé chez leurs héritiers sera au centre de ma présentation.
D’un côté, mon but est de montrer les motivations de la première génération d‘imprimeurs pour introduire l’imprimerie dans des villes particulières. Peut-on constater un facteur déclencheur uniforme ? Dans quel milieu culturel,
technologique ou politique une œuvre donnée a-t-elle émergé et circulé ? Quels textes ont-ils choisi d‘imprimer
et à quel public se sont-ils adressés (pratiques d’écriture, d’édition et de lecture) ? Comment le contexte citadin
s’est-il manifesté et a-t-il influencé d’une manière favorable ou non le développement de l‘imprimerie ?
D’un autre côté, afin de juger plus concrètement l’influence de la première génération des imprimeurs, il faut examiner une deuxième génération d‘imprimeurs, à savoir leurs héritiers et successeurs. Les générations suivantes
ont-elles suivi directement les premiers imprimeurs et la technique de l’imprimerie a-t-elle pu s’établir durable167

ment ? Le choix d‘impression a-t-il changé avec chaque imprimeur ? Les imprimeurs suivants se sont-ils adressés
à un nouveau public ? Peut-on décrire un contexte d‘imprimerie propre à chaque ville ?
Ma communication voudrait suivre ces questions à travers deux exemples, à savoir les villes de Toulouse et Genève. Dans les deux villes, l’imprimerie fut introduite pour la première fois par un imprimeur allemand au milieu
des années 1470 et trouva réception et une continuité chez des imprimeurs qui leur ont succédé. Pourtant, son
introduction elle-même se fit sous des circonstances différentes. Les contextes urbains étaient très différents dans
les deux villes et en conséquence le développement successif a pris un autre cours. L’objectif de ma communication est ainsi de montrer qu’en analysant l’installation de l’imprimerie, il faut mettre en évidence plutôt les
générations et régénérations que les ruptures, et que dans le même temps les mutations sont assez remarquables
bien que les imprimeurs appartiennent à la même génération.
Abstract
In the history of printing, German printers played an essential role, not only because they invented printing, but
also because they were a driving force in the dissemination of the technique. However, what first reads as a history
of success—of the transference of one model from one generation to the next—was actually an extremely slow
process of trial and error. My paper will specifically focus on the first generation of printers and their influence on
material and textual culture and on the development of printing among their heirs.
On the one hand, my goal is to show the motivations of this first generation of printers in specific cities. Was there
a universal trigger? In what cultural, technological, and political milieu did a given work emerge and circulate?
Which texts did they choose to print and to what public were they addressed (which writing, editing, and reading
practices were employed?)? How has the urban context manifested itself and influenced, favourably or not, the
development of the printing press?
On the other hand, in order to more concretely judge the first generation of printers, we must examine the second,
namely their heirs and successors. Do later generations directly follow the lead of the first printers? Were the
printing techniques of the first generation permanently established? Did printing choices vary depending on the
printer? Do later printers address a new audience? Does the context of printing change in relation to each city?
My conference paper will monitor these issues through an analysis of two examples : the cities of Toulouse and
Geneva. In both cities, the printing press was introduced for the first time by a German printer in the mid 1470s and
continued with printers who succeeded them. However, the introduction, in and of itself, occurred under different
circumstances. Urban contexts were very different in the two cities and, consequently, their development took on
very different courses. The purpose of my conference paper is to show that in an analysis of the establishment and
development of printing, it is necessary to highlight generational continuity rather than ruptures and, at the same
time, take note of how remarkable the mutations were, given that the printers belong to the same generation.
Andrew Stephen Keener, “Printed Polyglots : John Baret’s Alvearie and Renaissance Dictionary Technologies”
Résumé
En avril 2014, deux libraires new-yorkais firent une affirmation surprenante, à savoir que les multiples annotations de leur exemplaire de l’ouvrage de John Baret, An Alvearie, or Quadruple Dictionary (1580) pouvaient être
attribuées à William Shakespeare. Des experts en bibliographie et en histoire du livre ont rapidement réfuté les
arguments des libraires, affirmant qu’il n’y avait pas de preuve suffisante et expliquant en détail quelles preuves
seraient nécessaires pour confirmer que ces annotations étaient vraiment de Shakespeare. Tout ce qui reste de cette
controverse aujourd’hui est une édition imprimée du débat, un site web interactif et un dictionnaire multilingue
assez intéressant.
Je suggère que nous ne devrions pas nous soucier de savoir si ce dictionnaire a jamais appartenu à Shakespeare.
Profitant de la récente curiosité à propos des annotations de cet artefact, je montrerai comment l’Alvearie de Baret
168

et d’autres livres semblables offrent un témoignage remarquable de la production , de la circulation et de l’utilisation des publications sur l’apprentissage des langues à la Renaissance. Selon moi, ce témoignage porte de manière
fructueuse sur notre compréhension élargie de la traduction littéraire à la Renaissance. En effet, comme un effort
vers le multilingue était enraciné dans les pratiques des classes d’étude du latin au début de l’époque moderne, l’
Alvearie s’est constitué comme exercice collectif de compilation, de traduction et d’apprentissage des langues.
Ma communication tirera d’autres exemples provenant d’un corpus de dictionnaires et de grammaires peu étudiés, destinés aux étudiants anglais de la Renaissance apprenant le français, l’italien et l’espagnol. Après Baret,
une série de lexicographes du début de l’époque moderne comprenant Richard Perceval, John Minsheu et John
Florio se sont inspirés de projets antérieurs, en reconnaissant leur dette à la contribution de communautés d’apprenants de langues et lançant des invitations pour des contributions supplémentaires de la part des lecteurs et des
annotateurs futurs. Comme l’ouvrage de Baret, ces dictionnaires ont connu de multiples éditions qui témoignent
du besoin de polyglossie dans l’Angleterre de la Renaissance. Minsheu a consolidé la Bibliotheca Hispanica de
Richard Perceval en 1599, signalant ses propres ajouts par des astérisques. Florio a revu son propre Worlde of
Words en 1611, en en doublant presque le nombre des entrées tout en signalant sa dette à l’égard de plus de 250
publications existantes.
M’appuyant sur l’examen de centaines d’exemplaires de livres d’apprentissage des langues multilingue, je suggère
que ces artefacts peuvent renforcer notre compréhension des histoires croisées de l’apprentissage des langues, de
la polyglossie et de la traduction littéraire à la Renaissance. Parmi d’autres documents, des exemplaires dédicacés
de l’Alvearie de Baret, l’exemplaire annoté de la Bibliotheca Hispanica de Gabriel Harvey et un exemplaire interfolié du Worlde of Words de Florio font apparaître comment des générations successives de lexicographie et d’utilisation des livres peuvent contextualiser l’apprentissage des langues et la traduction littéraire dans l’Angleteterre
de la Renaissance. « Shakespeare’s Beehive » n’est peut-être pas de Shakespeare, mais elle signale aux chercheurs
sur la lecture, les langues et la traduction à la Renaissance des archives importantes et insuffisamment explorées.
Abstract
In April 2014, two New York booksellers made a surprising claim : that the extensive annotations in their copy of
John Baret’s An Alvearie, or Quadruple Dictionarie (1580) could be attributed to William Shakespeare. Experts
in bibliography and book history quickly refuted the booksellers’ arguments, stating there was insufficient proof
and explaining in detail what evidence would be necessary to confirm that the inscriptions were actually Shakespeare’s. All that remains of the debate today is a printed edition of the argument, an interactive website, and a
rather interesting polyglot dictionary.
I suggest that we shouldn’t worry that this dictionary never belonged to Shakespeare. Seizing upon the recent curiosity about this artifact’s annotations, I will show how Baret’s Alvearie and other books like it offer remarkable
evidence about the production, circulation, and use of Renaissance language-learning publications. This evidence,
I suggest, bears productively upon our broader understanding of Renaissance literary translation. Indeed, as a
polyglot effort rooted in the practices of early modern Latin schoolrooms, the Alvearie took shape as a collective
exercise in compilation, translation, and language-learning.
My paper will draw other examples from a corpus of infrequently-studied dictionaries and grammars for Renaissance English students of French, Italian, and Spanish. After Baret, a succession of early modern lexicographers
including Richard Perceval, John Minsheu, and John Florio built upon earlier projects, acknowledging their debts
to collaborative communities of language-learning and issuing invitations for further contributions from future
readers and annotators. Like Baret’s book, these dictionaries witnessed multiple editions that registered the need
for polyglossia in Renaissance England. Minsheu fortified Richard Perceval’s Bibliotheca Hispanica in 1599,
flagging his own additions in print with asterisks; Florio revised his own Worlde of Wordes in 1611, almost doubling the number of entries while signalling debts to over 250 extant publications.
Drawing upon a survey of hundreds of copies of polyglot language-learning books, I suggest that these artifacts
can strengthen our understanding of the intersecting histories of Renaissance language-learning, polyglossia, and
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literary translation. Among other items, inscribed copies of Baret’s Alvearie, Gabriel Harvey’s annotated copy of
Bibliotheca Hispanica, and an interleaved copy of Florio’s Worlde of Wordes clarify how successive generations
of lexicography and book use may contextualize language-learning and literary translation in Renaissance England. «Shakespeare’s Beehive» may not be Shakespeare’s, but it points to a large and underexplored archive for
scholars of Renaissance reading, language, and translation.
Nora Slonimsky, “‘The Omission of Some Words and the Transporting
of Others’: Piracy and Libel in Early Atlantic Copyright”
Résumé
Dans le bestseller American Universal Geography, Jedidah Morse se plaignait des inexactitudes et des erreurs
d’interprétation de ses camarades cartographes, américains et britanniques. En particulier, il craignait que la circulation autour de l’Atlantique de ces textes piratés et erronés dans des versions non autorisées ne reflètent les
opinions de ses opposants politiques. Bien que la protection internationale du copyright n’ait été instituée qu’à la
fin du XIXe siècle, le développement du commerce créatif mondial a accru la visibilité de la propriété littéraire
plus de cents ans auparavant.
En tant que telles, les pratiques du copyright reflètaient souvent un amalgame complexe d’idées et de juridictions
plutôt qu’une délimitation claire de la propriété. Alors que le Copyright Act de 1790 aux Etats-Unis et le Statut
de la Reine Anne de 1710 en Grande-Bretagne cherchaient à définir ces frontières, leur efficacité était contestée.
Les lois qui régissaient la communication, particulièrement concernant le piratage intellectuel et la diffamation
séditieuse, étaient encore compliquées par les division du milieu politique de la première période des Etats-Unis.
Tandis que les critiques du copyright le voyaient comme un obstacle à la libre expression, j’avance dans cette
communication que le copyright et la diffamation étaient interprétés par la coalition politique fédéraliste comme
des forces d’opposition.
M’appuyant sur une position centrale de ma recherche, je crois que les mêmes principes utilisés pour défendre
les imprimeurs, les éditeurs et les auteurs contre des accusations de diffamation ont constitué les prémisses du
copyright. Une série de cas connectés et de procès en diffamation dans les années 1790 met en evidence cette
interprétation distinctive de la règlementation littéraire. En décrivant comment la manipulation du texte, ‘l’omission de certains mots et le déplacement d’autres mots’ a généré une signification politique totalement différente,
l’imprimeur londonien John Stockdale et l’écrivain William Winterbotham s’est efforcé d’éviter la condamnation
pour diffamation séditieuse. La vérité de ses propres mots n’était pas encore un moyen de défense autorisé.
Toutefois, même quand Stockdale était l’imprimeur autorisé de Morse, Winterbotham était son pirate, un auteur
qui copiait et reconfigurait sans aucune honte l’écriture de Morse dans American Universal Geography pour sa
propre gouverne. L’argument de Morse consistait à dire que c’étaient précisément ces pratiques, omission et
déplacement, qui ‘mutilaient’ ses mots et leur signification délibérée. Cette position, présentée dans le premier
procès fédéral sur le copyright aux Etats-Unis- situe ces questions – propriété littéraire, piraterie, censure – à l’intérieur d’un discours transatlantique complexe sur le travail d’auteur.
Abstract
In the bestselling American Universal Geography, Jedidiah Morse bemoaned the inaccuracies and misinterpretations of his fellow cartographers, American and British alike. In particular, he feared that when pirated in unauthorized versions around the Atlantic, these flawed texts could reflect the views of his political opponents. Although
international copyright protection did not emerge until the late nineteenth century, the rise of global creative
commerce increased the visibility of literary property more than a hundred years earlier.
As such, copyright practices often reflected a complex amalgamation of ideas and jurisdictions rather than a clear
demarcation of ownership. While the United States Copyright Act of 1790 and the British Statute of Anne of
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1710 sought to dictate these boundaries, their effectiveness was contested. Laws that governed communication,
particularly in intellectual piracy and seditious libel, were further complicated by the divisive political milieu of
the early United States. While copyright’s critics viewed it as a hindrance of free expression, in this paper I argue
that copyright and seditious libel were interpreted by the Federalist political coalition as oppositional forces.
Building on a central position of my dissertation, I believe that the same principles used to defend printers, publishers and authors against charges of seditious libel were also the foundational premise of copyright. A series
of interconnected copyright and libel cases in the 1790s underscores this distinctive interpretation of literary
regulation. By describing how the manipulation of the text, the “omission of some words and the transporting
of others,” generated an entirely different political meaning, London-based printer John Stockdale and writer
William Winterbotham attempted to avoid sentencing for seditious libel. The truth of ones words was not yet a
permissible defense.
Yet while Stockdale was Morse’s authorized printer, Winterbotham was his pirate, an author who unabashedly
copied and reconfigured Morse’s writing in The American Universal Geography for his own agenda. Morse argued that it was precisely these practices, of omission and transportation, which “mutilated” his words and their
intended meaning. This position, presented in the first federal copyright case in the United States, situates these
issues – literary property, piracy, censorship – within a complex trans-Atlantic discourse on authorial labor.
Henning Hansen, “Modern Reading : Swedish Book Consumption in the Late Nineteenth Century”
Résumé
Dans la dernière partie du XIXe siècle, la Suède a connu un fort développement de son marché du livre. La croissance économique et des livres moins chers ainsi que l’apparition de nouveaux genres littéraires ont permis aux
lecteurs de toutes les classes de la société d’avoir accès aux livres et une forme nouvelle de lecture extensive –
que Richard D. Altick appelle ‘lecture de masse’ – a vu le jour. Dans son œuvre pionnière The English Common
Reader (1957), Altick a analysé les habitudes de lecture en Angleterre au XIXe siècle. Depuis, un certain nombre
d’études sur les lecteurs et les bestsellers sont parues. Toutefois, la plupart de ces travaux ont été basées sur des
sources secondaires, par exemple, les listes de souscription, les statistiques des ventes, et des anecdotes sur des
publications temporaires. Les sources primaires sont rares et souvent inaccessibles, mais sans les consulter, il est
presque impossible de déterminer quelles œuvres de fiction étaient achetées ou empruntées et de quelle manière
cette consommation variait dans les différentes classes de la société.
Mon étude est basée sur des livres de compte concernant les ventes ou les emprunteurs provenant de la librairie
Gumpert à Gothenburg, de deux bibliothèques publiques à Munka-Ljungby et Rangedala et une bibliothèque de
prêt commerciale à Lund. La librairie Gumpert était l’une des librairies les plus importantes en Suède au XIXe
siècle. Les livres de compte dressent la liste des achats d’environ 1200 clients réguliers. Les deux bibliothèques
publiques faisaient partie des quelques 1600 bibliothèques paroissiales établies en Suède entre 1840 et 1880. Les
bibliothèques paroissiales étaient d’une importance extrême pour la lecture des masses, comme la bibliothèque
locale était souvent le seul moyen d’avoir accès aux livres. Les livres de compte contiennent des informations
sur les noms des clients, leurs titres, et leurs lieux de résidence ainsi que sur le détail de leurs achats ou emprunts
(auteur, titre, date, etc.).
Mon étude se limite à l’époque littéraire suédoise appelée ‘Percée moderne’ (vers 1879-1900). Les livres de
compte des ventes et des emprunteurs recensent au moins 270 00 achats et emprunts pour ces années-là. En terme
de taille et de détails, ces livres de compte constituent une source rare - même dans une perspective internationale – et ils offrent une opportunité extraordinaire pour déterminer qui étaient les lecteurs du XIXe siècle. Les
premières conclusions suggèrent que les différentes institutions servaient des sections complètement différentes
de la société.
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Abstract
The latter part of the 19th century saw strong development in the Swedish book market. Economic growth and
cheaper books, combined with new literary genres, enabled readers from all sections of society to access books,
and a new form of extensive reading – Richard D. Altick called it mass reading – emerged. In his pioneering work
The English Common Reader (1957), Altick examined the reading habits in 19th century England. A number of
studies on readers and bestsellers have followed since. However, most of these studies have been based on secondary sources, for example subscription lists, sales statistics and anecdotes in temporary publications. Primary
sources are scarce and often inaccessible, yet without consulting these it is almost impossible to determine which
literature was in demand and who read it. The present study is based on extensive primary sources, which can
mediate a more detailed image of the book consumption in Sweden in the late 19th century for the first time. The
purpose of the study is to establish which fiction was bought and borrowed, and how this consumption differed
within different sections of society.
The study is based on sales ledgers and borrowers ledgers from Gumpert’s bookshop in Gothenburg, two public
libraries in Munka-Ljungby and Rångedala and one commercial lending library in Lund. Gumpert’s bookshop
was one of the most prominent bookshops in Sweden during the 19th century. The ledgers list the purchases of
around 1200 regular customers. The two public libraries were two of ca. 1600 parish libraries established in Sweden between 1840 and 1880. The parish libraries were of utmost importance to the reading of the masses, as the
local library often was the only way most people could access books. The ledgers contain information about the
customers’ names, titles and place of residence as well as details of their purchases/loans (author, title, date etc.).
The present study is limited to the Scandinavian literary époque called ‘The Modern Breakthrough’ (circa 18791900). The sales and borrowers ledgers list at least 270,000 purchases and loans for these years. In terms of size
and level of detail, the ledgers are a very rare source – even from an international perspective – and they provide
an outstanding opportunity to determine who the readers in the 19th century were. Initial findings suggest that the
different institutions served completely different sections of society.
Christopher Doody, “A Literary History of the Canadian Authors Association”
Résumé
On n’a quasiment rien écrit dans l’histoire littéraire du Canada sur l’Association des auteurs canadiens (CAA).
Ma recherche montre qu’il est nécessaire de reconsidérer cette histoire parce que la CAA a joué un rôle essentiel
dans la création d’une société où la littérature canadienne pourrait s’épanouir. Fondée en 1921 et quoique encore
active aujourd’hui, le travail le plus important a sans doute été accompli durant les quarante premières années de
son existence. Durant cette période, elle a fait du lobbying auprès du gouvernement afin de faire modifier les lois
sur le copyright qui désavantageaient les auteurs canadiens, elle a organisé tous les ans une semaine du livre dans
tout le pays (1921-1957), elle a publié le Canadian Poetry Magazine (1936-1963) et créé et géré les Governor
General’s Awards (1937-1959). Presque dès le début, l’association a été critiquée pour sa politique conservatrice,
ses préférences littéraires traditionnelles et des méthodes de promotion controversées, d’où sa « réputation de
traditionnalisme, de conservatisme et d’esprit de clocher, s’accrochant à la poétique coloniale et démodée des
sensibilités victoriennes » (Breitbach). Ces critiques ont eu un impact durable sur la perception de l’histoire littéraire canadienne, en ce que la contribution de la CAA au développement de la littérature canadienne n’a pas été
correctement explorée. Ma recherche met en évidence le rôle qu’elle a joué en créant un contexte dans lequel la
littérature canadienne pouvait être écrite, lue, et finalement respectée.
Ma recherche est centrée autour des conceptions changeantes de la profession d’auteur au Canada pendant les
quatre dernières décennies en examinant les différents projets littéraires créés et soutenus par la CAA. Différentes
conceptions du rôle de l’auteur commencent à s’établir avec la création de la CAA, avec des débats centrés sur
l’objectif de l’association. S’agissait-il d’une union de travailleurs professionnels ou d’un collectif d’écrivains
amateurs ? Ces questions ont été longuement débattues lors du travail de lobbying auprès du gouvernement
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canadien pour obtenir la réforme du copyright, et la création de l’annuelle ‘Book Week, destinée à promouvoir
les livres canadiens. Avec la création des prix littéraires du Gouverneur Général en 1937, la CAA a commencé
à consacrer les auteurs et leurs œuvres grâce au capital symbolique dû au premier prix littéraire national. Ce qui
était idéologiquement considéré comme de la littérature convenable, fondement du jugement de ces récompenses,
suggère toutefois que la CAA s’efforçait d’influencer par ces récompenses la perception des auteurs canadiens
et de leurs œuvres par le public. Enfin, mon travail examine le rôle joué par les auteurs canadiens en conseillant
la Commission Massey et le nouveau rôle des auteurs canadiens dans les premiers temps du développement du
Welfare State au travers de l’établissement du Conseil canadien pour les Arts.
Abstract
The Canadian Authors Association (CAA) has almost been written out of Canada’s literary history. My dissertation argues that there is a need to reconsider this history because the CAA played a foundational role in the
creation of a society in which Canadian literature could flourish. Founded in 1921, and while still active today,
the association’s most important work was arguably done in the first forty years of its existence. During those
years it lobbied the government for changes to copyright laws that disadvantaged Canadian authors, organized a
yearly nation-wide book week (1921-1957), published Canadian Poetry Magazine (1936-1963), and created and
ran the Governor General’s Awards (1937-1959). Almost from the beginning, the association was criticized for
its conservative politics, traditional literary preferences, and controversial methods of promotion, earning itself
“the reputation of traditionalism, conservatism, and parochialism, clinging to the outdated, colonial poetics of
Victorian sensibilities” (Breitbach). These criticisms have had a lasting impact on the perception of Canadian
literary history, in that the CAA’s contribution to the development of Canadian literature has not been adequately
explored. My research highlights the role that it played in creating a context in which Canadian literature could
be written, read, and eventually, respected.
My research focuses on the changing conceptions of authorship in Canada during these four decades by examining the various literary projects created and supported by the C.A.A. Different views on the role of authorship
begin to become established with the creation of the C.A.A., focused on debates around the purpose of the association. Was it a union of professional labourers or a collective of amateur writers? These questions were debated
at length during the C.A.A.’s lobbying of the Canadian government for copyright reform, and the creation of an
annual Book Week event, designed to promote Canadian books. With the creation of the Governor General’s Literary Awards in 1937, the C.A.A. began to consecrate authors and their work with the symbolic capital of the first
national literary award. What was ideologically considered appropriate literature, which guided the judging of
these awards, however, suggests that the C.A.A. was attempting to influence the public’s perception of Canadian
authors and their work through these awards. Finally, my work examines the role that Canadian authors played in
advising the Massey Commission, and the new role of Canadian authors in the early development of the welfare
state through the establishment of the Canada Council for the Arts.

Session b
Marie-Claude Felton, présidente/chair
Calista Williams, “Archiving a Nation : The National Library of Wales and National Identity 1870–1916”
Résumé
L’identité nationale est un champ peu exploré en histoire des bibliothèques. Les recherches qui abordent cet
aspect se penchent davantage sur le cas de sociétés ultra politiques, de sorte que la Grande-Bretagne et les ÉtatsUnis sont presque toujours absents du discours. Récemment, des chercheurs ont commencé à étudier les systèmes
de bibliothèque à travers le prisme du nationalisme et de la théorie de l’identité nationale, mais beaucoup reste à
faire.
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Ma thèse vise principalement à explorer la Bibliothèque nationale du Pays de Galles, la National Library of Wales
(NLW) et ses répercussions sur l’identité nationale galloise. Je chercherai à voir à quel point la création de la
bibliothèque a marqué un changement de la perception de l’identité nationale dans la population et si les élites
culturelles et politiques, dans leur volonté de faire naître les identités nationales, ont manipulé la création de la
bibliothèque. De plus, la thèse évalue l’établissement et la gestion de la NLW afin d’observer si les personnes
responsables ont cherché, consciemment ou non, à introduire une version particulière de l’identité nationale galloise. Finalement, en étudiant la NLW du point de vue des utilisateurs, l’ampleur de leur influence sur les prises
de décision concernant la bibliothèque pourra être évaluée.
Fondée durant une période de regain d’intérêt pour la culture galloise, la bibliothèque est un cas particulièrement
approprié sur lequel se pencher. De plus, la naissance de la NLW, son développement et ses répercussions sont
bien documentés par des sources administratives. L’ensemble de la documentation permet de constater si les
objectifs originaux de la bibliothèque correspondent à ses réalisations, d’évaluer l’importance de cette nouvelle
institution nationale pour les communautés galloises (à l’intérieur du Pays de Galles ou ailleurs) et l’influence des
donateurs et des membres du personnel sur l’institution.
Jusqu’à maintenant, j’ai concentré ma recherche sur les répercussions des services de la bibliothèque sur ses utilisateurs. Un registre tenu de 1909 à 1912 a permis d’amasser de l’information sur le type de personnes fréquentant la bibliothèque, leur provenance et le genre d’ouvrages empruntés. Une liste de livres choisis et envoyés par
la bibliothèque aux détenus du camp d’internement de Ruhleben en 1915 permet aussi de cerner un peu plus la
perception qu’avait la bibliothèque de l’identité nationale. Mes conclusions préliminaires laissent entrevoir que la
bibliothèque, malgré des accusations d’élitisme, a beaucoup travailler à gagner le soutien de la classe ouvrière et
a aspiré à servir la totalité de la nation galloise.
Abstract
National identity is a neglected research area within the discipline of library history. The research that does engage
with national identity focuses on overtly political societies, with Britain and America almost entirely absent from
this discourse. In recent years studies have begun to examine library systems through the lens of nationalism and
national identity theory, however, much work remains.
My thesis primarily explores the National Library of Wales (NLW) in terms of its impact on Welsh national
identity : analysing the extent to which the library’s inception indicates a shift in popular perceptions of national
identity; and investigating whether political and cultural elites, seeking to build national identities, manipulated
its formation. The work evaluates the establishment and running of the NLW to explore if those involved in the
daily practice of the institute sought to introduce – knowingly or otherwise – a particular version of Welsh national identity. A study of the NLW from the perspective of its users further explores the extent to which said users
shaped the library’s decision-making processes.
The NLW is an appropriate case study as it was founded during a Welsh cultural revival. Moreover, the NLW’s genesis, development and impact are well documented in the abundant administrative sources. The research material
enables the proposed aims of the library to be compared with its later actions, the importance of this new national
institution to Welsh communities (both inside and outside Wales) to be assessed, and the influence commanded
by donors and members of staff evaluated.
The majority of my research, thus far, has focused on the impact of the library’s services on its users. A readers’
register, kept from 1909-1912, has provided information on the type of people who used the library, where they
came from and the books and manuscripts they accessed. In addition, a list of books selected and sent by the library to Welsh internees held at the Ruhleben camp in 1915 offers an insight into the library’s perception of national
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identity. My preliminary findings suggest that even under accusations of elitism the library did much to garner
the support of the Welsh working man, and strived to be a library that catered for the whole of the Welsh nation.
Adèle Paul-Hus, “Le livre et la communication savante : modes de
production et pratiques d’édition en contextes disciplinaires”
Résumé
La diffusion des connaissances en contexte académique est marquée par d’importantes différences disciplinaires.
Alors que le livre est le mode principal de communication savante des humanités, cette forme de publication est
pratiquement absente des sciences naturelles où l’article scientifique est le mode dominant (Moed, 2005). L’arrivée au début des années 1960 du Science Citation Index a ouvert la voie aux études bibliométriques à grande
échelle et a changé la nature de l’évaluation de la recherche (Gingras, 2014). La bibliométrie mesure l’utilisation
des publications dans la littérature savante à l’aide du nombre de citations obtenues et a pour principal objet l’évaluation quantitative de la recherche (De Bellis, 2009). Ces transformations ont eu d’importantes répercussions sur
les modes de production et pratiques d’éditions savantes. L’imposante croissance du nombre d’auteurs par article
aujourd’hui observée en sciences naturelles - atteignant en 2012 un sommet de 3000 auteurs pour un même article
- est symptomatique de l’exacerbation de la culture du « publish or perish » (Plume et van Weijen, 2014). Pourtant, dans les humanités, la signature d’un livre à titre de seul auteur demeure une consécration chargée de capital
symbolique (Bourdieu, 1975). Malgré cela, le livre est largement ignoré par les bases de données bibliométriques
(nommément Scopus et Web of Science). Il en résulte donc une importante sous-représentation de la production
savante des chercheurs des domaines des arts et humanités en bibliométrie.
Au-delà de leurs différences, le livre savant et l’article scientifique partagent certaines pratiques d’écriture et
d’édition. À titre d’exemple, les remerciements, partie prenante de ce qui entoure le texte afin de le « rendre
présent pour le lecteur » (Genette, 1987, p. 1) a été l’objet d’un intérêt intermittent et mitigé de la part des bibliométriciens depuis les années 1970. En 2008, la base de données Web of Science a commencé à indexer les
remerciements; on assiste depuis à un renouveau dans l’étude de leur contenu. Encore une fois, les études se
concentrent uniquement sur les articles scientifiques indexés, négligeant la production des humanités. Pourtant,
les remerciements, communs au livre et à l’article scientifique, peuvent rendre compte de l’attribution et du partage du capital symbolique associé aux travaux savants (Bourdieu, 1975; Cronin, 1995).
Cette communication misera donc sur des approches conceptuelles communes aux humanités et aux sciences
sociales et naturelles afin de proposer des méthodes qui prennent en compte les différences disciplinaires pour
l’évaluation de la recherche.
Abstract
The dissemination of knowledge in academic settings is characterized by important disciplinary differences.
While the book is the main mode of communication among humanities scholars, this form of publication is virtually absent in the natural sciences, where the scientific article is the dominant mode (Moed, 2005). The arrival
of the Science Citation Index, in the early 1960s, opened the way for large-scale bibliometric studies and changed
the nature of the evaluation of research (Gingras, 2014). Bibliometrics are mainly used to provide quantitative analysis of academic literature by looking at the number of times a citation appears (De Bellis, 2009). These
developments have had a significant impact on the production methods and practices of scholarly editions. The
staggering growth in the number of authors per article in the natural sciences—in 2012 it reached 3000 authors for
a single article—is symptomatic of the exacerbation of the culture of “publish or parish” (Plume et van Weijen,
2014). Yet, in the humanities, the single-author book retains great symbolic capital (Bourdieu, 1975). With that
said, the book is largely ignored by bibliometric databases (namely Scopus and Web of Science). This results in a
significant under-representation of the output of scholars in the arts and humanities.
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Beyond their differences, the scholarly book and scientific article share some writing and publishing practices.
For example, the acknowledgments, an active part of the framework of the text designed to “make it present for
the reader” (Genette, 1987, p. 1), received mixed and sporadic attention from bibliometricians in the 1970s. In
2008, the Web of Science database began to index acknowledgements; there has been a revival in the study of
their contents. Again, the studies focus solely on indexed scientific articles and neglect the productions of the
humanities. However, the acknowledgements, common to both the book and scientific article, can account for the
sharing of symbolic capital associated with scholarly work (Bourdieu, 1975; Cronin, 1995).
This conference presentation builds on common conceptual approaches to the humanities, social sciences, and
natural sciences to propose methods that take into account the disciplinary differences in the assessment of scholarly research.
Svetlana Kochkina, “Evolution through Translation : Exploring Paratextual Elements
of French and English Editions of Capital in the Twenty-First Century”
Résumé
Si la formule ‘Traduttore traditore’ n’est pas toujours vraie, on ne peut nier que la traduction d’un livre est bien
plus qu’une conversion fidèle de son texte d’une langue à une autre. Avec la publication de chaque traduction,
l’organisme complet et complexe du livre est réincarné et régénéré. Cette régénération affecte et implique non
seulement le texte mais aussi et, à un degré supérieur, le mécanisme paratextuel compliqué du livre. En réponse
aux attentes et sous l’influence du nouvel environnement, dans lequel sera potentiellement reçu et lu le livre traduit, ses éléments paratextuels sont recombinés, changés ou complètement modifiés. La session proposée explorera l’évolution et les changements de l’appareil paratextuel d’un livre de sa première édition en français à sa traduction anglaise publiée un an après. La présente étude examinera entre autres des éléments paratextuels comme
la conception des couvertures du livre, l’absence ou la présence de jaquettes, la table des matières, les indexes,
les notes , les dédicaces, et la structure et l’apparence des pages de titres. Pour finir, il démontrera comment les
modifications repérées du paratexte des livres reflètent les conventions éditoriales existantes pour les ouvrages
d’érudition.
Cette étude prend pour exemple l’ouvrage de Thomas Piketty, Le capital au XXIe siècle, livre qui a non seulement
contesté le modèle économique capitaliste courant mais aussi révolutionné l’idée de bestseller. Publié en français
en 2013 et en traduction anglaise en 2014, cette monographie de 700 pages sur l’économie a été totalement vendue presque immédiatement. Après la publication de la traduction anglaise, Capitalism in the 21st Century a été
classé 15ème sur la liste des bestsellers d’Amazon et est resté dans les cent premiers durant une année.
Abstract
If the saying “Traduttore trattore” is not always true, it cannot be denied that a translation of a book is much
more than a faithful conversion of its text from one language to another. With the publication of each translation
the entire complex organism of the book is reborn and regenerated. This regeneration affects and involves not
only the text but also and, to a major degree, the intricate paratextual mechanism of the book. In response to the
expectations and under the influence of the new environment, in which the translated book will potentially be
received and read, its paratextual elements are recombined, changed, or altered altogether. This proposed session
will explore the evolution and changes in the paratextual apparatus of a book from its first edition in French to
the English translation published one year later. The present study will examine among others such paratextual
elements as the design of book covers, absence or presence of the dust-jackets, table of contents, indexes, notes,
dedications, and structure and appearance of the title pages. Finally, it will demonstrate how the discerned modifications of the books’ paratext reflect existing publishing convention for French and English scholarly works.
The study is based on the example of the work by Thomas Piketty, Capital in the 21st Century, the book that not
only challenged the current capitalist economic model but also revolutionised the idea of a bestseller. Published in
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French in 2013, and in English translation in 2014, this 700-page monograph on economics had its first printing
sold out almost immediately. After the publication of the English translation, Capital in the 21st Century ranked
15 on the Amazon best-sellers list and stayed in the first 100 for almost half a year.
Rachel Noorda, “The Intersection of Business and Books : A SmallBusiness Marketing Approach to Scottish Publishing”
Résumé
En 1974, dix éditeurs écossais se regroupèrent pour former l’Association des éditeurs écossais et aujourd’hui,
quarante ans plus tard sous le nouveau nom de ‘Publishing Scotland’ (l’Ecosse de l’édition), l’organisation comporte 55 membres éditeurs, représentant plus de 50% de tous les éditeurs d’Ecosse. Outre l’histoire spécifique de
Publishing Scotland, l’Ecosse a une histoire palpitante de libraires, imprimeurs, éditeurs et auteurs importants. On
a suggéré qu’à partir du XIXe siècle, les éditeurs écossais ne se sont non seulement attaqué au marché domestique
du Royaume-Uni, mais bien davantage au commerce international (Bill Bell, 2007). Cependant, la majorité des
maisons d’édition écossaises contemporaines sont de petites ou moyennes entreprises (SMES), plutôt de petite
taille, voire micro. C’est pourquoi, l’examen des deux décennies précédentes de l’édition écossaise est renforcé
par l’intégration de la théorie et de la littérature concernant l’internationalisation des petites entreprises.
Cette communication se penche sur la façon dont l’histoire du livre peut faire appel des contributions conceptuelles et méthodologiques en provenance du domaine des affaires. Cette communication examine en particulier
l’histoire du livre et le marketing international des petites entreprises en Ecosse de 1995 à 2015. Venant de l’histoire du livre, le modèle Adams et Barker de l’ensemble de la conjoncture socio-économique fournit un cadre
dans lequel on peut s’interroger sur les influences commerciales, sociales, religieuses, juridiques, politiques et
intellectuelles dont les livres écossais sont l’objet. Quelques-unes de ces influences incluent la domination d’Amazon (The Bookseller, 12 septembre 2013), l’émergence des e-books (The Bookseller, 19 mars 2014), la fin du
Net Book Agreement et le lancement de Publishing Scotland. En matière de business, on a affirmé que les activités stratégiques traditionnelles de marketing, très structurées, ne s’appliquent pas de la même façon aux petites
entreprises (Carson et al., 1995) parce qu’une petite entreprise n’est pas simplement une version raccourcie de
sa contrepartie en conglomérat (O’Neill and Cromie, 1998). C’est pourquoi, cette communication s’écarte des
théories sur l’entrepreneuriat et le marketing des petites entreprises avec des thèmes-clés comme l’innovation, la
créativité et l’adaptabilité (Colinson and Shaw, 2001). Elle s’appuie sur des données qualitatives provenant d’entretiens avec des producteurs et des consommateurs de livres écossais afin d’analyser les forces et les faiblesses
des stratégies de marketing international des éditeurs écossais.
Abstract
In 1974, ten Scottish publishers came together to form the Scottish Publishers Association and now, forty years
later under the new name Publishing Scotland, the organisation has fifty-nine publisher members, representing
over fifty percent of all publishers in Scotland. Apart from the specific history of Publishing Scotland, Scotland
has a vibrant history of prominent booksellers, printers, publishers and authors. It has been suggested that from
the nineteenth century onward, Scottish publishers not only engaged with the domestic UK market, but were even
more engaged with overseas trade (Bill Bell, 2007). However, the majority of contemporary Scottish publishing
companies are small to medium enterprises (SMES), leaning towards the small or micro size. Therefore, an examination of the previous two decades of Scottish publishing is enhanced by the integration of theory and literature
relating to the internationalisation of small business.
This paper addresses ways in which book history can use conceptual and methodological contributions from the
field of business. In particular, this paper examines international small business marketing and book history in
Scotland, from 1995 to 2015. From book history, the Adams and Barker model of the whole socio-economic conjuncture (Adams and Barker, 1993) provides a framework in which the intellectual, political, legal, religious, social, and commercial influences on Scottish books can be addressed. A few of these influences include the promi177

nence of Amazon (The Bookseller, 12 September 2013), the rise of ebooks (The Bookseller, 19 March 2014), the
fall of the Net Book Agreement and the establishment of Publishing Scotland. From a business perspective, it has
been argued that traditional, highly-structured and strategic marketing activities do not apply in the same way to
small businesses (Carson et al, 1995) because a small business is not simply a small version of its conglomerate
counterpart (O’Neill and Cromie, 1998). Therefore, this paper pulls from theory regarding entrepreneurship and
small business marketing with key themes such as innovation, creativity and adaptability (Collinson and Shaw,
2001). This paper draws upon qualitative data from interviews with producers and consumers of Scottish books
in order to analyse the strengths and weaknesses of the international marketing strategies of Scottish publishers.
Sarah Joann Lubelski, « Back from the Underworld : Persephone
Books and the Revaluation of Women’s Writing »
Résumé
Comme l’ont montré les recherches entourant la culture de l’imprimé chez les femmes, telles que le projet Orlando et le projet des femmes écrivains, l’histoire du livre et les domaines littéraires sont sommés non seulement
d’identifier le genre des auteurs dans la production, la réception et la canonisation littéraires, mais de récupérer
et de ré-évaluer les histoires et les œuvres littéraires des femmes par des méthodes bibliographiques, historiographiques et archivistiques. En utilisant comme cas d’étude les livres des éditions Perséphone – une maison
d’édition féministe basée à Londres et qui publie des ouvrages victoriens et modernistes épuisés, écrits par, pour
ou au sujet des femmes –, cette communication défend l’idée qu’on peut valablement appliquer des méthodologies et des idéologies féministes historiographiques et archivistiques à cet effort actuel.
La récupération des femmes comme sujets et agents de la constitution de l’histoire a été centrale au développement des archives et de l’historiographie féministes. Par-delà la théorisation des récits historiques et des archives
comme lieux de pouvoir et de contrôle patriarcal, les chercheurs féministes ont développé des méthodologies
alternatives, y compris la réévaluation des matériaux source considérés jadis comme dépourvus de signification,
pour produire des récits historiques tenant compte du genre, démontrer la valeur des contributions des femmes et
permettre aux femmes de confronter leur passé.
On peut comprendre le travail des éditions Perséphone pour remettre sur le marché littéraire des titres précédemment négligés comme un acte de récupération historique, faisant de cette maison un lieu d’enquête pertinent pour
cette communication. Leur catalogue croissant de 107 titres de fiction et non-fiction redonne vie à des œuvres
qui, selon l’éditrice Nicola Beauman, ont été ‘perdues de vue’ et ‘absentes du canon’ en raison de l’insignifiance
ressentie de l’écriture et des expériences des femmes, et des environnements féminisés. (The Persephone Letter,
15 février 2011).
La contribution de cette maison d’édition à la culture de l’imprimé et l’histoire littéraire des femmes, ne se définit
cependant pas seulement par la publication de textes oubliés, mais par leur capacité à donner de la valeur à ces
œuvres pour une nouvelle génération de lecteurs. Comprendre cette valeur exige une analyse globale de la maison
d’édition, incorporant des perspectives bibliographiques, sociales et économiques. Depuis la marque de la maison
d’édition et la contextualisation de leurs titres (y compris les préfaces et les couvertures représentant une colombe
grise, dues à la contribution d’auteurs et de chercheurs actuels) jusqu’à l’élaboration de communautés de lecteurs
à travers des évènements, des forums en ligne et des clubs de livres, Perséphone rend leurs titres accessibles et
pertinents dans l’environnement culturel actuel. En même temps, les titres mettent au jour des récits, des cultures
de l’imprimé et des histoires de femmes marginalisées, fournissant par exemple des aperçus du champ domestique
et de l’égalité des sexes ainsi que sur les femmes écrivains et les lectrices de la fin du XIXe siècle au milieu du
XXe.
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Abstract
As scholarship surrounding women’s print culture, such as the Orlando Project and the Women Writers Project,
has shown, the book history and literary fields are challenged to not only identify gender-bias within literary production, reception and canonization, but to recuperate and revaluate women’s literary work and histories through
bibliographic, historiographical and archival methods. Using Persephone Books – a London-based feminist press
which publishes out-of-print, Victorian and Modernist works by, for and about women – as a case study, this paper
argues that feminist historiographical and archival ideologies and methodologies can be usefully applied to this
ongoing effort.
The recovery of women as subjects of and agents in the making of history has been central to the development
of feminist historiography and archives. Beyond theorizing historical narrative and the archive as sites of power
and patriarchal control, feminist scholars have developed alternative methodologies – including the revaluation
of source material that, as representative of women’s lives, was once considered insignificant – to produce gender-inclusive historical narratives, demonstrate the value of women’s contributions, and enable women to engage
with their past.
Persephone’s work in restoring previously neglected titles to the literary marketplace can be understood as an act
of historical recovery, making the press an effective site of inquiry for this paper. Their growing catalogue of 107
fiction and non-fiction titles revives works that, according to publisher Nicola Beauman, have fallen “out of view”
and “out of the canon” due to the perceived insignificance of women’s writing and experiences, and feminized
settings (The Persephone Letter, 15 February 2011).
The press’ contribution to women’s literary history and print culture, however, is not only defined by the publication of forgotten texts, but their ability to create value in these works for a new generation of readers; understanding this value requires a comprehensive analysis of the press, incorporating bibliographic, social and economic
perspectives. From the branding and contextualization of their titles (including the signature dove grey covers
and forewords contributed by current scholars and authors), to the building of reader communities through events,
online forums and book clubs, Persephone renders their titles accessible and relevant within the current literary
environment. Simultaneously, the titles bring marginalized women’s narratives, print cultures and histories to
light – providing, for example, insights into the domestic realm and gender equality, and women’s authorship and
readership in the late nineteenth to mid-twentieth centuries.

Session c
Penney Clarke, présidente/chair
Bridgette Lark Brown, “‘A Canadian Girl in South Africa’: Social
Documentary, Feminist Realism and War Writing”
Résumé
En 2015, verra le jour la reparution d’un texte autobiographique d’Ellen Maud Graham intitulée A Canadian
Girl in South Africa. C’est un groupe de chercheurs canadiens qui s’en occuperont. Publié pour la première fois
en 1905, cet ouvrage dépeint les observations personnelles que Maud Graham, une des quarante professeures et
professeurs canadiens envoyés à enseigner dans les camps de concentration de la Guerre des Boers, a relatées.
Ayant les caractéristiques et les limites d’un récit de voyage ou de mémoires, parsemé d’allusions fictionnelles,
cet ouvrage hybride sera facile d’accès et largement diffusé aux chercheurs. Bien que l’on puisse comprendre les
raisons évidentes des historiens, moi, de mon côté, je me concentrerai plutôt sur les conditions transnationales de
la toute première publication ainsi que le contexte contemporain afin de ranimer cet ouvrage. Ce sont les notions
de correspondance de guerre, d’auctorialité et de réception qui feront l’objet de mon étude pour mieux les situer
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dans le contexte canadien du début du XXe siècle et pouvoir les confronter à la mémoire canadienne qui tend à
minimiser la littérature que ce moment historique ait pu générer.
Un texte produit en Afrique du Sud, mais publié au Canada pour un public anglais et américain à la fois, suscite
des questions se rapportant tant en ce qui touche à l’auctorialité féminine qu’à l’Empire. Le titre en soi est une
allusion directe au roman écrit par Sara Jeannette Duncan et intitulé An American Girl in London. Plus important
encore, Maud Graham écrit d’une manière très réaliste ce qui rappelle l’écriture documentaire. Les observations
sociales qu’elle en décèle informent le public canadien sur les conditions et l’état mental des femmes et des enfants vivant dans les camps. J’ose même affirmer que cet ouvrage, bien qu’il fût très bien reçu par le public, peut
être interprété aussi comme une intervention subversive directe à la littérature militariste en faveur de la guerre,
écrite à la première personne par des hommes. En insistant sur un aspect du passé que le Canada a préféré plutôt
oublier (c’est-à-dire la participation directe aux camps de concentration), je mets en cause les implications que
la publication de cet ouvrage pourrait occasionner au récit dominant de l’histoire canadienne, dans le sens où le
gouvernement canadien, quoiqu’il se soit façonné une image de nation guerrière, choisit de fermer les yeux quant
aux héritages embarrassants que la participation à la guerre en Afrique du Sud ait pu entrainer.
La recherche que je suis en train de mener sur ce récit autobiographique s’intégrera dans ma dissertation qui porte
essentiellement sur la production des récits de la guerre sud-africaine (1899-1902) et où j’examine de quelle manière l’écriture canadienne a changé le Canada, et influencé et généré la notion de l’esprit national. Dans la même
veine, j’investigue aussi comment l’écriture de guerre rend compte du lien étroit qui existe entre le Canada et le
réseau commercial impérial qui a influé sur la production culturelle de la fin de XIXe siècle. Selon moi, les considérations se rapportant à l’Empire ne font qu’obscurcir les notions simples de culture et de littérature nationales
dans ce moment précis de l’histoire, au début de la globalisation, et qui se reflète dans le caractère transnational
d’auctorialité et d’édition.
Abstract
In 2015, an autobiographical text by Ellen Maud Graham A Canadian Girl in South Africa will be republished by
a group of Canadian historians. First published in 1905, featuring personal observations from Maud Graham, who
was one of the forty Canadian teachers sent to work in the Boer War concentration camps, this hybrid work (part
travelogue, part memoir with fictional allusions) will now be widely available to the scholarly community. While
it is of obvious interest to historians, my approach to the text is to explore the transnational publishing conditions
under which this text was first published alongside contemporary grounds for reviving this work. I examine ideas
of war correspondence, authorship and reception that existed in turn-of-century Canada, juxtaposed alongside
contemporary Canadian memory that tends to downplay that literature this conflict generated.
A text produced in South Africa, published in Canada with an obvious English and American audience in mind,
(the title alludes to Sara Jeannette Duncan’s work An American Girl in London) calls attention to issues of female authorship and Empire. Importantly, realism for Maud Graham was closely linked to documentary writing,
and her social observations provided a Canadian audience with in-depth responses to the conditions and mental
faculties of the Boer women and children. I contend that this work, while well received by its public, can be
read as a subversive intervention into the militaristic first-person, masculine memoirs published that were proWar. Highlighting a better forgotten-aspect of Canada’s past (that is, Canada’s involvement in the concentration
camps), I question how the contemporary publishing of this text challenges dominant Canadian military history,
where a government who, despite building a Warrior Nation brand, prefers to overlook and forget the “embarrassing” legacies of Canada’s participation in the South African War.
The research I am conducting on this memoir feeds into my dissertation, which focuses on the textual production
of the South African War (1899-1902), examining how Canadian writing changed Canada and influenced nascent conceptions of the nation. I am also studying how War writing reflected Canada’s imbrication in an imperial
web of trade that impacted cultural production at the end of the nineteenth century. I assert that considerations
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of Empire must complicate easy notions of national literature and culture in this moment of early globalization,
evidenced through the transnational character of publishing and authorship.
Rachel Elizabeth Walker, “Reading Books to Read Faces : Analyzing Appearances in Early America”
Résumé
De 1775 à 1778, le pasteur suisse Johann Kaspar Lavater publie Physiognomische Fragmente, un ouvrage en
quatre volumes qui transformera la manière de percevoir et de juger la nature des gens en Europe et aux ÉtatsUnis. Selon Lavater, les attributs moraux et intellectuels d’une personne peuvent être identifiés en lisant simplement les traits de son visage. Non seulement avance-t-il que la physiognomie est une véritable science, mais il la
défend aussi comme une technique essentielle pour comprendre la nature humaine.
Suite à l’apogée de son succès à la fin du 18e siècle et au 19e siècle, l’ouvrage de Lavater fait l’objet de plusieurs
traductions, adaptations et éditions en Europe et en Amérique. Selon différents spécialistes du sujet, les essais
de Lavater ont révolutionné la manière de lire et d’écrire à propos du tempérament humain. Avec la présente
communication, je propose plutôt d’explorer les pratiques de lecture des Américains dans la périodes suivant les
Lumières, et ce, dans le but de revisiter l’histoire de la physiognomie — et par le fait même celle des textes de
Lavater — et d’aborder plus particulièrement certains points. Quelle influence ont les traités de physiognomie de
Lavater sur les gens qui ne les ont jamais lus? Comment ses méthodes scientifiques ont-elles été diffusées dans
des publications plus accessibles ayant une vaste influence culturelle? Les Américains ont-ils fait une lecture genrée de ces textes pour ensuite faire une lecture genrée des visages?
Pour répondre à ces questions, j’ai comparé des ouvrages publiés et des lettres et journaux personnels de plus
d’une centaine d’Américaines. En observant de près les habitudes de lecture de ces femmes, on peut constater
que plusieurs d’entre elles mettaient en pratique des concepts de la physiognomie dans leur vie quotidienne afin
d’analyser l’apparence physique d’amis, de membres de la famille, de connaissances ou de soupirants dans le
but d’évaluer leur vertu ou leur culture. Ces femmes utilisaient aussi la physiognomie pour établir les différences
entre l’esprit féminin et masculin et pour distinguer les individus frivoles des individus cultivés parmi leur propre
sexe. Pourtant, beaucoup de ces femmes n’avaient jamais lu les essais de Lavater, et leur emploi de la terminologie du pasteur suisse variait. C’est donc qu’elles tiraient leur information d’autres sources. En effet, c’est en lisant
des romans, des périodiques et des ouvrages éducatifs qu’elles ont acquis les principes de la physiognomie pour
ensuite les adapter à leur usage personnel. Par exemple, tout comme les romanciers qu’elles lisaient, plusieurs
de ces Américaines utilisaient sans distinction les notions de traits et expressions du visage alors que Lavater les
différenciait clairement.
Dans leur emploi de la physiognomie, les Américains reformulaient fréquemment les méthodes et les arguments
de Lavater. Le travail de celui-ci a donc bouleversé la culture populaire en rendant la physiognomie accessible
au grand public, mais il a également influencé les pratiques de lecture et les croyances culturelles des Américains
éduqués d’une manière qu’il n’avait pas anticipée.
Abstract
Between 1775 and 1778, a Swiss pastor named Johann Kaspar Lavater published a four volume work, the Physiognomische Fragmente, which transformed how Europeans and Americans evaluated other individuals. According
to Lavater, it was possible to discern someone’s moral and mental character, merely by interpreting that person’s
facial features. Physiognomy, he contended, was not only a legitimate science; it was also an essential method for
understanding human nature.
After surging to popularity in the late eighteenth and nineteenth centuries, Lavater’s work appeared in numerous
translations, adaptions, and editions, in Europe and on the American continent. His essays, as scholars have argued, revolutionized how individuals wrote and read about character in the post-Enlightenment era. This paper,
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though, reimagines the history of physiognomy—and the history of Lavater’s text—by examining the reading
practices of Americans in the post-Enlightenment era. In particular, I ask how Lavaterian ideas influenced those
who never read his treatise on physiognomy. How were Lavater’s scientific methods mediated in more widely
accessible and culturally pervasive publications? And how did Americans read both texts and faces in gendered
ways?
In order to answer these questions I study published works against the letters and diaries of over one hundred
American women. By examining their readership patterns, I show that many women employed physiognomic
ideas in their daily lives, analyzing physical appearances in order to assess the virtue or intellectual cultivation of
friends, family members, acquaintances, and suitors. In particular, they used this science to distinguish between
the minds of men and women, but also between the minds of “frivolous” and “cultivated” members of their own
sex. Not all of these women, though, had read Lavater’s essays, nor did they uniformly employ his scientific terminology. Instead, they acquired physiognomic knowledge from other published works. By reading novels and
newspapers, as well as periodicals and didactic literature, these women became familiar with the principles of
physiognomy, and then adapted them for their own purposes. For instance, while Lavater made clear distinctions
between facial features and facial expressions, many American women—like the novelists they read—used these
two forms of observation almost interchangeably.
When Americans used physiognomy, they often reformulated Lavater’s arguments and methods. His work, then,
was revolutionary in propelling the science of physiognomy to popularity, yet it also infiltrated the reading practices and cultural beliefs of educated Americans in ways that he may not have initially intended.
Trude Dijkstra, “The Chinese Impact : Printing and Publishing China in the Dutch Republic 1595–1700”
Résumé
La Chine occupe une place particulière dans l’imagination hollandaise. Depuis la première période de contacts
intensifs à partir du début du XVIIe siècle, la Chine a eu un impact profond à la fois sur la culture érudite et sur la
culture de masse dans la République hollandaise. Des images et des idées sur la Chine étaient répandues sous des
formes variées. L’une des principales sources d’information sur ce pays accessibles à une large partie de la population dans la république hollandaise était les livres. En commençant par l’Itinerario de Huygen van Libschoten
de 1595, de nombreux récits de voyage, des pièces de théâtre, des ouvrages scientifiques et des descriptions générales sur la Chine étaient publiés et vendus. A cette époque, les Pays-Bas étaient le centre nerveux européen pour
la production d’images de la Chine, façonnant ainsi la perception occidentale jusqu’à aujourd’hui.
Dans cette communication, je souhaite souligner les modes de représentation de la Chine et de son peuple tels
qu’on les trouve dans les ouvrages hollandais du XVIIe siècle. Alors que les informations sur l’Extrême-Orient
étaient rares au début de cette époque, un flot régulier de nouvelles concernant la Chine commençait à parvenir
en Europe occidentale à partir du milieu du XVIIe siècle. L’accroissement des connaissances changea la façon
de représenter l’Orient. Forme et substance étaient étroitement liées lorsqu’il s’agissait de visualiser ‘l’autre’. Il
devint possible de lire des ouvrages sur la Chine ou de regarder des images du pays sous une forme connue de
publication et susceptible d’être achetée. Certaines publications devinrent plus scientifiques en s’efforçant de
donner des comptes rendus exacts. Mais de nombreux livres et leurs illustrations continuaient à répéter les mêmes
images familières mais inexactes.
Dans cette communication, j’aimerais présenter les diverses ressources disponibles. Un vaste ensemble de publications traitait de la Chine, depuis les revues scientifiques et les journaux jusqu’aux récits de voyage en format
folio ou les récits d’aventures en format in-octavo. Par le passé, les historiens des relations entre la Chine et
l’Occident se sont principalement soucié des images spécifiques à cette partie de la population qualifiée d’’élite’.
Heureusement, la numérisation et les ressources en ligne rendent possible l’élargissement de mes recherches. En
utilisant des publications plus largement disponibles, on peut reconstruire l’image de la Chine telle qu’elle était
perçue par une grande partie de la population de la république hollandaise au XVIIe siècle.
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Abstract
The Dutch imagination holds a special place for China. Ever sinds the first period of intensive contact that started
at the beginning of the seventeenth century, China has had a profound impact on both low and high culture in
the Dutch Republic. Images and ideas about China were contained in various forms. One of the main sources of
information on China available to a large part of the population in the Dutch Republic were books. Starting with
Jan Huygen van Linschoten’s Itinerario of 1595, an abundance of travelogues, plays, scientific works and general
descriptions on China were published and sold. In this period, the Low Countries were the European nerve centre
for production of images of China, thereby shaping Western perception to the present day.
In this presentation, I wish to outline the manner of representation of China and its people as seen in Dutch books
in the seventeenth century. While information on the Far East was scarce in the beginning of this period, from the
middle of the seventeenth century onwards a steady flow of news about China started reaching Western Europe.
This increase in knowledge changed the way the East was represented. Form and substance were closely related
when it came to visualising ‘the other’. Audiences were able read about China, or look at pictures of the country in
the form of publication they knew, and were able to afford. Some publications became more scientific, attempting
to give a truthful account. But, many books and their illustrations kept repeating the same familiar but inaccurate
imagery.
In this paper, I would like to introduce the various resources available. A wide arrange of publications dealt with
China : from newspapers and scientific journals to travelogues in folio or adventure stories in octavo. In the past,
historians of Chinese/Western relations have mainly concerned themselves with imagery specific to that part of
the population that could be characterized as ‘elite’. Fortunately, digitization and online resources make it possible to spread out the scope of my research. By using publications that were more widely available, the image
of China as perceived by a large part of the population of the Dutch Republic in the seventeenth century can be
reconstructed.
Marie-Maude Bossiroy, “Profession : agent commercial : Étude sur l’émergence
d’un métier du livre dans l’édition québécoise pour la jeunesse”
Résumé
Dans l’industrie du livre, on assiste, depuis la décennie 1980, à une accélération du développement du commerce
international. Instances dédiées aux échanges, les foires du livre (comme la Fiera del libro per ragazzi de Bologne
et la Buchmesse de Francfort) connaissent aussi un essor qui, lui-même, est bénéfique à la croissance du commerce international. Par ailleurs, l’ouverture des marchés complexifie considérablement la dimension juridique
de l’activité éditoriale. Dans un système-livre globalisé (Sapiro, 2009), la gestion du copyright est une activité
complexe, requérant des compétences spécifiques.
Entrant résolument dans la concurrence mondiale, l’édition québécoise, dont l’édition pour la jeunesse, effectue,
à la fin du XXe siècle, un virage commercial marqué par des pratiques industrielles (Michon, 2010). Nous nous
interrogeons sur les mutations que cela produit dans le « human capital » (Thompson, 2010) de ce secteur de
l’édition. Comment s’y manifeste le processus de spécialisation dans les métiers du livre? Nous stipulons que
cela se traduit notamment par l’émergence de la fonction d’agent commercial et c’est ce que nous expliquerons
à travers une communication organisée en trois temps. Nous mettrons d’abord en évidence la complexification
de la dimension juridique de l’activité éditoriale, phénomène qui contribue, à l’échelle internationale, à une spécialisation dans les métiers de l’édition. Puis, nous définirons la fonction d’agent commercial et signalerons les
différents types d’agents commerciaux employés par les maisons d’éditions québécoises pour la jeunesse. Enfin,
notre propos portera sur deux cas particuliers, ceux de Barbara Creary (Éditions Dominique et compagnie) et de
Simon Payette (Éditions Chouette), dont le mandat est de développer le commerce international, d’où leur fréquentation assidue des foires du livre.
183

Abstract
Since the 1980s, there has been accelerated international trade in the book industry. Committees dedicated to trade
and book fairs (like the Bologna Fiera del libro per ragazzi and the Frankfurt Buchmesse) are also experiencing
a boom, which is beneficial to the growth of international trade. Moreover, the opening of markets considerably
complicates the legal dimension of editorial activity. In a globalized book-system (Sapiro, 2009), managing copyright is a complex activity requiring specific skills.
Quebecois publishing has resolutely entered the global arena. At the end of the 20th century, Quebecois publishing of children’s literature underwent a commercial transformation marked by industrial practices (Michon,
2010). Our work questions the changes in the “human capital” (Thompson, 2010) of the publishing industry. How
is the process of specialization in the book industry made manifest in human capital? We stipulate that this is
reflected by the emergence of the commercial agent; this is what we will explain in our conference presentation,
which is divided into three stages. First, we will highlight the complexity of the legal dimension of publishing, a
phenomenon that contributes to the specialization of the industry on an international level. Then, we will define
the functions and responsibilities of the commercial agent. This will include a description of three different types
of commercial agents employed by Quebecois publishing houses of youth literature. Finally, our discussion will
focus on two specific cases, those of Barbara Creary (Éditions Dominique et compagnie) and Simon Payette
(Chouette Publishing), whose mandates are to develop international trade and, therefore, assiduously frequent
book fairs.
Jordan Reed, “Reexaminining The American Pageant : Influences
on the Authorship of American History Textbooks”
Résumé
On trouve aujourd’hui un nombre limité de travaux de recherche qui étudient les changements apportés aux diverses éditions de manuels d’histoire des États-Unis. Les travaux publiés se concentrent sur l’influence qu’exercent
les instances chargées par les États de l’adoption des manuels sur les révisions que feront l’auteur et l’éditeur au
moment de chaque réédition. Ces instances ont sans aucun doute une influence considérable sur l’écriture et la
révision des manuels d’histoire des États-Unis, mais il existe beaucoup d’autres facteurs dans ce processus qui
ont jusqu’ici reçu peu d’attention de la part des chercheurs. L’un d’entre eux est la relation qui unit l’auteur du
manuel à son éditeur et à ses lecteurs. Cette approche, par contre, nécessite une méthodologie différente de celle
présentement employée dans le domaine. Dans certains cas, il est néanmoins possible d’élaborer une méthodologie afin d’examiner cette relation.
Prenons par exemple la collection The American Pageant, écrite entre 1955 et 1983 par Thomas A. Bailey, historien à l’Université Stanford Dans ses mémoires, The American Pageant Revisited : Recollection of a Stanford
Historian, Bailey affirme qu’il avait au départ l’intention de produire un manuel attrayant pour les lecteurs, rédigé
dans une langue vivante, et qui présenterait des histoires captivantes plutôt que celles déclinées de manière factuelle et sans fioritures qu’il avait relevées dans les autres manuels. Il aborde aussi en profondeur de la relation
qu’il entretenait par correspondance avec ses lecteurs, tant les élèves que les enseignants, et la façon dont cette
relation l’a orienté tout au long de l’écriture et de la réécriture.
Heureusement, une grande partie de cette correspondance a été conservée dans les archives de Stanford, plus précisément dans le fonds « Thomas A. Bailey », qui servira de base à ma communication. On y trouve des centaines
de lettres échangées entre Bailey, ses lecteurs, et son éditeur, qui alimentent ma recherche. Le fait de les étudier en
parallèle avec les manuscrits de The American Pageant, présents aussi dans le fonds, permettra de commencer à
mettre en évidence la relation formatrice qui existait entre Bailey et ces groupes, et la manière dont ces échanges
ont façonné son travail.
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Cette communication me permettra, je l’espère, de jeter les premières bases cette nouvelle méthodologie. Il est
heureux que Bailey ait légué un ensemble si riche de sources primaires, qui puisse favoriser l’émergence d’une
nouvelle perspective sur la révision des manuels d’histoire des États-Unis. Si l’utilisation de cette méthodologie
s’avère concluante, elle pourrait permettre de se pencher sur une plus grande variété de collections de manuels,
et ce, dans toutes les matières.
Abstract
At the moment there is a limited amount of scholarship available which examines the changing editions of American history textbooks. The scholarship that does exist focuses on the influence of the state textbook adoption
boards which influence an author’s and publisher’s revisions to each subsequent edition of their series. Without
question the state textbook boards do have a significant amount of influence over the writing and revision of
American history textbooks, but there are many other factors in this process that have not been given serious
scholarly attention. One of these is the textbook author’s relationship with his publisher and readers, but this
requires a different methodology than is currently being used in the field. In some cases, it is possible to form a
methodology to examine this relationship.
One such case is in The American Pageant series, authored from 1955-1983 by Stanford historian Thomas A.
Bailey. In his memoir, The American Pageant Revisited : Recollection of a Stanford Historian, Bailey claims that
he set out to write a textbook that connected with readers, focusing on using language and stories that would keep
them interested unlike the straightforward narrative Bailey saw in other textbooks. Bailey also speaks at length in
the memoir about his relationship with readers, both students and teachers, through his correspondence and how
this relationship shaped his attitude in writing the book over time.
Fortunately, much of this correspondence has been preserved in the Stanford University Archives in the “Thomas
A. Bailey Papers.” This collection will serve as the foundation for this proposed presentation. Currently, there are
hundreds of pages of letters between Bailey, readers, and his publisher that will inform this research. Using the
collection in conjunction with the manuscripts of The American Pageant, also available in the collection, will start
to illuminate the formative relationship Bailey maintained with these groups and how it shaped his authorship.
My hope for this presentation is to begin to explore this new methodology. It is fortunate that Bailey has left
behind such a rich set of primary source material, allowing for a new perspective on the revision of American
history textbooks to be formed. If successful, this methodology could potentially be used on a more wide range
of textbook series, not just in American history textbooks, but across the disciplines.

Session d
Alan Galey, président/chair
Chris J. Young, “‘I Know My Code When I See It’: A Bibliographic Analysis of Authorship
in the Game Assets and Code of Ubisoft and Warner Brothers Games”
Résumé
Au cours des dernières années, Ubisoft et Warner Brothers Games, deux éditeurs mondiaux de jeux vidéo, ont
procédé au lancement de plusieurs séries de jeux qui semblent présenter une ressemblance dans leurs composants
(graphiques, animations, modélisation 3D, etc.) et leur code. Le 23 janvier 2014, Charles Randall, ancien développeur chez Ubisoft Montréal, a déclaré sur Twitter que Warner Brothers Games s’était servi du code qu’il avait
développé pour Assassin’s Creed II dans le jeu (alors à paraître) Middle Earth : Shadow of Mordor, du studio Monolith Productions. Bien qu’il n’ait pas participé au processus de développement de Shadow of Mordor, Randall
a reconnu, dans les extraits de jouabilité du jeu vidéo, les composants et le code qu’il avait développés pour Ubi185

soft, affirmant qu’il s’agissait d’une atteinte au droit d’auteur. Ce n’est que le 1er octobre 2014 que Bob Roberts,
concepteur en chef chez Monolith Productions, a réagi aux allégations de Randall en reconnaissant que Shadow
of Mordor avait en effet utilisé les composants et le code du jeu en question. À ce jour, Ubisoft n’a intenté aucune
poursuite judiciaire contre Warner Brothers Games concernant la possibilité d’une atteinte au droit d’auteur.
Dans ma communication, je mettrai en contexte l’incident impliquant Assassins Creed II et Shadow of Mordor en
comparant des cas où la jouabilité est similaire entre les jeux développés par Ubisoft et Warner Brothers Games
au cours des deux dernières années. Puisqu’il s’agit d’une norme de l’industrie, les éditeurs et développeurs de
séries de jeux vidéo réutilisent couramment des composants et des codes provenant de jeux publiés précédemment
par le même éditeur. Ainsi, ils peuvent concevoir un nouveau jeu présentant une nouvelle intrigue, comme c’est
souvent le cas dans les suites des jeux vidéo. Dans le cadre de ma recherche, j’analyserai d’abord des extraits de
jouabilité d’un même éditeur, en comparant les jeux Far Cry 3 (2012) et Assassin’s Creed IV (2013) d’Ubisoft, et
les jeux Batman : Arkham Origins (2013) et Middle Earth : Shadow of Mordor (2014) de Warner Brothers Games.
J’analyserai ensuite des extraits de jouabilité provenant d’éditeurs différents, afin de repérer des éléments qui attesteraient une atteinte au droit d’auteur. Une fois les similitudes entre les jouabilités établies, j’examinerai attentivement le code des quatre jeux afin de repérer les particularités de celui-ci et des composants, dans les extraits où
la ressemblance entre les jouabilités a été repérée. Pour ce faire, j’emploierai des méthodes de décompilation de
logiciel et j’utiliserai des analyses bibliographiques. L’objectif de cette recherche est d’analyser la manière dont
l’utilisation des composants et du code originaux ou leur duplication permet de copier ou de reproduire les mécaniques de jouabilité. Une telle étude soulève des questions quant au droit d’auteur se rapportant aux jeux vidéo, à
ce qui est considéré comme du contenu original et à ce qui constituerait une atteinte au droit d’auteur.
Abstract
Two global videogame publishers, Ubisoft and Warner Brothers Games, have released several franchise games
over the past few years that appear to share similar game assets—graphics, animation, 3D modeling, etc.—and
code. On January 23rd, 2014, Charles Randall, a former Ubisoft developer at their Montréal Studio, tweeted that
Warner Brothers Games had used the code he developed for Assassin’s Creed II in their (then upcoming) game
Middle Earth : Shadow of Mordor, developed by Monolith Studios. While not privy to the back-end production of
Shadow of Mordor, Randall recognized, in gameplay footage of the videogame, assets and code he developed for
Ubisoft, suggesting there was copyright infringement. It was not until October 1, 2014 that Bob Roberts, a lead
designer at Monolith Studios, responded to Randall’s claim, clarifying that Shadow of Mordor had in fact used
original game assets and code. To this date, Ubisoft has taken no legal action against Warner Brothers Games in
regards to potential copyright infringement.
For my presentation, I will put the Assassins Creed II/Shadow of Mordor incident in context by comparing instances of game-play similarity between games produced by both Ubisoft and Warner Brothers Games over the
past two years. It is a videogame-industry standard that publishers and studios with franchise games will reuse
old assets and code from games previously-published by the same publisher to build a new game with a new storyline, as is frequently seen in videogame sequels. For my study, I will first compare intra-publisher game-play
footage, examining the Ubisoft titles Far Cry 3 (2012) and Assassin’s Creed IV (2013), and Warner Brothers
Games titles Batman : Arkham Origins (2013) and Middle Earth : Shadow of Mordor (2014). I will then compare
inter-publisher game-play footage, to look for evidence of copyright infringement. Once similarities in intra- and
inter-publisher game play are identified, I will examine the very code of all four games to locate the specifics
of game assets and code where instances of game-play similarity have been identified, employing bibliographic
and software-decompiling methodologies. The purpose of this study is to analyze how game-play mechanics are
copied and/or mimicked through duplicated or original assets and code. Such a study raises questions about videogame authorship, contemplating what might be considered original content and what could constitute copyright
infringement.
Cheryl Ann Read, “Conspicuous Literary Consumption : Book List Books in the Age of BuzzFeed”
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Résumé
Les bibliophiles sont reconnus pour prendre la lecture au sérieux et pour se montrer désintéressés face à cette activité, peu importe s’ils lisent une grande variété de textes, s’ils connaissent surtout les classiques de la littérature
ou s’ils préfèrent lire intensément un genre particulier. Malgré le fait que ces lecteurs lisent plus de textes que la
plupart des gens, ils ont hérité d’un problème majeur que les bibliophiles qui les ont précédés ont aussi connu
: personne ne peut tout lire durant une vie. Les listes publiées de livres populaires peuvent aider ces lecteurs à
choisir leur prochain livre. Par « listes de livres populaires », j’entends toutes ces listes de lectures recommandées
qui sont créées pour des lecteurs non universitaires et qui ne sont pas directement liées à la vente et à la promotion
de livres. Ces listes se retrouvent dans des magazines et sur des sites Internet, mais elles sont aussi publiées sous
forme de livres proprement dits : pensons notamment à Book Smart : Your Essential Reading List for Becoming
a Literary Genius in 365 Days et 1001 Books You Must Read Before You Die. De telles listes aident les lecteurs à
déterminer quels livres ont un capital culturel substantiel. Elles permettent en plus aux bibliophiles de performer
leur identité de lecteurs sérieux qui consomment de la culture peut-être plus élevée – ou encore étrangère – à ce
qui est généralement considéré comme populaire.
Les livres contenant des listes de livres sont encore publiés en format papier, en dépit des changements radicaux
dans la façon d’éditer et de vendre des livres au début du vingt et unième siècle. En outre, les lecteurs continuent
de se les procurer, tandis qu’ils peuvent de plus en plus trouver les mêmes informations en ligne, que ce soit
sous la forme d’articles sur BuzzFeed ou de quiz sur Facebook. Par conséquent, ces listes récemment publiées
prouvent que le livre, par son contenu autant que par sa forme, demeure pertinent pour les lecteurs qui ne sont
pas des universitaires. Cette communication étudiera la fonction de tels ouvrages après la crise économique de
2008 ainsi que leur impact sur la performativité et la consommation littéraire, tant en ligne qu’en librairies, des
bibliophiles.
Abstract
Bibliophiles are characterized by their seriousness about reading, whether that seriousness takes form as reading a
wide variety of texts, being versed in the classics, or reading deeply within a particular genre. Despite the fact that
these readers take in more texts than most, they have inherited the major problem of bibliophiles before them : no
one can read everything in a lifetime. Published popular book lists can assist these readers as they choose the next
book in their queue. By “popular book list,” I mean those lists of recommended reading which are developed for
readers outside of the university classroom and are not directly linked to sales and promotion of titles. These lists
can be found in magazines and on websites, but they also exist as books in and of themselves with titles such as
Book Smart : Your Essential Reading List for Becoming a Literary Genius in 365 Days and 1001 Books You Must
Read Before You Die. Book lists like these help readers determine which books have substantial cultural capital
and further enable bibliophiles to perform the identity of serious readers who take in culture that is outside and
perhaps above what is generally considered popular.
Book lists books continue to be published in hard copy despite massive changes in the publishing and selling of
books in the early twenty-first century. Additionally, readers purchase these books when they can increasingly find
similar information published online in the form of BuzzFeed articles and Facebook quizzes. As a result, these
newly published lists demonstrate the continued relevance of the book to nonacademic readers through both their
content and their form. This paper will examine the function of book list books published in the wake of the Great
Recession and their impact on bibliophiles’ performativity of conspicuous literary consumption both online and
offline today.
Nikolaus Wasmoen, “What Is an Editor? Recovering the Work of Historical Editors in Digital Environments”
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Résumé
Le texte « La mort de l’auteur », maintenant très connu, voire banal, a habitué les critiques et les chercheurs en
littérature à la déstabilisation du rôle de l’auteur dans la production du sens, plus particulièrement dans des environnements de lecture inter-textuels, hyper-textuels et numériques. La disparition des directeurs de publications
littéraires, et plus spécifiquement des directeurs d’imprimés aussi éphémères que les périodiques, est cependant
beaucoup moins reconnue. Ces directeurs de publications ont intégré des informations cruciales dans les livres et
les périodiques qu’ils ont littéralement assemblés, notamment en se chargeant de la sélection des textes, de leur
disposition graphique et du design des publications. Ces informations ont pourtant été occultées dans les projets
éditoriaux et les archives numériques contemporaines, tout comme dans les nouveaux modèles de production et
de réception des textes littéraires inspirés par le numérique. À l’aide d’exemples probants tirés des revues modernistes centrées sur les arts et les lettres du début du vingtième siècle, parmi lesquelle The Dial et The Criterion,
cette courte présentation propose des façons de remédier à cette lacune, en privilégiant notamment de nouveaux
critères pour le balisage et les métadonnées des collections ainsi que des projets d’édition numériques. Cette présentation intéressera tout spécialement ceux impliqués dans le balisage et la publication des collections ainsi que
des projets d’édition numériques. Par sa mise en lumière de préoccupations fondamentales, elle sera aussi d’intérêt pour les chercheurs en littérature, en histoire du livre, en numérisation, en bibliographie critique, en études sur
les périodiques et sur l’édition ainsi qu’en humanités numériques.
L’émergence du périodique comme objet de recherche dans les études littéraires aux dix-neuvième et, plus récemment, au vingtième siècle suggère que l’œuvre des éditeurs de périodiques est en fait importante, précisément
parce que les contextes peu favorables dans lesquels ces imprimés ont été produits les destinaient à être occultés,
négligés et ignorés. Qui plus est, l’analyse de tels périodiques ne s’inscrit pas dans les orientations disciplinaires
traditionnelles des études sur l’histoire et la bibliographie. Des études sur les femmes dans le milieu de l’édition,
sur des cas de figure émanant des minorités ainsi que sur leurs rôles sur l’histoire littéraire et l’histoire du livre ont
permis de clarifier, aux futurs étudiants, les enjeux associés à la conservation et à la présentation des traces et des
archives liées aux activités éditoriales. Comment l’édition et l’archive numériques contemporaines peuvent-elles
être envisagées de sorte qu’elles puissent rendre compte des entreprises discursives auxquelles ont pris part les
collaborateurs, les directeurs de publications, les éditeurs et les lecteurs de l’époque?
Abstract
The well-worn “death of the author” has habituated critics and scholars of literature to the destabilization of
the role of the author in the production of meaning within inter-textual, hyper-textual, and digital reading environments. Less-often recognized is the disappearing act of the historical editors of literary texts, and especially
editors of ephemeral or transitory texts such as periodicals. These editors embedded crucial information in the
books and periodicals they assembled through the activities of selection, arrangement, and bibliographic design.
This information has been poorly accounted in contemporary digital editions and digital archives, as well as the
new models for literary production and reception these have instigated. Drawing illustrative examples from early-twentieth-century modernist arts and letters journals including The Dial and The Criterion, this short presentation presents ways this gap might be closed using new markup and metadata standards for digital collections and
editions. This presentation will be of special interest to those involved in the mark-up and publication of digital
editions or collections, but it will also speak to fundamental concerns for those involved in literary studies, book
history, digitization, critical bibliography, periodical studies, publishing, and the digital humanities.
The emergence of the periodical as a primary object of research in nineteenth, and, more recently, twentieth century literary studies suggests that the work of periodical editors may, in fact, be most important in precisely those
contexts that make their work most likely to be lost, overlooked, or ignored because it does not fit the traditional
disciplinary orientations of textual and historical scholarship. Scholarship on female and minority editorial figures
and their roles in the course of literary and book history has also clarified the stakes involved in the preservation
and presentation of editorial activities for future students of literature and the book. How can the contemporary
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digital edition and archive be made to account for the discursive enterprises in which historical contributors, editors, publishers, and readers took part?
Zack Lischer-Katz, “Reading Temporality in Ascendant Electronic Environments : A
Phenomenological-Textual Inquiry into Social Media Platforms as Reading Apparatuses”
Résumé
Quoiqu’on ait longtemps anticipé la fin de l’imprimé, il est évident que plusieurs pratiques de lecture (et d’écriture) se sont vu transférer aux environnements électroniques, et plus précisément sur les réseaux sociaux numériques. Bien que très rarement étudiés comme des sites de production du contenu textuel ou de consommation en
eux-mêmes, les réseaux sociaux numériques sont désormais le choix de prédilection pour la lecture quotidienne.
Ils sont intimement liés à la lecture quotidienne : actualité, temporalité, historicité, etc. Pourtant, on ne peut ne pas
se demander de quelle manière les diverses formes de ces sites façonnent-elles l’expérience temporaire de lecture
(que ce soit la lecture en soi ou bien l’objet historique issu de la lecture) ?
Dans cette communication, j’examine plutôt cette temporalité de la lecture numérique, qui est pourtant en pleine
croissance, et ce, grâce à une analyse réflexive phénoménologique de l’expérience de lecture de plusieurs environnements électroniques, en conjonction avec l’analyse des interfaces de ces réseaux sociaux numériques vus
comme des environnements du contenu textuel. Dans cette recherche, mon objectif principal est de mieux comprendre la relation pouvant exister entre les caractéristiques formelles et les fonctionnalités (c’est-à-dire les interfaces) de ces environnements de lecture et aussi de quelle manière structurent-elles la relation entre le lecteur et le
temps. En 2014, le Centre Pew Research a opéré une sélection et a retenu pour le sondage les cinq réseaux sociaux
numériques de contact le plus couramment utilisés comme Facebook, Pinterest, LinkedIn, Twitter et Instagram.
Pour chacun des sites retenus, on a analysé les interfaces de lecture et d’écriture à l’aide des méthodes visuelles et
les résultats obtenus ont été ensuite mis en contexte selon les récits d’interprétation phénoménologique de l’expérience personnelle de navigation et de lecture de chaque auteur dans chacun des sites mentionnés.
Les résultats de cette analyse suggèrent que les réseaux sociaux numériques les plus populaires structurent la
temporalité quant à la lecture à l’aide d’un ensemble de stratégies visant à articuler les tensions entre les temporalités textuelles et historiques. Autrement dit, l’enregistrement et l’affichage du contenu textuel comme à titre
d’exemple l’ajout ou l’apparence d’un nouveau texte ou d’une nouvelle image dans une chronologie donnée,
rivalisent avec la représentation d’événements du « monde réel » et emportent le plus souvent dans les environnements électroniques au détriment de la traditionnelle page imprimée. Grâce à ces stratégies, les réseaux sociaux
numériques positionnent les lecteurs (communément appelés dans notre jargon sujets temporaires déterminés)
dans un environnement de lecture qui oscille entre un déploiement instantané d’activités de lecture ou d’écriture
et la trace d’événements contemporains dans leur chronologie. Dans cette communication, je vise à élargir la
compréhension en ce qui concerne la conception des réseaux sociaux numériques, sur le plan de représentation et
de production des temporalités, ainsi que les dimensions textuelles et historiques des environnements de lecture
numérique quotidienne quant aux dimensions phénoménologiques de la temporalité de la lecture.
Abstract
While predictions of the wholesale demise of the printed text have been shown to be exaggerated, it is clear that
many reading (and writing) practices have transitioned to electronic environments. In particular, social media
platforms, although rarely studied as sites of textual production and consumption in themselves, have become
increasingly dominant sites for everyday reading. Social media platforms are intimately tied to the reading of
everyday life, current events, temporality and historicity, thus begging the question : How do the forms of these
sites shape the experience of the temporality of reading (both in terms of the time of reading and the historical
object produced through reading)?
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This paper seeks to shed some light on this temporality of reading in ascendant electronic environments through
a reflexive-phenomenological analysis of the experience of reading in a variety of environments, in conjunction
with an analysis of social media interfaces as textual environments. A key research objective is to understand how
the formal characteristics and functionalities (i.e. interfaces) of these reading environments structure the reader’s
relation to constructions of time. The five most commonly used social media platforms (Facebook, Pinterest,
LinkedIn, Twitter and Instagram, according to a 2014 Pew Research survey) were selected for analysis. The reading/writing interfaces of each site are analyzed using visual methods, and the results were contextualized within
interpretive phenomenological narratives produced through the author’s own experiences navigating and reading
within each site.
The results of this analysis suggest that popular social media platforms structure the temporality of reading using
a common set of strategies that articulate tensions between textual and historic temporalities; that is, the recording and display of textual events (e.g. the addition or appearance of new text or image into a timeline) compete
with the representation of “real world” events for dominance within the layout and behaviors of the page/screen.
Through these strategies, social media platforms position particular temporal subjects (readers) within a reading
environment that vacillates between an instantaneous unfolding of reading/writing events, and the inscription of
traces of events in the world in a temporally-oriented sequence. By conceptualizing social media platforms in
terms of how they represent and produce temporalities, this research seeks to extend understanding of the textual
and historical dimensions of everyday electronic reading environments and the phenomenological dimensions of
the temporality of reading.

Session e
Isabelle Lehuu, présidente/chair
Amanda Lastoria, “From Fairy Tale to Scary Tale : How 150 Years of Book
Design Transformed Alice’s Adventures in Wonderland”
Résumé
Depuis sa parution, il y a 150 ans, Alice a su transcender époques et contextes et incarner diverses typologies.
Que ce soit une version typiquement victorienne ou la plus récente d’une fille gothe sur les pages d’une magasine en papier glacé, Alice a fait l’objet d’innombrables transformations éditoriales. Par conséquent, ces diverses
présentations éditoriales, abrégées ou adaptées, ont largement changé les manières de lecture, s’adressant à un
public plus susceptible d’apprécier l’impact majeur des formats de publication de l’histoire que propose Alice au
pays des merveilles. Dans cette communication, j’explorerai les divers formats éditoriaux dont Alice a bénéficié
au fil des ans et qui ont grandement influé sur sa réception tant en ce qui touche la visée que le marché du texte en
question. C’est une étude hybride qui combine l’histoire et la critique littéraire de même que la théorie des genres
littéraires.
Alice au pays de merveille, il y en a une édition pour tous les gouts. Carroll en personne est l’initiateur de ce phénomène. Pour la toute première édition d’Alice, il a surveillé de près plusieurs étapes du processus de publication
comme à titre d’exemple celles visant l’illustration, l’impression et la reliure. Afin d’élargir son lectorat, vers la
fin du XIXe siècle, il conçoit trois versions successives adaptées à différentes classes sociales et tranches d’âge.
Les maisons d’édition ont depuis continué à jouer avec les formats d’Alice et, dès nos jours, on remarque l’effort qu’ils ont déployé afin d’atteindre un plus grand nombre de lecteurs, de tout âge et provenant de différentes
classes sociales. Ils ont mis en vente toutes sortes d’adaptations du format et du contenu. Gout, genre, intelligence,
niveau d’alphabétisation, rien n’a été laissé au hasard. Et le résultat en est fulminant. Le marché éditorial s’est
vu offrir d’innombrables versions de qualité pouvant se prêter à tout budget et gout. Cette pluralité de formats de
publication d’Alice m’amène à chercher les liens pouvant exister entre le livre et son lecteur, d’un côté, et entre le
texte et son lecteur, de l’autre. Quel serait l’impact général ou particulier dans ce contexte ?
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Cette année marque le 150e anniversaire de la première publication d’Alice au pays des merveilles. C’est précisément une critique descriptive basée sur des observations visuelles d’un corpus qui couvre un siècle et demi
d’Alice et qui met de l’avant la vision créative et commerciale que Carroll avait conçue pour la production de son
livre. Compte tenu de cet arrière-plan historique, l’analyse portera sur l’impact de la conception éditoriale envisagée sur l’évolution de la classification du livre en question dans les librairies. Ensuite, j’examinerai l’influence
de la conception éditoriale d’Alice sur le choix potentiel d’achat ainsi que les attentes des consommateurs par
rapport au texte.
Abstract
From a golden Victorian blocked on cloth to an inky goth girl printed on glossy paper, Alice is a 150-year-old
material girl; she has been packaged and sold in countless guises, or editions. Abridged and adapted versions of
Lewis Carroll’s text have contributed to Alice’s Adventures in Wonderland’s diverse readers and readings, but
perhaps the most powerful changes in readership are due to the material re-presentations of the story. This paper
considers the editorial content of Alice in its evolving material contexts, reflecting on the transformative effects of
book design on the text’s markets and meanings. It uses a hybrid structure of book history and literary criticism,
specifically paratexual theory and genre theory.
There is an edition of Alice for everyone. Carroll himself established this publishing phenomenon. He acted as
an art director, overseeing the illustration, printing and binding of the first Alice (1865). In the late nineteenth
century he extended the title’s reach by designing three successive books that targeted different classes and ages.
Throughout the twentieth century and into the twenty-first century publishers have continued to manipulate the
look and feel of Alice in order to attract audiences of varying classes and ages, as well as aesthetics, genders, literacy levels and so on. The result is a staggering range of publications, from low-end board books to high-end fine
editions. How do the multiple materialities of Alice individually and collectively frame, first, the book–consumer
relationship and, second, the text–reader relationship?
2015 marks the 150th anniversary of the first publication of Alice’s Adventures in Wonderland. This paper provides a critical, visual survey of a century and a half of Alices. It begins by outlining the creative vision and
commercial rationale behind Carroll’s design and production choices. Against this historical background, it goes
on to analyze the impact of design on the evolution of the book’s retail categorization and the text’s generic classification and, further, the influence of Alices’s designs on the consumer’s acquisition of the book and the reader’s
expectations of the text.
Izabela Potapowicz, “Ce « parallélépipède qui ne bouge pas, ne parle pas » :
la mise en scène du livre dans les émissions littéraires télévisées”
Résumé
La distribution du livre a été modifiée de manière importante par sa promotion directe et indirecte à la télévision :
les émissions littéraires proposant des nouveautés, des entretiens avec les auteurs et des discussions avec les
lecteurs ont su susciter la curiosité des téléspectateurs et influencer les ventes. Constatant qu’il n’est pas évident
de mettre en scène ce participant que Bernard Pivot avait appelé « un parallélépipède qui ne bouge pas, ne parle
pas », le livre est figuré à l’écran de nombreuses manières, passant d’un objet inanimé à un personnage en soi.
Dans cette conférence, je propose d’examiner les différentes stratégies de présentation de l’objet livre au petit écran, des premières émissions littéraires dans les années 1950 jusqu’aux années 2000. Illustré à partir des
exemples nord-américains (Canada et États Unis) et européens (Allemagne, Espagne et France), cette étude comparative de la manière de mettre en scène le livre-objet à la télévision permettra de mieux comprendre comment
l’institution littéraire s’est adaptée à un nouveau contexte médiatique créé par l’apparition et l’évolution de la
télévision.
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Abstract
Book distribution has significantly changed through its direct and indirect promotion on television; literary programs offering news, interviews with authors, and discussions with readers have been able to arouse the curiosity
of viewers and influence sales. Considering that staging a book is not the most obvious task—Bernard Pivot has
called it a “parallelpiped that does not move and does not speak”—the book figures on the screen in many ways,
from an inanimate object to a character in its own right.
In this conference presentation, I propose to examine the different strategies of presenting the book on the small
screen and to look at the first literary television shows of the 1950s until the 2000s. Drawing on North American
(Canada and U.S.A.) and European (Germany, Spain, and France) examples, this comparative study of staging
the book-object on television will enable a better understanding of how the literary institution has adapted to new
media contexts.
Felicity Tayler, “Imagining the Book as Counter-environment : Roy K. Kiyooka’s Transcanada Letters”
Résumé
L’Histoire du livre au Canada a reconnu la maison d’édition Talonbooks comme l’une des petites maisons ‘importantes’ fondées durant la période centenaire. Les premiers titres publiés par cet éditeur sont admirés en raison
de leur conception unique, leur poétique expérimentale et une aptitude contre-culturelle à l’égard du résultat final.
En 1975, la maison s ‘est restructurée pour se transformer en concurrent financièrement viable dans l’industrie
éditoriale. Cette communication utilise comme étude de cas les Transcanada Letters de Roy K. Kiyooka comme
le dernier projet extravagant entrepris par la maison. Kiyooka est un nsei (un Canadien japonais de la deuxième
generation) considéré comme ‘étranger ennemi’ durant la Deuxième Guerre mondiale. Toutefois, vers la fin des
années 1960, il était l’un des peintres abstraits les plus accomplis du pays. En tant que poète, il a porté son attention sur les formes visuelles du langage imprimé. Des recherches récentes en littérature canadienne voient
dans les Transcanada Letters une réflexion sur les complexités à plusieurs niveaux de la diaspora asiatique par
rapport au statut de citoyen canadien et l’imaginaire national – mais la conception du livre et d’autres aspects
visuels de cette publication restent un secteur de recherche négligé. Le texte contenu dans l’ouvrage est parsemé
d’une série de photographies placées stratégiquement, qui revèlent la subtile confrontation de l’artiste avec les
procédés matériels de la lithographie offset. Utilisant une approche interdisciplinaire combinant des méthologies
utilisées en histoire de l’art et l’étude de la culture imprimée, cette communication réagit au thème du colloque :
comment imagine-t-on la forme des livres ? J’avancerai que la confrontation formelle de Kiyooka avec le livre a
eu une valeur symbolique à une époque où le Canada a adopté les média de la communication comme une valeur
nationale; mais paradoxalement, Marshall McLuhan a prédit que ces mêmes technologies conduiraient à la fin
des souverainetés nationales. L’approche inhabituelle de Kiyooka l’amenant à imaginer la forme du livre comme
un ‘contre-environnement’ est une des raisons pour laquelle The Transcanada Letters parle aux lecteurs d’aujourd’hui à une époque où la page imprimée n’est qu’une des nombreuses formes en circulation dans les médias
dans des cultures fondées sur le visuel.
Abstract
The History of the Book in Canada recognized Talonbooks as one of the country’s “preeminent” small presses
founded in the centennial period. Early titles issued from this publisher are celebrated for unique book design,
experimental poetics, and a countercultural flair for ignoring the bottom-line. In 1975, the press restructured in order to evolve into a financially viable contender in the publishing industry. This paper will take Roy K. Kiyooka’s
Transcanada Letters as a case study as the last extravagant project that the press undertook. Kiyooka is a nsei (a
second-generation Japanese Canadian) who was classified as an “enemy alien” during WWII; however, by the
end of the 1960s, he was one of the country’s most accomplished abstract painters. As a poet, he brought his attention to visual form in printed language. Recent scholarship in Canadian Literature reads Transcanada Letters
as a reflection upon the multi-layered complexities of Asian diaspora in relation to Canadian citizenship status and
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the national imaginary – but the book design and other visual aspects of this publication remain a neglected area
of study. The textual content of the book is interspersed with a series of strategically placed photographs, which
reveal the artist’s subtle engagement with the material processes of offset lithography. Using an interdisciplinary
approach combining methodologies from art history and the study of print culture, this paper will respond to the
conference theme : How is the form of books imagined? I will argue that Kiyooka’s formal engagement with the
book had symbolic value at a time when communications media was adopted as a national value in Canada; but
paradoxically, Marshall McLuhan predicted these same technologies would lead to the end of national sovereignties. Kiyooka’s unusual approach to imagining the book form as a “counter-environment” is one reason that
Transcanada Letters speaks to present-day readers at a time when the printed page is only one of many circulating
media forms in visually-based cultures.

6a Écritures numériques : de nouvelles composantes pour de nouveaux outils (II)
Digital Writing : New Elements for New Tools (II)
Nathalie Lacelle, présidente/chair
Jean-François Boutin, Virginie Martel, Jérôme Doré, “Métissage, hybridité et mutations : la
bande dessinée dite augmentée, ses codes, ses contenus et le problème de sa réception”
Résumé
De plus en plus, la bande dessinée se fait écriture numérique, après avoir intensément exploré, parfois avec audace, l’ensemble des possibilités offertes par l’édition «traditionnelle» - domaine de l’imprimé - (Groensteen,
2011). Dans ce sens, cette mutation des plus actuelles implique un métissage éclectique de composantes multimodales (Gee et Hayes, 2011, Gee, 2013 et 2014; Kress, 2010; Serafini, 2014) - images fixes, images mobiles,
sonorisation, mouvement, hypertextes, etc. - qui prennent forme, chacune, grâce à la mobilisation d’outils désormais numériques, pour l’essentiel, dans un «collage numérique» des plus dynamiques et fortement synchrone.
D’où l’apparition encore très récente d’une possible bande dessinée dite augmentée. Or cela ne se produit pas sans
conséquence, notamment en regard de l’essence même de ce qui est considérée encore aujourd’hui comme de la
bande dessinée. Qu’en est-il vraiment? Quelles caractéristiques formelles d’un multitexte (Boutin, 2012, 2015)
pourtant établi depuis plus d’un siècle (Groensteen, 2011; McCloud, 2007; Mouchart, 2004 et 2008) apparaissent
désormais en transformation? Quels codes perdurent, se métamorphosent, s’amenuisent? Quels contenus sont au
rendez-vous et, surtout, quelle réception de ces derniers sera déployée par les lecteurs du numérique?
À partir de l’analyse comparée des structures formelles et du contenu de bande dessinées dite augmentées, dont
Anne Frank au pays des mangas (Les Arènes / Arte Éditions / Arte France; 2012/2013) et Apocalypse - 10 destins
(CC&C - Idéacom International Web - France Télévisions - Film Factory; 2014), l’objectif poursuivi ici est de
faire la démonstration qu’on assiste à l’émergence d’une nouvelle forme expressive qui, sans renier une certaine
appartenance à la bande dessinée telle qu’on la considère académiquement, cherche, un peu paradoxalement, à
résolument s’en affranchir.
Abstract
After having intensely and sometimes audaciously explored the possibilities offered by “traditional” publication
in the domain of print, comics are increasingly being digitally produced (Groensteen, 2011). This most recent
of changes involves an eclectic mix of multimodal components (Gee and Hayes, 2011, Gee, 2013 and 2014;
Kress, 2010; Serafini, 2014)—still images, moving images, sound, motion, hypertexts, etc.—that each take shape
through the mobilization of digital tools, mainly, in a “digital collage” that is highly synchronous and dynamic.
As a result, the augmented comic book has very recently become possible. This does not happen without consequence, notably with regard to the very essence of that which is still considered a comic book today. What is it really? Which formal characteristics of a multitext (Boutin, 2012, 2015) established over a century ago (Groensteen,
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2011; McCloud, 2007; Mouchart, 2004 et 2008) now appear in transformation? Which codes persist, change,
dwindle? What content remains and, above all, how will digital readers respond to it?
Drawing on the comparative analysis of the formal structures and content of augmented comics—including Anne
Frank au pays des mangas (Les Arènes / Arte Éditions / Arte France; 2012/2013) and Apocalypse - 10 destins
(CC&C - Idéacom International Web - France Télévisions - Film Factory; 2014)—this conference paper will aim
to demonstrate that we are witnessing the emergence of a new expressive form which, without entirely denying
its affiliations with the comic book that is considered in academia, wishes, somewhat paradoxically, to break free
from it.
Sylvain Brehm, Marie-Christine Beaudry, “La réception d’un récit fictionnel transmédia pour adolescents”
Résumé
Dans la conclusion d’Univers de la fiction, Thomas Pavel signalait la tendance remarquable consistant à réduire
« la distance qui sépare le spectateur du monde fictionnel » (Pavel, 1988 : 184). Loin de constituer un épiphénomène, ce processus s’est accentué avec la redéfinition du statut du livre, des formes de l’écrit et des modes
de lecture engendrée par l’avènement du numérique Les conséquences de l’irruption d’Internet et des nouvelles
technologies dans notre quotidien se manifestent aujourd’hui par l’émergence d’une « culture de la convergence »
(Jenkins, 2013; Chevaldonné, 2012) caractérisée, notamment, par l’élaboration d’univers fictionnels complexes
reposant sur la mise en commun des ressources de différents médias (roman, film, site Internet, etc.), ainsi que sur
la participation accrue du lecteur, appelé à devenir un « lectacteur » (Weissberg, 1999) pleinement « collabor-actif » (Piffault, 2008). C’est précisément sur l’aspect participatif et ludique du rapport à la fiction et à la narration
que reposent l’interactivité et le potentiel d’«immersion fictionnelle» (Schaeffer, 1999; Ryan, 2013) plus importants des romans dits « augmentés » ou transmédias, notamment ceux destinés aux adolescents (Hamaide-Jaeger,
2013). À ce titre, ces oeuvres soulèvent des questions particulières sur les relations que les lecteurs nouent avec
les dispositifs narratifs et technologiques qui «transpos[ent] le récit dans un hors-texte médiatique» (Rio, 2012).
La série Skeleton Creek, de Patrick Carman, illustre bien cette volonté de renouveler les modalités de la lecture en
proposant des récits relatés à la fois à partir de deux points de vue et sur deux formats : la lecture de chaque chapitre du journal d’un des personnages est suivie du visionnement d’une vidéo réalisée par un autre protagoniste
et accessible sur un site Internet grâce à des mots de passe contenus dans le livre. L’intrigue progresse ainsi de
manière continue alternativement dans le texte et à l’écran (Carman, 2011). Notre recherche de type exploratoire
vise à décrire certains aspects de la réception du premier volume de la série Skeleton Creek auprès d’élèves de
la première année du secondaire et de futurs enseignants du français au secondaire, en utilisant comme outils de
cueillette de données un questionnaire, un journal de lecture et des entretiens semi-dirigés. Les résultats, dégagés
par une analyse de contenu, mettent en relief la réception réalisée par les élèves et par les futurs enseignants, de
même que leurs représentations sur ce type d’œuvre.
Abstract
In the conclusion of Univers de la fiction, Thomas Pavel signals the remarkably consistent tendency to minimize “the distance that separates the spectator and the fictional world” (Pavel, 1988 : 184). Far from being an
epiphenomenon, this process has increased with the redefinition of the book and with the new forms of reading
and writing generated by the advent of the digital (Bélise, 2004). The result of the Internet and new technologies
in our daily lives are made manifest by today’s “culture of convergence” (Jenkins, 2013; Chevaldonné, 2012).
This culture is notably characterized by the development of complex fictional worlds, based on the blending of
different media (novels, films, websites, etc.), as well as the increased participation of the reader who is now,
more appropriately called, a “read-actor” (Weissberg, 1999) and is entirely “collabor-active” (Piffault, 2008). It
is precisely in the participatory and ludic dimension of fiction and narration that interactivity and the potential
for “fictional immersion” (Schaeffer, 1999; Ryan, 2013) lies, especially in books said to be “enhanced” or transmedial, notably those created for adolescents (Hamaide-Jaeger, 2013). As such, these works bring up concerns
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about the relationships that readers have with the narrative and technological devices that “transpose the story in
‘out-of-text’ media” (Rio, 2012).
The Skeleton Creek series by Patrick Carman illustrates this desire to renew reading tactics by offering stories
that are told from two points of view and in two formats : each chapter of a character’s journal is followed by
a video made by another protagonist. These videos are available on a website with passwords contained in the
book. The plot progresses alternately in the text and on screen (Carman, 2011). Our exploratory research intends
to describe certain aspects of the first volume’s reception among students in their first years of high school and
with future high school teachers of French. We do so by using data collection tools, a questionnaire, a reading log,
and semi-structured interviews. The results, obtained through content analysis, highlight the reception of students
and future teachers, as well as their depiction of such works.
Valérie Amireault, Haydée Silva, “Parcours didactiques transmédiatiques, numériques et ludiques”
Résumé
Cette communication a pour but de présenter, sous forme théorique et pratique, un dispositif de formation web
à la théâtralisation de contes et de légendes québécois élaboré dans le cadre d’un projet bilatéral de coopération
Québec-Mexique. Cette plateforme est conçue comme un lieu de renouvellement de la structure, des contenus et
de l’approche didactique (transmédiatiques et ludiques) de «guides d’apprentissage» grâce aux possibles du numérique. Ces possibles comprennent notamment la liberté de navigation dans les composantes de la plateforme,
les exemples de parcours guidés qui invitent les usagers à se forger des itinéraires sur mesure, le guide de l’enseignant intégré ainsi que les bases de données théoriques et pratiques complémentaires, constamment mises à jour.
La formation proposée vise à promouvoir l’intégration raisonnée des ressources théâtrales, à partir de contes et
légendes en classe de langue, avec un accent particulier sur le Québec et sur la transmodalisation. Elle met également de l’avant des pistes d’exploitation ludiques et clés en main ainsi que des suggestions pour personnaliser le
projet didactique. Nous proposons donc, par le biais de séquences didactiques multimodales (textuelles, visuelles
et sonores), une démarche de théâtralisation de contes et légendes québécois qui comprend divers éléments théoriques et pratiques. Au niveau théorique, le site web présente des capsules didactiques en lien avec l’exploitation
des contes et légendes en classe de langue, la transmodalisation et le théâtre. Au niveau pratique, le dispositif
exploite différents contes et légendes de façon textuelle, sonore, iconique et propose des parcours et des activités
pour transmodaliser ces œuvres afin d’en arriver à un transfert au mode dramatique. Ce dispositif favorise ainsi
l’appropriation des multitextes chez l’apprenant de langue, qui devient tour à tour lecteur, auditeur, spectateur
et acteur dans le cadre de ce projet. La multimodalité est au cœur de la démarche proposée en mettant de l’avant
l’articulation des différents modes d’expression afin que le multitexte prenne forme (Foucher, 1998; Kress, 2010
; Boutin, 2012) et que l’apprenant de langue se l’approprie.
Abstract
This conference paper aims to present theoretically and practically a web training system for the dramatization of
Quebec fairy tales and legends, as part of a bilateral Quebec-Mexico collaboration. This platform is designed as
a place to renew the structure, content, and teaching methods of “learning guides,” thanks to digital possibilities.
These notably include the freedom of navigation through the components of the platforms, examples of guided
tours that invite users to build customized itineraries, an integrated teacher’s guide, a theoretical database, and
complementary exercises that are constantly being updated.
The training proposed aims to promote the rational integration of theatrical resources—from fairy tales to legends, with an emphasis on Quebec and on transmodalisation—into the language classroom. It also promotes user
pathways that are play-based and immediate, as well as suggestions for personalizing the learning project. Therefore, we propose, through these multimodal teaching sequences (textual, visual, and sound-based), a theatrical
approach to Quebecois fairy tales and legends, which includes various theoretical and practical elements. At a
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theoretical level, the website presents learning modules with links to the exploration of the stories in a language
class setting, transmodalisation, and theatre. At a more practical level, the device harnesses different tales and
legends with textual, sonic, and iconic lenses and proposes paths and activities to transmodalize these works in
hopes of arriving at a dramatic mode. The device, thus, promotes the use of multitexts amongst language learners,
who eventually become readers, listeners, viewers, and players in this project. Multimodality is at the heart of the
approach proposed; we encourage the use of different modes of expression through which a multitext takes shape
(Foucher, 1998; Kress, 2010; Boutin, 2012), and that is ready for the language learner to appropriate.

6b Critiquing Copyright
Copyright et droit d’auteur … en question
Marie-Françoise Cachin, présidente/chair
Claire Bruyère, “Legitimate Concern or Censorship? A Delicate Balance for the Heirs of Literary Writers”
Résumé
Les « guerres » autour du droit d’auteur et du copyright ont fait l’objet, à juste titre, aux Etats-Unis, de plusieurs
études récentes. Celles-ci montrent les interprétations contradictoires relatives aux prolongations successives des
droits d’auteur et au pouvoir acquis par les grandes sociétés (qui constituerait une sorte de monopole sur certaines
œuvres de création), ou par les familles d’auteurs célèbres. Ce type de question, principalement d’ordre financier,
ne nous dispense pas d’explorer et de dénoncer les abus potentiels en matière de droits d’auteur commis par des
héritiers, des exécuteurs testamentaires ou des successions lorsqu’ils ont des répercussions sur la publication ou
l’intégrité des œuvres laissées par des artistes reconnus, des écrivains dans le cas qui nous occupe.
Par conséquent, il faut se concentrer sur les droits moraux. La loi américaine en a implicitement reconnu deux (le
droit d’attribution et le droit à l’intégrité) lorsque les États-Unis ont adhéré à la convention de Berne. Pourtant,
dans cette nation régie par la common law, on voit toujours la chose d’un mauvais œil, contrairement à la perception qui a cours dans les pays soumis au droit civil. (« Why the USA hates “moral rights” […] because the phrase
in English suggests that the rights are somehow not legal, but moral and ethical », Ronald Bo Standler). Qui plus
est, certaines formes artistiques (p. ex. les œuvres dérivées) et l’essor du numérique sont source de tensions et de
conflits d’intérêts, et les tribunaux se voient obligés de trancher les litiges.
Le lecteur moyen n’est nullement en mesure de savoir si l’écrivain avait, avant son décès, exprimé ou non ses
volontés, ni de détecter les changements apportés d’une édition à l’autre, encore moins de connaître le sort de
manuscrits, qu’ils soient complets ou inachevés. Les jeunes chercheurs ne sont peut-être pas au fait de l’éventail
de manipulations possibles. Est-ce important? Oui, et plus qu’ils n’en ont conscience.
Seuls certaines des modifications ou coupures sont attribuables aux héritiers. Les responsabilités des directeurs de
rédaction, des éditeurs, des censeurs officiels ou des traducteurs, en plus des erreurs imputables aux imprimeurs
ou aux éditeurs, elles, sont bien connues.
Les héritiers se retrouvent dans plusieurs types de situations lors du décès d’un auteur. Ils doivent, tout comme
leurs propres héritiers à leur tour (qui seront parfois sans lien de parenté avec l’auteur), prendre des décisions
souvent difficiles puisqu’elles portent sur des enjeux esthétiques et éthiques. Pouvons-nous qualifier de censure
privée l’utilisation abusive des droits d’auteur ou de la propriété intellectuelle? Cette communication ne parviendra peut-être pas à fournir de nouveaux exemples en la matière étant donné que, pour les agents littéraires et les
avocats spécialisés en droits d’auteur, les manipulations dont ils peuvent être témoins relèvent du secret professionnel. La chose n’a pas cours qu’aux États-Unis, même si la plupart des cas évoqués, d’Edgar Allan Poe à Sylvia
Plath, proviendront de ce contexte.
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Abstract
The “copyright wars” have deservedly been the objects of several recent studies pointing to conflicting interpretations of the successive copyright extensions and to the power acquired by major companies, a kind of monopoly
over specific creative works, or by the families of famous authors. This type of problem, largely financial, should
not deter us from exploring and exposing the potential abuses of copyright committed by heirs, literary executors
or estates when they affect the divulgation or the integrity of works left by recognized artists – here literary authors.
This means concentrating on moral rights. U.S. law tacitly recognized two of these (right of attribution and right
of integrity) when the U.S. adhered to the Berne Convention. Yet the principle still meets with hostility in that
common law nation, as opposed to civil law ones. (“Why the USA hates ‘moral rights’ […] because the phrase in
English suggests that the rights are somehow not legal, but moral and ethical” Ronald Bo Standler). Some artistic
forms (e.g. derivative works) and the new digital developments occasion more tensions and conflicts of interest,
with the courts as arbiters.
General readers have no way of knowing whether the writer had expressed his or her wishes or not, no way of
detecting changes made between different editions, even less what has been done with complete or unfinished
manuscripts. Young scholars may be unfamiliar with the range of possible manipulations. Does it matter? Yes,
more than they realize, so that these questions seem relevant to Part I of the Conference.
Only some of the cuts or changes are ascribable to heirs. The responsibilities of editors, publishers, official censors, or translators, plus the mistakes made by printers or publishers, are well - known.
Heirs find themselves in many different types of situation at the time of the author’s death. They, then their own
inheritors (sometimes no kin of the author) have to make decisions that are often difficult ones, as they involve
aesthetic and ethical questions. Can we call private censorship the misuse of copyright or intellectual property
frequently practised? This article may well fail to produce new examples since, for literary agents and copyright
lawyers, the manipulations they may witness are professional secrets. Nor is this an American exclusivity, although most instances given, from Edgar Allan Poe to Sylvia Plath, will come from that context.
Lynn Page Whittaker, “Copyright as an Obstacle to Regeneration : The
Reuse of Fictional Characters in Contemporary Novels”
Résumé
Tel que l’ont souligné Mark Rose, Martha Woodmansee, Aaron Schwabach et d’autres, la loi sur le droit d’auteur,
qui vise à protéger les droits des auteurs en établissant une forme de propriété sur leur œuvre, se place souvent en
porte-à-faux avec la tendance postmoderne à mettre l’accent sur l’intertextualité et la réaction du lecteur plutôt
que sur le génie solitaire du créateur. Comme l’a écrit Rose en 1993 : « Le droit d’auteur dépend de la frontière
tracée entre les œuvres, d’où sont établis la fin d’un texte et le début d’un autre. Toutefois, l’idée qui prévaut
dans la pensée littéraire actuelle, c’est que les textes s’interpénètrent et s’habilitent mutuellement » (Authors and
Owners : The Invention of Copyright 3). Cette dichotomie est évidente dans une forme manifeste de régénération du livre qui a émergé dans les années 1960 et qui est aujourd’hui en plein essor : la réutilisation créative
de personnages de fiction dans les romans, par des auteurs différents de ceux des textes sources – un genre que
j’appelle le « roman de réinterprétation » (recharacterization novel). Les exemples vont de La prisonnière des
Sargasses, de Jean Rhys, basé sur Jane Eyre, à Grendel de John Gardner, basé sur Beowulf, en passant par les
multiples romans mettant en scène Sherlock Holmes et les personnages de Jane Austen. La plupart des romans de
réinterprétation empruntent à des textes du domaine public, évitant ainsi les questions légales; mais les auteurs
désireux de réutiliser des personnages issus d’œuvres plus récentes doivent se soustraire aux restrictions liées
au droit d’auteur en obtenant la permission de l’auteur du texte source (ou de sa succession), ou prétendre à une
« utilisation équitable ». En 1999, Dmitri Nabokov (en tant qu’exécuteur testamentaire de son père) a poursuivi
197

l’auteure italienne Pia Pera pour contrefaçon, ce qui a retardé la publication, aux États-Unis, de son roman Lo’s
Diary, basé sur Lolita, jusqu’à ce que les parties en arrivent à un règlement hors cour; et en 2001, Alice Randall
et l’éditeur Houghton Mifflin ont défendu en cour, avec succès, Le Vent s’en est allé, suite à une action en contrefaçon intentée par les héritiers de Margaret Mitchell. Pour leur défense, ils ont invoqué l’argument selon lequel
le roman de Randall était une parodie d’Autant en emporte le vent. Alors que ces romans ont fini par paraître
aux États-Unis, cette communication examinera un cas de contrefaçon qui a suivi de peu les précédents et qui
s’est conclu différemment. Ce roman, 60 Years Later, de l’auteur suédois Fredrik Colting, imagine la vieillesse
de Holden Caulfield, l’adolescent iconique du roman L’Attrape-cœurs de J. D. Salinger, en plus d’introduire Salinger lui-même comme un personnage frustré de son incapacité à maîtriser sa création. Dans le cadre de cette
communication, j’explorerai la façon dont la loi américaine actuelle sur le droit d’auteur, ainsi que les normes sur
l’édition et la paternité d’une œuvre ont permis à Salinger d’éviter la publication de cette œuvre régénérative aux
États-Unis et au Canada, empêchant de ce fait cette cause type d’élargir la jurisprudence sur le droit d’auteur afin
de s’adapter aux pratiques littéraires postmodernes.
Abstract
As Mark Rose, Martha Woodmansee, Aaron Schwabach, and others have pointed out, copyright law—based on
protecting authors’ rights in their work as a form of property—is often at odds with the postmodern emphasis on
intertextuality and reader response over solitary genius. As Rose wrote in 1993, “Copyright depends on drawing
lines between works, on saying where one text ends and another begins. What much current literary thought
emphasizes, however, is that texts permeate and enable one another” (Authors and Owners : The Invention of
Copyright 3). This disconnect is evident in an explicit form of book regeneration that emerged in the 1960s and
flourishes today : the creative reuse of fictional characters in novels by authors different from those of the source
texts—a genre I call the “recharacterization novel.” Examples range from Jean Rhys’s Wide Sargasso Sea, based
on Jane Eyre, John Gardner’s Grendel, based on Beowulf, to the many novels featuring Sherlock Holmes and Jane
Austen’s characters. Most recharacterization novels borrow from texts in the public domain, thus sidestepping
legal issues; but writers wishing to reuse characters from more recent works must overcome copyright restrictions
by acquiring permission of the source text author (or her estate) or claiming “fair use.” In 1999, Dmitri Nabokov
(as his father’s executor) sued Italian writer Pia Pera for copyright infringement, delaying U.S. publication of her
novel Lo’s Diary based on Lolita until the parties settled out of court; and in 2001, Alice Randall and Houghton
Mifflin successfully defended The Wind Done Gone against an infringement claim made by Margaret Mitchell’s
heirs, using a defense that defined Randall’s novel as a parody of Gone With the Wind. While those novels were
eventually published in the U.S., this paper will examine a copyright infringement case soon afterwards that
ended differently. This novel, Swedish writer Fredrik Colting’s 60 Years Later, imagines the later years of Holden Caulfield, J. D. Salinger’s iconic teenager in The Catcher in the Rye, and introduces Salinger as a character
frustrated in his inability to control his creation. In this paper, I will explore how current U.S. copyright law along
with authorship and publishing norms allowed Salinger to keep this regenerative work from being published in
the U.S. and Canada and prevented this test case from expanding copyright case law to accommodate postmodern
literary practices.
Alycia Sellie, “Backward C Inside a Circle : Free Culture in Zines”
Résumé
L’internet n’est pas le seul paysage où l’on a joué avec la proriété intellectuelle ou exploré des alternatives au
copyright traditionnel. Bien que les franzines (petits magazines auto-publiés à petit tirage) fassent appel pour leur
élaboration à de nombreuses technologies démodées (comme la machine à écrire et la photocopieuse), les franzines d’aujourd’hui font partie du même mouvement de bricolage de la propriété intellectuelle que nous constatons dans la/les culture (s) internet contemporaine(s). Alors que les fanzines peuvent s’insérer dans de plus amples
histoires du livre et de l’imprimerie, je me concentre dans cette communication sur les façons dont les communautés de fanzines s’écartent des traditions d’autres média dans le domaine du copyright. J’examine l’influence jouée
par les cultures alternatives ou souterraines (comme l’anarchisme, les punks, les hackers) sur la manière dont les
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créateurs de fanzines se sont écartés des conventions de l’édtion traditionnelle et dont les fabricants de fanzines
ont recours pour leurs œuvres à des désignations anti-copyright ou ‘copyleft’. S’éloignant des restrictions habituelles à l’égard du copyright courant de la plupart des médias traditionnels, de nombreux créateurs de fanzines
utilisent des licences qui poussent à emprunter, copier et redistribuer leur œuvre sans autorisation préalable.
Bien que la plupart des ‘conversations alternatives’ au copyright ou ‘libre culture ’ visent les œuvres numériques,
mon propos est d’examiner la libre culture telle qu’elle s’exprime dans des fanzines auto-publiées sur papier
depuis les trente-cinq dernières années. J’étudie les relations entre la loi (copyright) et la résistance politique des
communautés de fanzines à travers un examen attentif des licences des fanzines. Je considère ces licences comme
des dialogues entre fabricants de fanzine (auteur, rédacteur, éditeur ou distributeur) et les lecteurs de fanzines.
Au-delà des simples implications légales, j’examine et je démêle les effets culturels et éthiques qu’implique l’attribution d’une licence à une fanzine. Ce projet va au-delà de la reproduction technologique afin de mettre au jour
les formes contemporaines et créatives des activités anti-copyright dans le monde de l’imprimé
Abstract
The internet is not the only landscape within which people have played with intellectual property or explored alternatives to traditional copyright. Although zines (self-published small print run magazines) utilize many forms
of antiquated technologies (such as the typewriter and the photocopier) in their construction, zines made today are
part of the same new wave of tinkering with intellectual property that we find in contemporary internet culture(s).
While zines can fit within larger histories of books and printing, in this presentation I focus on the ways that zine
communities stray from other media lineages in the area of copyright. I discuss the influences of the underground
or alternative cultures (i.e. anarchism, punk, hackers) on how zine makers have strayed from the conventions of
traditional publishing, or how zinesters often use anti-copyright or copyleft designations for their work. Straying
from the common restrictions retained in most commercial media with standard copyright, many zine makers use
licenses which encourage others to borrow, copy and re-distribute their work without prior permission.
Although most conversations alternatives to copyright or “free culture” focus on digital works, this project examines free culture as it has been expressed in self-published paper-based zines made in the last thirty-five years.
The relationship between the law (copyright) and political resistance within zine communities is examined by
way of careful examination of zine licenses. I view these licenses as conversations between zine makers (as author, editor, publisher and distributor) and zine readers. Beyond just the legal implications, the cultural and ethical
effects of licensing a zine are examined and unraveled. This project looks beyond technological copying to uncover contemporary and creative forms of anti-copyright activities happening within print.

6c From Drawing to Dog-Ear : Traces of Early Modern Readers
Du dessin aux pages cornées : sur les traces des
premiers lecteurs de l’âge moderne
Simran Thadani, présidente/chair
Scott Schofield, “When Readers Intervene : The Multiple Copies of Ralph Brooke’s A
Catalogue of the Succession of the Kings, Princes, Dukes (London, 1619)”
Résumé
C’est William Stansby qui, en 1622, imprime la deuxième édition, à Londres, de l’ouvrage de Ralph Brooke, A
Catalogue and Succession of the Kings, Princes, Dukes, Marquesses, Earles, and Viscounts of this Realme of England Since the Norman Conquest, to This Present Year 1619. L’œuvre, qui comprend des descriptions relatives
aux membres de l’aristocratie britannique, est également illustrée. Chacune des entrées portant sur un duc, un
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comte ou un vice-roi est accompagnée d’armoiries en gravure sur bois, ce qui en soi constitue un écart important
par rapport aux écus vierges de l’édition précédente. Toutefois, l’édition de 1622 ne constitue pas qu’une tentative
de « remplir » les espaces vides. Comme l’indique son auteur lui-même, elle est véritablement un acte de restauration. De fait, les « erreurs » et les « oublis » de la première édition n’étaient pas attribuables à l’auteur; la faute
en revenait plutôt au premier imprimeur du Catalogue, William Jaggard. Bien que de nombreux chercheurs aient
étudié ce conflit entre auteur et imprimeur, ainsi que les disputes de nature héraldique auquel il donna lieu, ils ont
ignoré en grande partie le rôle des lecteurs dans ce débat. En effet, à mesure que Ralph Brooke prend ses distances
par rapport à sa première édition « corrompue », les lecteurs, au contraire, se l’approprient : ils annotent, corrigent
et colorient même à la main les écus vierges de leur exemplaire.
De quelle façon l’étude de multiples exemplaires d’œuvres anglaises anciennes peut-elle modifier notre compréhension de l’interaction entre auteur, imprimeur et lecteur? Comment une analyse approfondie des annotations
manuscrites, des images et des notes et corrections éditoriales trouvées dans des exemplaires d’une même édition
peut-elle remettre en question des concepts aussi répandus en histoire du livre qu’impression, manuscrit, publication et état? Quelles sont les possibilités qui s’offrent pour visualiser et conserver de telles variantes dans l’espace
numérique? J’étudierai ces questions et d’autres au moyen d’une étude attentive de diverses éditions de livres
anglais des seizième et dixseptième siècles portant sur l’héraldique, et ce, en prêtant une attention particulière à
l’édition de 1619 du Catalogue de Ralph Brooke.
Abstract
The second, London edition of Ralph Brooke’s A Catalogue and Succession of the Kings, Princes, Dukes was
printed, in 1622, by William Stansby. The work, which included written descriptions of England’s aristocratic
elite, was also illustrated. Each of the entries for individual dukes, earls, and viceroys were represented by a
woodcut coat of arms. This in itself marked a significant departure from the first edition’s blank shields. But the
1622 edition represented more than an attempt to fill in the blanks. As its author would note, the new edition
was an act of restoration; the first edition’s “mistakings” and “escapes” were not authorial, but rather the fault
of A Catalogue’s first printer, William Jaggard. While various scholars have studied this battle between author
and printer, and the subsequent fighting between England’s various heralds, they have largely ignored the role of
readers in the debate. Indeed, as Ralph Brooke distanced himself from his first corrupt edition, readers grew ever
closer to it, annotating, correcting, and even hand-colouring the blank shields of their copies.
How might the study of multiple copies of early English imprints alter our understanding of the interplay among
author, printer and reader? How might a closer analysis of the manuscript annotations, images and editorial marks
and corrections found in copies of the same edition challenge such familiar Book History semantics as print, manuscript, issue and state? And what are some of the possibilities for visualizing and curating such variance in digital
space? I will examine these and other questions through a close study of various editions of sixteenth- and seventeenth-century English books of heraldry, paying special attention to Ralph Brooke’s 1619 edition of A Catalogue.
Claire M.L. Bourne, “Hybrid Playbooks, Dramatic Typography, & Designs
for Play-Reading in Seventeenth-Century England”
Résumé
Dans cette communication, je me concentre sur une sorte spécifique de texte régénératif : les recueils de pièces
de théâtre abîmés (imprimés à l’origine en Angleterre au XVIIe siècle) dans lesquels les pages manquantes ont
été remplacées à la main par des lecteurs presque contemporains. Bien que le désir de compléter un texte incomplet mérite une étude en soi, je m’intéresse plutôt à ces artefacts uniques pour voir quelle relation existe entre la
mise-en-page du texte manuscrit de remplacement et la mise-en-page du texte imprimé utilisé par chaque lecteur
comme base de sa propre transcription. Je travaille en ce moment sur un projet de livre qui retrace l’émergence
des conventions typographiques dans les recueils de pièces de théâtre anglais au cours du XVIe et du XVIIe
siècle. Etant donné la rareté et l’idiosyncrasie relatives des marques laissées par les lecteurs dans les recueils
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de pièces de théâtre qui ont survécu, il est très difficile de déterminer comment ces livres étaient réellement lus
et c’est pourquoi je travaille à la place sur une histoire typographique de la manière dont ces livres du début de
l’époque moderne étaient conçus pour la lecture – par les imprimeurs, les éditeurs, les auteurs dramatiques, les
compositeurs et les illustrateurs. Néanmoins, après avoir découvert (jusqu’ici) six étaient conçus pour la lecture hybrides au cours de mon enquête typographique générale de ces recueils de pièces de théâtre du début de
l’époque moderne que je mène dans la collection de la Folger Shakespeare Library, j’en suis venue à penser que
les compléments manuscrits présents dans ces livres donnent un aperçu jusqu’ici jamais repéré des pratiques de
lecture des pièces de théâtre du début de l’époque moderne. Cette communication suggère que les spécificités
de l’organisation des pages manuscrites dans ces recueils de pièces de théâtre hybrides révèlent à quel point
ces premiers lecteurs étaient habitués aux arrangements et aux présentations possibles des pages de dialogues,
des indications de jeu, de la mise en scène, etc., pour façonner la compréhension du texte en tant que pièce de
théâtre, par opposition à un autre genre textuel. En m’appuyant sur plusieurs exemples de la collection Folger,
je montre que ces lecteurs-scribes s’efforçaient de reproduire les caractéristiques de leurs exemplaires imprimés.
Par exemple, le lecteur qui a suppléé le texte manquant dans le quarto de The Silver Age de Thomas Heywood
(1613, Folger STC 13365, Copy 2) distingue les descriptions de l’action et les noms de personnages dans les
indications scéniques en essayant de reproduire respectivement à la main les caractères romains et italiques du
texte imprimé. Je lis dans cet exemples et d’autres de la relation intime dans ces ouvrages entre la mise-en-page
imprimée et manuscrite comme une preuve tacite que ces premiers lecteurs considéraient la disposition des pièces
imprimées – qui différaient nettement de la façon dont les pièces étaient disposées sur la page pour la représentation - essentielle à l’articulation des qualités spécifiquement théâtrales du texte fourni, et bien plus importante que
ses traits poétiques, comme élément adapté à la lecture. Outre The Siver Age, des études de cas incluront Blurt,
Master Constable (1602, Folger STC 17876), The Famous History of Sir Thomas Wyatt (1607, Folger STC 1637
Copy 2), A Trick to Catch the Old One (1608, Folger STC 17896a), and The Two Maids of More-Clacke (1609,
Folger, STC 773 Copy 5).
Abstract
In this paper, I focus on a specific kind of regenerative text : damaged playbooks (originally printed in seventeenth-century England) whose missing pages have been supplied in manuscript by near-contemporary readers. While
the desire to complete an incomplete text is worthy of study in and of itself, I am interested in these unique artifacts instead for how the mise-en-page of the supplied manuscript text relates to the mise-en-page of the printed
text each reader was using as a basis for his or her transcription. I am currently working on a book project that
traces the emergence of typographic conventions in English playbooks across the sixteenth and seventeenth centuries. Given the relative scarcity and idiosyncrasy of readers’ marks in surviving playbooks, it is very difficult to
determine how playbooks were actually read, so I am working instead towards a typographic history of how early
modern playbooks were designed to be read—by printers, publishers, playwrights, compositors, and illustrators.
Nevertheless, after encountering six hybrid playbooks (so far) during the course of a comprehensive typographic
survey of early modern playbooks that I’m currently conducting in the Folger Shakespeare Library’s collection,
I have come to believe that the manuscript supplements in these books provide previously unrecognized insight
into early modern play-reading practices. This paper suggests that the design properties of the manuscript pages
in hybrid playbooks reveal the extent to which some early readers were attuned to the potential for the appearance
and arrangement on the page of dialogue, speech prefixes, stage directions, etc., to shape the text’s intelligibility
as a play, as opposed to some other textual genre. In focusing on several examples from the Folger’s collection,
I show that these reader-scribes endeavored to replicate the design features of their printed copy-texts. For example, the reader who supplied missing text from the quarto of Thomas Heywood’s The Silver Age (1613, Folger
STC 13365, Copy 2) distinguishes descriptions of action and character names in stage directions by attempting
to replicate in manuscript the Roman and Italic type of the printed text, respectively. I read this and other examples of the intimate relationship between print and manuscript mise-en-page in these books as tacit evidence
that these early readers considered the arrangements of plays in print—which differed markedly from how plays
were typically arranged on the page for performance—essential to articulating the uniquely dramatic qualities of
the supplied text, over and above its poetic features, as matter fit for reading. In addition to The Silver Age, case
studies will include Blurt, Master Constable (1602, Folger STC 17876), The Famous History of Sir Thomas Wyatt
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(1607, Folger STC 1637 Copy 2), A Trick to Catch the Old One (1608, Folger STC 17896a), and The Two Maids
of More-Clacke (1609, Folger, STC 773 Copy 5).
Ian Gadd, “The Forgotten History of the Dog-Ear”
Résumé
Le coin plié d’une page – « la corne » en français, « the dog-ear » en anglais, « das Eselsohr » en allemand –
éveille des émotions partagées chez les lecteurs contemporains. Pour certains, c’est l’indice d’un livre favori; pour
plusieurs autres, c’est une preuve de négligence, sinon d’usage abusif. Une source aussi digne de foi que l’Oxford
English Dictionary semble condamner la pratique : corner consiste à « endommager ou défigurer », c’est la conséquence d’un usage « brutal » et « négligent ». Pourtant, la corne fut non seulement tolérée, mais activement encouragée, du moins en Angleterre, pendant plusieurs siècles : marque-page usuel, outil d’érudition, signe de piété,
elle fut également la source de nombreuses et riches métaphores. Les sensibilités ne se modifièrent qu’à la fin
du dix-huitième siècle et au début du dix-neuvième, marquant le début de notre ambivalence devant le coin plié.
Il est néanmoins difficile de retracer l’histoire matérielle de la corne. Les cornes sont rarement répertoriées dans
les catalogues des bibliothèques et, dans plusieurs cas, ces coins pliés ont été littéralement dépliés. C’est dans
le texte des premiers ouvrages imprimés, plutôt qu’à l’extrémité de leurs pages, qu’il sera possible de retrouver
l’histoire de la corne.
Cette communication offrira une vue d’ensemble des pratiques de cornage à partir du seizième siècle afin de révéler un tout nouvel aspect de l’engagement lectoral. On y fera valoir que la corne ne devrait pas être réduite à
une marque de négligence, mais considérée plutôt comme emblématique d’une implication active et significative.
L’histoire des notes marginales et des manicules a déjà été racontée; l’heure est venue de raconter celle de la corne.
Abstract
The folded corner of a page—the ‘dog-ear’ in English, ‘la corne’ in French, ‘das Eselsohr’ in German—evokes
different emotions among contemporary readers. For some, it is the sign of a much-loved book; for many others,
it is evidence of neglect if not abuse. No less an authority than the Oxford English Dictionary appears to condemn
the practice : to dog-ear is ‘to damage or disfigure’, the consequence of ‘rough’ and ‘careless’ use. Yet, for several
centuries in England at least dog-earing was not only condoned, it was actively encouraged : it was the standard
means of bookmarking, a scholarly tool, a sign of piety, and the source of many rich metaphors. Only in the late
eighteenth and early nineteenth century did sensibilities changed, and our ambivalence towards the folded corner
begin.
The material history of the dog-ear, though, is hard to recover. Dog-eared leaves are rarely recorded in library
catalogues and in many cases, those folded corners were literally smoothed away. Instead, it is in the text of the
early printed book rather than at the edges of its pages that the story of the dog-ear is to be found.
This paper will offer an overview of dog-earing practices from the 16th-century onwards, in order to reveal a
whole new area of readerly engagement. It will argue that, rather than being dismissed as a symbol of misuse, the
dog-ear ought to be understood as an emblem of active, meaningful use. Marginalia and manicules have had their
histories told; the dog-ear should have its day.
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6d Publishers’ Series (II)
Collections éditoriales (II)
Alison Rukavina, présidente/chair
Paul Raphael Rooney, “Accumulation and Adaptation in the Late-Victorian Yellowback
Series Trade : The Case of Chatto & Windus’s ‘Cheap Editions of Popular Novels’”
Résumé
Initiative phare de la maison d’édition anglaise Chatto & Windus, ces éditions ont grandement contribué au succès
de l’entreprise qui, quelques années après un changement à la direction, devenait ainsi l’un des joueurs importants
dans le domaine du commerce du livre à la fin de l’époque victorienne. Elles ont aussi ouvert une nouvelle voie
qui révèle la possibilité d’interpréter les développements dans la culture de l’imprimé à travers les notions de
transition, d’héritage et de transformation.
La collection « Éditions bon marché de romans populaires » de Chatto & Windus, inaugurée en 1877, misait sur
la mise en marché (au coût de deux shillings) de volumes de taille post in-octavo, à reliure en cartonnage et dotés
d’une illustration en page couverture. Cette collection à succès constitue pratiquement à elle seule la deuxième
vague de publication de yellowbacks de l’époque victorienne. La première vague de yellowbacks, ces réimpressions peu coûteuses d’œuvres populaires, généralement distribuées dans les kiosques à journaux des gares de
train, est survenue dans les années 1850 et 1860 grâce à des collections comme la célèbre « Railway Library » de
Routledge, qui a connu un succès commercial important. Cette étude vise à démontrer que le lancement de cette
nouvelle collection par Chatto & Windus reposait sur une stratégie progressive d’accumulation en trois étapes :
louer ou acheter, tout d’abord, les droits de réimpression d’œuvres déjà parues d’auteurs populaires comme Wilkie Collins; inclure ensuite dans cette nouvelle collection les titres d’une collection bon marché déjà existante, la
« Select Library of Fiction » de Chapman & Hall; et, finalement, présenter au public quelques nouveautés.
En examinant la codification bibliographique de certaines collections, la configuration interne de la collection
à l’étude et le profil du consommateur de l’époque, j’arrive à définir le mélange unique d’adaptation et d’innovation sur lequel s’est appuyé ce vaste projet d’édition qui a rapidement atteint les deux cents titres. J’affirme
de plus que la collection se caractérise par une synthèse qui plaçait l’entreprise en bonne position pour exceller
dans le contexte de l’époque. Chatto & Windus, d’une part, s’est approprié la recette des collections bon marché
développée par leurs compétiteurs déjà bien établis et, d’autre part, a mis de l’avant un certain nombre de stratégies innovatrices bien adaptées au marché de l’édition de la fin de l’époque victorienne. De plus, le moment
était opportun pour lancer ce projet puisque cela coïncidait avec l’arrivée à maturité d’une nouvelle génération de
lecteurs appartenant à la classe moyenne inférieure, dans une société où il était de plus en plus envisageable de
gravir les échelons de la société. Cette nouvelle génération était désormais alphabétisée grâce à une plus grande
accessibilité aux écoles primaires à l’échelle nationale. Au-delà de ces considérations, les différentes approches
méthodologiques utilisées dans cette étude – mélange d’approches traditionnelles dans le domaine de l’histoire
du livre, comme la bibliographie, et d’idées nouvelles tirées des études quantitatives de l’histoire de la littérature,
comme l’analyse « scatter-plot » développée par Franco Moretti, ainsi que des concepts de microéconomie sur la
théorie du consommateur – nous permettront de réfléchir sur l’histoire du livre et sa capacité à mettre à son service
des approches empruntées à d’autres domaines de recherche.
Abstract
The course charted by one of the flagship endeavours of the English publisher Chatto & Windus, which contributed significantly to the firm’s rise to a position of eminence in the late-Victorian book trade several years after the
house came under new management exemplifies the potential to interpret developments in print culture through
narratives of transition, inheritance, and transformation.
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The successful Chatto & Windus “Cheap Editions of Popular Novels” series, which commenced publication in
1877 and centred on the purveyance of two-shilling post-octavo volumes bound in boards with an illustrated front
cover, essentially represented the second wave of Victorian yellowback publishing. The initial heyday of these
inexpensive reprints of literature that were habitually circulated via railway bookstalls was in the 1850s and 1860s
when collections like the famous Routledge “Railway Library” realised significant commercial success. This paper will argue that Chatto & Windus’s development of their steady-selling new series centred on a phased strategy
of accumulation where the rights to reprint the back catalogues of marquee-name authors like Wilkie Collins were
leased or purchased, the titles of a pre-existing cheap railway books series-- Chapman & Hall’s “Select Library of
Fiction” were assimilated into the new venture, and a smattering of fresh works introduced.
Examining the bibliographical coding of series editions, the intra-series configuration of the collection, and the
venture’s consumer context, I isolate the particular model of adaptation and innovation underpinning this capacious publishing concern that soon came to encompass almost two hundred titles. I will argue that the synthesis
that characterized the series favourably positioned the venture to excel in the contemporary climate. Chatto &
Windus both appropriated the established cheap series codes inaugurated by their more long-standing competitors
and pursued a number of innovative strategies attuned to the late-Victorian publishing marketplace. The timing of
the venture’s inception was opportune as it coincided with the maturing of a new generation of upwardly mobile
lower middle class readers newly literate owing to enhanced state elementary educational provisions. In larger
terms, the blended methodology of this paper, which draws upon traditional book history approaches like bibliography, newer ideas from quantitative literary history such as the scatter-plot analysis modelled by Franco Moretti,
and microeconomic concepts of consumer theory, will also afford opportunity for reflection upon book history’s
adaptation of approaches from other fields.
Sarah Brouillette, “Unesco’s ‘Classics’ as Imperial Trusteeship”
Résumé
Dans le cadre de la présente communication, la collection Unesco d’œuvres représentatives, un programme créé
à la fin des années 1940 pour soutenir la traduction de classiques littéraires vers l’anglais, le français, l’arabe et
l’espagnol, sera prise en compte en relation avec la chute pressentie des empires européens. La collection a été
prétendument créée dans le but de favoriser l’entente interculturelle jugée essentielle à l’établissement d’une paix
durable. Pourtant, en y regardant de plus près, on peut observer que le programme a été conçu et institué de sorte
qu’il appuie ouvertement le rôle prévalent d’experts des pays développés ou même des « races blanches » dans
la maîtrise du déroulement de l’histoire mondiale. En effet, selon le programme, la connaissance de classiques
littéraires de partout dans le monde devait, premièrement, stimuler l’intérêt poli des administrateurs des empires
pour les régions sous-développées appelées à devenir les cibles de programmes visant l’amélioration du « niveau
de vie » ; deuxièmement, permettre de préserver les instincts acquisitifs des pays développés quant aux richesses
culturelles mondiales ; troisièmement, donner aux « races blanches » l’occasion stimulante d’être exposées à un
holisme prédécadent et précapitaliste soi-disant présent dans les littératures « moins connues » et, finalement,
préserver ce qui était peut-être sur le point d’être effacé par l’avancée inévitable et bienvenue de ce que Julian
Huxley, le premier directeur général de l’Unesco, appelait « l’expansion capitaliste blanche ».
Abstract
This paper reads Unesco’s Collection of Representative Works, which was initiated in the late 1940s as a program to support the translation of the classics mainly into English, French, Arabic, and Spanish, in relation to the
anticipated collapse of Europe’s formal empires. The CRW was purportedly intended to encourage intercultural
understanding, which was thought to be crucial to the establishment of a lasting peace. Yet by looking closely at
how the program was devised and instituted we see that it quite openly supported the privileged role of experts
from the developed nations or even “white races” in directing the course of world history. Indeed, the implication
of the program was that knowledge of the classic writings of all peoples would : (1) evince the imperial trustee’s
respectful interest in the underdeveloped regions that were to become the target of programs to improve “living
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standards”; (2) safeguard the developed world’s acquisitive position in relation to the world’s cultural wealth;
(3) give “the white races” some enlivening exposure to the non-decadent and pre-capitalist holism that were
expected to be found in the “lesser known” literatures; and (4) preserve what may disappear with the inevitable
and welcome further development of what Julian Huxley, Unesco’s first Director-General, called “white capitalist
expansion.”
Shubhra Ray, “Going Beyond the ‘Local’?: ‘Regenerating’ the ‘Whodunits’ of Satyajit Ray”
Résumé
Satyajit Ray a écrit la série des « Feluda » (romans et nouvelles à caractère policier) à l’intention du public adolescent, en supprimant certains éléments caractéristiques du genre – histoires d’amour interdites et crimes passionnels – et en limitant les scènes de violence. Du fait de la popularité grandissante du personnage de Feluda,
certaines des nouvelles ont été reproduites dans une édition spéciale de Desh (publiée à l’occasion de Durga Puja),
revue lue par des adultes, par opposition à Sandesh, magazine pour les enfants et les adolescents dans lequel le
détective avait fait sa première apparition en 1965. La série des Feluda est par la suite devenue une célébration
des valeurs de la classe moyenne bengali, en même temps qu’un miroir pour elle, tout en restant dépourvue d’éléments qui puissent paraître « choquants », afin que les lecteurs adolescents puissent en tirer des leçons.
Les aventures du détective Feluda ont connu de multiples « réincarnations » : elles ont été publiées individuellement, réunies en deux volumes (parus en bengali et en traduction anglaise), adaptées en bandes dessinées (en
bengali), reproduites dans une édition spéciale de la revue Anandamela (également publiée à l’occasion de Durga
Puja) avec le texte original mais avec des illustrations supplémentaires (de Abhijit Chattopadhyay), et adaptées en
bandes dessinées en langue anglaise avec des illustrations et un texte complètement différents (de Tapas Guha et
Subhadra Sen Gupta respectivement). Satyajit Ray avait lui-même illustré certaines de ses nouvelles, fournissant
pour ainsi dire un point de référence pour une analyse comparative de ces dernières éditions. Dans cette communication, je souhaite étudier les diverses illustrations, d’une part, et le texte des bandes dessinées en langue anglaise,
d’autre part, afin de répondre aux questions suivantes : y a-t-il, à travers la volonté d’adresser le texte à un public
pan-indien/mondial, une tentative d’« homogénéisation » des personnages afin de les rendre plus « familiers » ?
Cela implique-t-il une prise de distance avec les personnages bengali originaux et leurs idiosyncraties ? Je souhaite également voir ce que ces changements signifient, ce qu’ils présupposent en ce qui concerne le public visé
par ces textes sur les marchés locaux et mondiaux, et comment ils reflètent les stratégies de publication qui les
rendent possibles.
Abstract
Satyajit Ray wrote his Feluda stories – whodunits – for adolescents, without the staple of crime fiction “illicit
love, crime passionel” and with only “a modicum of violence”. Increasing popularity of this character led to Feluda stories being published in the annual festival (puja) issue of Desh, a magazine with an adult readership, as
opposed to Sandesh, a magazine meant expressly for children and teenagers, in which the detective had originally
debuted in 1965. The Feluda stories subsequently became a celebration of the values as well as an exercise in
self-reflexivity for the Bengali middle-class, while remaining “clean” stories, from which young adults could also
draw lessons.
The stories have had several “reincarnations” – as individual books, as part of an omnibus in two volumes in Bengali and English translation, as comic books in Bengali, published in the annual festival (puja) issue of Anandamela where the language has remained the same as Ray, with only illustrations being added (by Abhijit Chattopadhyay) and finally as English language comic books with a completely different set of illustrations and language
(by Tapas Guha and Subhadra Sen Gupta respectively). Ray had intermittently illustrated his stories and in a sense
provided the reference frame for doing a comparative analysis of these later editions. In this paper, by looking at
the various illustrations as well as the altered text of the English language comics, I wish to consider whether in
aiming the texts at a pan-Indian/global audience there is an attempt to “homogenize” these characterizations so
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as to render them more “familiar”? Is this a moving away from the original Bengali characters, with their specific
eccentricities? I would also wish to consider what these changes signify, what they presuppose about the intended
audience of these texts in local and global markets as well as reflect on the publication policies enabling them.

6e Strategies in Nineteenth-Century Publishing (II)
Stratégies éditoriales au XIXe siècle (II)
Linda Quirk, présidente/chair
Elisa Marazzi, “The Generation of Publisher(s): From a Galaxy of Book Professions to the
Publishing Enterprise through Nineteenth Century Italian Book- and Publishers Catalogues”
Résumé
Le 19e siècle pourrait être défini comme le siècle de l’éditeur. En effet, les changements dans le commerce
du livre engendrés par l’industrialisation de l’imprimerie et la révolution des pratiques de lecture favorisèrent
l’émergence de l’entreprise d’édition au détriment des tentatives commerciales précédentes de typographes et de
libraires. (Infelise, 1997) L’histoire de l’édition italienne a été marquée par toute une génération d’éditeurs qui,
soit en fondant leur propre entreprise ou en reprenant l’entreprise familiale, ont transformé radicalement le paysage de éditorial à partir des années 1860-1870. Bien que l’unification nationale ait favorisé ce processus, ce sont
en fait les changements industriels et sociétaux qui ont rendu possible la centralisation des multiples professions
du livre (impression, reliure, vente) au sein d’une entreprise unique. L’offre des imprimés évolua tant sur le plan
quantitatif que qualitatif, hâtant le développement de la distribution et de la publicité du livre. Les inventaires de
livres, imprimés et distribués jusque-là par les libraires et les éditeurs, furent remplacés de plus en plus fréquemment par les catalogues d’éditeurs (ainsi que les catalogues collectifs). Il s’agit d’un phénomène révélateur de
la sensibilisation, à la fois des éditeurs et, de façon accrue, des lecteurs, à la spécificité nouvelle de l’entreprise
d’édition dotée de ses propres programmes et projets culturels. En s’appuyant sur l’analyse des catalogues en
circulation avant et après le milieu du siècle (conservés dans les bibliothèques de recherche italiennes), le présent
article montrera comment de tels bulletins reflètent l’évolution générationnelle dans l’édition du livre au siècle de
« la révolution industrielle du livre ».
Cet article visera en outre, non seulement à illustrer les transformations survenues dans les entreprises d’édition,
mais aussi à évaluer « le modèle des transformations générationnelles dans l’histoire du livre », pour reprendre
l’expression utilisée dans l’appel à communications. Dans un premier temps, la nécessité croissante d’une approche comparative s’impose à l’évidence : les modifications aux catalogues seront analysées en tenant compte
du marché du livre et de l’évolution des catalogues dans les autres pays, en vue d’établir une chronologie transnationale. Dans un deuxième temps, une proposition méthodologique sera formulée, à savoir l’utilisation historiographique des catalogues (déjà appliquée avec succès dans la recherche en histoire du livre), pour ce qui concerne
les ventes publiques de livres et les libraires pour la période du 15e siècle au 18e siècle. (Graham, Ehrman, 1965;
Charon, Parinet, 2000; Charon, Lesage, Netchine, 2011) La même approche est proposée ici pour les catalogues
d’éditeurs du 19e siècle, un sujet négligé jusqu’à présent, estimant qu’en ce qui concerne la fin de l’époque moderne, le croisement de la science bibliographique et de l’histoire du livre peut apporter de nouveaux éléments
pour la recherche sur l’édition et le lectorat de masse, les sources traditionnelles étant souvent insuffisantes.
Abstract
The 19th century could be defined the century of the publisher. As a matter of fact, printing industrialisation and
reading revolution led to such changes in the book trade that determined the birth of the publishing enterprise at
the expense of the former ventures by typographers and booksellers (Infelise, 1997). As far as Italian history is
concerned, a whole generation of publishers, either starting up their own business, or taking over their parents’
one, radically changed the landscape of publishing from 1860/1870 onwards. Even though the national unification
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influenced this process, the centralisation of the manifold book professions (printing, binding, selling) in the same
enterprise was actually enabled by industrial and societal changes. The offer of printed material evolved in both
quality and quantity and so book distribution and advertisement had to develop accordingly. Stock catalogues,
formerly printed and distributed by both booksellers and publishers, waned, whereas publishers catalogues (and
collective catalogues as well) were published as often as possible. This phenomenon tells us a lot about the increasing awareness by both publishers and, further, readers, of the new specificity of the publishing enterprise,
with its own programmes and cultural projects. Through the analysis of catalogues circulating before and after
the half of the century (preserved in Italian research libraries), my paper will show how such bulletins reflect the
generational evolution of book publishing in the century of the “industrial revolution of the book”.
Furthermore, my paper will aim not only at illustrating changes in the publishing enterprises, but also at assessing
the “generational changes in the field of book history”, to use the same expression as in the CFP. First of all, the
increasing need for a comparative approach is evident : changes in catalogues will be analysed keeping in mind
other countries’ book-markets and catalogues evolution, aiming at defining a transnational chronology. Secondly,
a methodological proposal will be advanced, i.e. the historiographical use of catalogues, already successfully
involved in the study of book history, concerning both public sales and booksellers, from the 15th to the 18th
century (Graham, Ehrman, 1965; Charon, Parinet, 2000; Charon, Lesage, Netchine, 2011). The same approach is
here proposed for publishers catalogues in the 19th century, so far neglected, in the belief that, as far as the Late
Modern is concerned, crossing bibliography and book history can add new elements to the study of mass reading
and publishing, where traditional sources are often lacking.
Robert O. Steele, “Generations of Revolt : Béranger’s Remains and the
Media Traces of Nineteenth-Century Bourgeois Nationalism”
Résumé
Pierre-Jean de Béranger est inhumé au cimetière du Père-Lachaise, à Paris, et son monument le proclame « poète
national». À fort caractère érotique et politique, ses chansons lui valurent deux peines de prison et une réputation
d’insoumis courageux dans les premières décennies du dix-neuvième siècle. Pourtant, les générations suivantes le
dépeignirent comme un bourgeois sentimental fini. La popularité de Béranger, immense quoique éphémère (voir
Touchard), donna lieu à la production d’innombrables objets à sa gloire : éditions textuelles; partitions illustrées;
bustes miniatures en bronze; cartes postales; surprises à collectionner contenues dans des boîtes de chocolat;
assiettes souvenir présentant des vers du poète ou des scènes de ses chansons. Sur les éditions textuelles figurait
le portrait de Béranger, estampé de façon extravagante en doré, ou illustré par la photogravure d’une sculpture
de marbre représentant son masque funéraire. Des particuliers faisaient relier les textes qu’ils avaient en leur
possession parfois simplement en cuir de veau, ou alors ils optaient plutôt pour du fastueux maroquin bleu orné
de dorures, dans une reliure si bien collée qu’elle en devenait impossible à ouvrir. Ces objets jouaient différents
rôles : évocation de chansons et de la gloire passée; incitation de la Révolution; textes à mettre en scène; sources
de contentement privé; étalage de ferveur patriotique; ou bricoles inutiles mais jolies. On se retrouve avec l’ensevelissement d’un médium dans un autre médium, et les couches sédimentaires, par ce qu’elles préservent, permettent à la fois la reconstitution des fondements de la nation et l’émergence de ruptures subversives.
L’étude de l’histoire du livre (Darnton), de l’archéologie des médias (Gitelman; Kittler) et de la bibliographie
(Tanselle) suscite des réflexions qui peuvent nous aider à comparer ces objets pour cerner la dynamique à l’œuvre
entre texte, image et support tels qu’ils se déclinent dans des médias diversifiés mais interreliés. En retraçant la
signification changeante du mot « nation » par les liens fluctuants qui ont uni production artisanale et industrielle,
consommation publique et privée, ou encore collection et réaffectation, on peut mieux saisir les significations et
fonctions du livre dans le cadre élargi de l’histoire des médias au dix-neuvième siècle,
Note : Les objets décrits précédemment proviennent principalement de la collection de l’auteur.
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Abstract
Buried in Paris’s Père Lachaise cemetery under a monument proclaiming him the French “poète nationale,”
Pierre-Jean de Béranger’s erotically and politically charged chansons earned him two prison sentences and a
reputation for courageous defiance during the first decades of the nineteenth century, although later generations
reviled him as hopelessly bourgeois and sentimental. Béranger’s immense if ephemeral popularity (Touchard) led
to a flood of artifacts celebrating his glory, including textual editions, illustrated sheet music, miniature bronze
busts, picture postcards, collectible chocolate package inserts, and souvenir dinner plates with scenes from his
songs and fragments of poetry. Textual editions were gaudily stamped with the poet’s portrait in gilt or illustrated
with a laid-in photogravure of a marble sculpture representing his death mask; private compilations were rebound
in unobtrusive calf or exuberantly decadent gilt blue morocco so tightly glued it could not be opened. These objects functioned as souvenirs of songs remembered or monuments of past glory, as incitements to Revolution or
scripts for anticipated performance, as sites of secret enjoyment, displays of patriotic fervor, or useless objects
of aesthetic delight. As one medium was entombed within another, gestural traces were preserved in sedimented
layers enabling both commemorative re-enactments of national foundations and new subversive departures.
Insights provided by book history (Darnton), media archeology (Gitelman; Kittler) and bibliography (Tanselle)
can help us read these objects against one another in an attempt to tease apart the interplay of text, image and support in diverse but intertwined media. Tracing the shifting meanings of Nation through the changing relationships
between hand and industrial production, public and private consumption, collecting and repurposing, can help us
think through the functions and meanings of the book within the general history of media in the long nineteenth
century.
Note : The objects described above are primarily from the author’s collection.
Robert Michael Croskey, “The Publishing of Tolstoy”
Résumé
Comment les écrits de Tolstoï parvinrent-ils à ses lecteurs ? L’œuvre de Tolstoï fut publiée sous des formes variées : ses travaux paraissaient souvent dans des périodiques, avant d’être réunis dans des éditions publiées par
Tolstoï et sa femme. En général, les écrits pour le grand public étaient publiés par les éditions Posrednik. Les
écrits moraux et politiques, quant à eux, paraissaient à l’étranger et ne pouvaient circuler qu’illégalement en
Russie, où ils étaient censurés par le gouvernement. Divers problèmes affectèrent le processus de publication : la
politique du gouvernement, la rivalité entre la femme de Tolstoï et son fidèle disciple Chertkov, les questions de
copyright, et la volonté de Tolstoï de renoncer à ses droits sur son œuvre de son vivant et dans son testament. La
publication posthume des œuvres complètes de Tolstoï fut particulièrement complexe, en raison de ces problèmes
et des changements intervenus à la suite de la révolution russe.
Abstract
How did Tolstoy’s writings reach his readers? Tolstoy’s work was published variously : often first in periodicals,
then in collected editions published by Tolstoy and his wife. Writings for the common man were generally first
published by Posrednik Press. Tolstoy’s moral and political writings often were published abroad and had to circulate illegally in Russia because they were suppressed by government censorship. Issues affecting publication
included government policy, rivalry between Tolstoy’s wife and his primary disciple, Chertkov, copyright and
Tolstoy’s attempts to renounce copyright to his works during his lifetime and in his will. Posthumous publication
of Tolstoy’s complete works was complicated by these factors as well as the changes brought by the Russian Revolution.
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6f Strategies in Twentieth-Century Publishing : Nationalism and Internationalism
Stratégies éditoriales au XXe siècle : nationalisme et internationalisation
Carole Gerson, présidente/chair
Hannah McGregor, “‘It Stands For National Unity’: Nationalism and
Transnationalism on the Pages of The Western Home Monthly”
Résumé
Le numéro de juillet 1920 du Western Home Monthly, magazine portant sur la sphère domestique dont le siège
était à Winnipeg, s’ouvre sur l’éditorial « The Power of the National Magazine ». On y soutient que le magazine
est tout désigné pour soutenir l’entreprise d’édification de la nation : « It ignores provincial boundaries, political
parties, class distinctions, religious denominations and racial limits. In a country so sparsely populated, with such
a variety of nationalities, it stands for national unity and sentiment » (1). Cet éditorial ressemble à un méta-guide
du bon usage du magazine : tirage mensuel, division du contenu en sections adaptées au lectorat et courrier des
lecteurs en tant qu’espace dialogique sont des caractéristiques du magazine dont la rédaction souhaite souligner
l’immédiateté. Toutefois, comme l’ont souligné Bolter et Grusin, « [i]mmediacy depends on hypermediacy » (6).
Autrement dit, l’illusion d’une transparence représentationnelle dépend d’une interface encore plus densément
médiée. Quand les rédacteurs-en-chef du Western Home Monthly essaient de tendre à l’immédiateté par davantage
de médiation, ils attirent par conséquent l’attention sur les pages hyper-médiées du magazine : un mélange d’éditoriaux, de textes de fiction et de publicités à travers lesquels on aidera les lecteurs à se retrouver.
Les chercheurs en études néo-modernistes ont commencé à concevoir le périodique en tant qu’interface hyper-médiée que les lecteurs peuvent consulter de façon non linéaire et imprévisible. Comme le soutiennent Mao
et Walkowitz, la portée transnationale d’un modernisme mondial au début du vingtième siècle était tributaire des
nouveaux médias, dont la radio et le cinéma (742). Or, pour Sean Latham, les magazines comptent aussi parmi
ceux-ci. Le magazine à teneur domestique peut donc être considéré comme une innovation médiatique, moderniste quant à la forme, mais souvent antimoderniste quant au contenu. Dans ma communication, j’examinerai ces
deux dimensions du Western Home Monthly, c’est-à-dire le nationalisme de son contenu et le transnationalisme
de sa forme, dans l’optique de « the twin logics of immediacy and hypermediacy » (Bolter et Grusin 5). Ainsi, je
tenterai de voir ce qui se perd par le recours à une approche de lecture qui prend en compte la forme et le contenu
de manière distincte, plutôt que de prêter attention à leur interaction souvent faite de contradictions.
Abstract
The July 1920 issue of Winnipeg-based household magazine The Western Home Monthly opens with an editorial on “The Power of the National Magazine.” The magazine, it argues, is uniquely suited to the project of nation-building : “It ignores provincial boundaries, political parties, class distinctions, religious denominations and
racial limits. In a country so sparsely populated, with such a variety of nationalities, it stands for national unity
and sentiment” (1). This editorial reads like an embedded instruction manual on the proper use of the magazine :
monthly circulation, the division of content into reader-specific departments, and letters to the editor as a dialogic space are all features of the magazine medium that the editors attempt to frame as immediate. As Bolter and
Grusin have pointed out, however, “[i]mmediacy depends on hypermediacy” (6)—that is, the illusion of representational transparency depends on an ever more densely mediated interface. When The Western Home Monthly’s
editors attempt to achieve immediacy through more mediation, they therefore draw attention to the magazine’s
hypermediated pages, a mix of editorial and fiction and advertising that readers must be taught to navigate.
Scholars of the New Modernist Studies have begun to interpret the periodical as a hypermediated interface that
readers can navigate in unpredictable and non-linear ways. As Mao and Walkowitz point out, the transnational
reach of global modernism in the early twentieth century was dependent on new media, including radio and cin209

ema (742); Sean Latham has added magazines to this list. The household magazine can thus be recast as a new
media innovation that deploys modernist forms to frame often anti-modernist content. This paper will attempt to
grapple with these two dimensions of The Western Home Monthly—the nationalism of its content and the transnationalism of its form—through the lens of “the twin logics of immediacy and hypermediacy” (Bolter and Grusin
5). In so doing, it will explore what is lost in a reading approach that considers only form or content in insolation,
rather than attending to the dynamics of their often contradictory interplay.
Lisa Kuitert, “Regime Change in Dutch-Indonesian Publishing”
Résumé
Les générations suivent parfois les changements politiques, que l’on désigne aussi comme des « changements
de régime ». L’ancienne génération doit alors s’adapter aux idées et aux situations nouvelles. Mais lorsqu’une
révolution éclate, les plus vieux doivent céder leur place. Ce fut le cas entre autres, en Indonésie, à l’époque
postcoloniale, pour des maisons d’édition d’origine néerlandaise. Dans cette communication, j’analyserai les
activités d’une telle entreprise d’édition située dans la ville de Bandung, celle de W. van Hoeve. Je dresserai un
portrait quantitatif et qualitatif des activités d’édition déployées dans l’ancienne colonie des années 1930 jusqu’en
1950. Les intermédiaires du monde du livre et de l’imprimé étaient-ils une force dans le combat pour l’indépendance? Quel rôle la maison d’édition Van Hoeve a-t-elle joué à cet égard? Van Hoeve s’est lancé dans le marché
indonésien en rachetant les actions du libraire Vorkink de Vandung (Java occidental) et en y mettant sur pied une
entreprise d’édition et de vente de livres, dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale. Il a aussi repris
la maison d’édition du poète Noto Soeroto. En quelques années, Van Hoeve s’est hissé au premier rang dans le
monde de l’édition scolaire et généraliste d’Indonésie, en publiant des titres à succès comme Tanah Air Kita, un
relevé photographique de l’Indonésie en grand format, mais aussi la toute première encyclopédie en langue indonésienne. Il a également travaillé en étroite collaboration avec le collège d’agriculture ainsi qu’avec certaines
universités à la production de monographies et de manuels. Quelle fut la stratégie de la société néerlandaise dans
un pays fortement opposé aux organisations et autorités néerlandaises?
Abstract
Generations sometimes follow political shifts, so called ‘regime change’. The older generation has to cope with
new ideas and new situations, and in case of revolutions the older ones have to leave. Such has been the case in
postcolonial Indonesia with publishing houses having Dutch origins. This paper will analyze the activities of such
a publishing house : W. van Hoeve in the city of Bandung. The paper is bound to offer an overview of the quantity
and operations of publishing in the former colony from the 1930s to 1950. Were the intermediaries of books and
other printed materials a force in the struggle for independence, and what was the role of Van Hoeves publishing
company in this respect? Van Hoeve ventured directly into the Indonesian market by buying up the shares of the
book seller Vorkink in Bandung (West Java) and starting a business as book seller and publisher there, allready
before the Second World War. He also took over the publishing company of poet Noto Soeroto. Within a few
years, Van Hoeve established himself as the most important academic and general publisher of Indonesia, publishing best-selling titles such as Tanah Air Kita, a large-format photographic survey of Indonesia, but also the first
Indonesian-language encyclopaedia, and he co-operated intensively with the agricultural college and universities
in producing monographs and textbooks. What was the strategy of the Dutch firm in a country so heavily opposed
to Dutch organizations and authorities?
Penney Clark, “Local Presses Meet Global Media Corporations :
Canadian Educational Publishing and National Identity”
Résumé
Cette communication tentera de répondre à une question posée par les organisateurs du congrès : quel rapport
existe-t-il entre les petites presses à l’échelle locale et les grandes sociétés médiatiques?
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Après la Deuxième Guerre mondiale, des éditeurs américains puis multinationaux, dont la plupart visaient le
marché scolaire, ont afflué au Canada. L’ouverture de succursales était pratique courante; en 1970 toutefois, des
sociétés étrangères font l’acquisition des grandes firmes canadiennes Ryerson Press et W. J. Gage. Cette tendance
se maintient encore aujourd’hui, tel que l’illustre la vente, en 2012, de la firme canadienne McClelland & Stewart
à Random House, propriété de la multinationale Bertlesman.
Au cours de la décennie 1960, on assiste à la montée du nationalisme canadien. Celui-ci s’accompagne de l’essor
des identités régionales, comme en témoigne la naissance de nombreux petits éditeurs régionaux. L’Association
des éditeurs indépendants (AEI) est constituée en 1971 en réaction à la vente de Ryerson Press et de W. J. Gage.
Carolyn Wood, présidente de l’Association des éditeurs canadiens (anciennement l’AEI), a affirmé récemment la
nécessité, pour les éditeurs, « de produire de beaux livres qui permettront aux Canadiens de mieux se connaître
les uns les autres, et de montrer […] de quoi nos auteurs sont capables ». Voilà le nœud du problème. Peut-on
logiquement s’attendre à ce que les grandes sociétés médiatiques mondialisées aident les Canadiens à mieux se
connaître? On serait enclin à croire que ce sont plutôt les petites presses locales qui sont les mieux placées pour
ce faire. Si tel est le cas, comment peut-on aider celles-ci à occuper ce créneau avec succès dans le monde de
l’édition? L’enjeu soulevé par Carolyn Wood amène directement à se demander si l’édition au Canada est une
industrie culturelle ou, tout simplement, une industrie comme une autre. Si l’édition est une industrie culturelle,
alors la conclusion logique est qu’elle devrait recevoir une aide financière supplémentaire du gouvernement. Cette
communication examinera les façons dont ce dilemme s’est posé au Canada au fil du temps, en mettant particulièrement en relief les éditeurs de livres scolaires.
Cette étude utilise le modèle mis au point par Thomas R. Adams et Nicolas Barker. L’accent que mettent ces
chercheurs sur l’éditeur plutôt que sur l’auteur s’applique bien à l’éditeur de livres scolaires étant donné le rôle
central qu’y joue ce dernier. C’est en effet celui-ci qui recherche des auteurs, plutôt que d’accepter des manuscrits
non sollicités; de plus, il travaille étroitement avec eux pour s’assurer que le livre soit conforme aux directives des
programmes scolaires et solide sur le plan pédagogique; il joue également le rôle de lobbyiste pour l’obtention
d’autorisations auprès des ministères de l’Éducation.
Abstract
This presentation will address a question posed by the conference organizers : what is the relationship between
the local small press and the global media corporation?
Following World War Two, Canada experienced an influx of American and then multinational publishers, most
of which were interested in the educational market. The typical practice was to establish branch plants; but in
1970, major Canadian firms Ryerson Press and W.J. Gage were purchased by foreign companies. This trend has
continued to the present, with the Canadian firm McClelland & Stewart sold to Random House, which is owned
by the multinational Bertlesman, in 2012.
In the late 1960s, there was an upsurge of Canadian nationalism. This was accompanied by a rise in regional
identities, with many small regional publishers springing up. The Independent Publishers Association was formed
in 1971 in response to the sales of Ryerson and Gage. Carolyn Wood, President of the Association of Canadian
Publishers (orig. the IPA), has recently spoken out about the need for publishers to “make great books that will
inform Canadians about each other, and to show . . . what our writers are capable of.” This is the crux of the matter. Is it reasonable to expect global media corporations to inform Canadians about one another? It would seem
that small local presses are better suited to this purpose. If this is the case, what is needed to help the small local
presses successfully fill their niche in the publishing scene? Wood’s question is squarely pointed at the issue of
whether publishing in Canada is a cultural industry or simply an industry like any other. If publishing is a cultural
industry, then a reasonable conclusion is that it should receive additional government financial support. This presentation will explore ways in which this dilemma has been addressed over time in Canada, with particular focus
on educational firms.
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This study uses the Thomas R. Adams and Nicolas Barker model. Their emphasis on publishing over authorship
is particularly applicable to educational publishing because of the central role of the publisher. The educational
publisher seeks out authors, rather than accepting unsolicited manuscripts; works closely with authors to ensure
that the book meets curriculum guidelines and is pedagogically sound; and serves as a lobbyist for the book’s
authorization by ministries of education.

6g Communities of Readers
Communautés de lecteurs
Jody Mason, président/chair
John B. Hench, “A British Soldier Reads His Way through World War II”
Résumé
En avril 1939, sous la menace d’une guerre imminente, Alexandre « Sandy » Cleland, âgé de 19 ans, fils d’un
fabricant de textiles de Lenzie, près de Glasgow, en Écosse, répond à l’appel de son pays, qui cherche à doubler la
taille des réserves d’hommes de l’armée britannique. Affecté à différents endroits en GrandeBretagne, en Inde et
en Birmanie, il ne revient chez lui qu’en novembre 1945. Même s’il se trouvait parfois à proximité des combats,
Sandy n’était pas un fantassin, mais un artilleur, qui veillait au bon fonctionnement des armes et des véhicules de
son unité.
Si quelqu’un l’avait questionné sur ses occupations pendant la guerre, il aurait pu répondre : « Je l’ai traversée
en lisant! ». En effet, Sandy aura lu au moins 200 livres, en plus d’innombrables magazines et journaux. Il aura
également regardé des films, fait du sport, joué aux cartes et réalisé des esquisses des lieux où il se trouvait. Toutefois, la lecture, surtout lorsqu’elle est associée au fait de fumer la pipe, demeure de loin son loisir de prédilection.
Nous connaissons ces détails parce que Sandy a écrit fidèlement des centaines de lettres truffées d’information à
ses parents. Dans plusieurs d’entre elles, il mentionne les livres qu’il a lus, souvent en précisant la façon dont il
les a obtenus et ce qu’il en a pensé. Il a même formé, avec ses plus proches camarades et sa famille éloignée, un
petit groupe de lecture où s’échangeaient livres et recommandations.
Les lettres auxquelles nous avons accès sont en fait des transcriptions portant l’inscription « Letters from Sandy »,
probablement produites par le père de Sandy et consignées dans six cahiers de taille moyenne ou petite. Ceux-ci
se trouvent actuellement aux ÉtatsUnis, entre les mains d’un particulier.
Ses lectures étaient très éclectiques et d’un bon niveau, sans être nécessairement érudites, des romans policiers et
d’aventures, des livres humoristiques des récits de voyages, mais il lisait également des classiques. Les auteurs
les plus connus, des Britanniques pour la plupart, mais aussi des Américains et d’autres, comme Pope, London,
Wodehouse, Doyle, Scott, Poe, Wells, Defoe, Bierce, Bulwer-Lytton, Hope, Chesterton, Hardy, Addison & Steele,
Tolstoï, Shirer, Mitchell, Waugh, Dickens, Carroll, Maurois et Kipling, côtoyaient ainsi plusieurs écrivains populaires de l’époque.
Dans ma communication, je décrirai les lectures de Sandy et analyserai la nature de ses critiques, ses sources
d’approvisionnement et la place centrale qu’occupe la lecture dans sa vie de soldat. Certes, le lieu de ses affectations est un facteur qui a grandement influencé sa capacité de lire. À son goût de la lecture et de la solitude se
conjuguent des éléments circonstanciels : accès aux livres publiés en Grande-Bretagne et dans le marché du livre
anglais de l’Asie du Sud coloniale, éloignement du champ de bataille, temps libre et bon éclairage. Sandy est
un fin observateur des activités militaires et de son environnement. La censure imposée par l’armée l’a empêché
d’écrire tout ce qu’il aurait voulu dans sa correspondance. Fort heureusement, ses lectures, elles, ont été soustraites à cette même censure.
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Abstract
In April 1939, with war threatening, 19-year-old Alexander (“Sandy”) Cleland, the son of a textile manufacturer
in Lenzie, Scotland, near Glasgow, answered his nation’s call to double the size of the British Army’s reserves. He
served in various places in Britain, and in India and Burma, not returning home until November 1945. Sandy was
not a combat soldier, though he was occasionally near combat. Rather, he was an artillerist, who helped maintain
his unit’s big guns and vehicles.
If asked what he did in the war, he might have answered, “I read my way through it.” Sandy read at least 200 books,
plus untold magazines and newspapers. He also watched movies, played sports and card games, and sketched his
surroundings, but reading was his favorite leisure activity by far, especially while smoking his pipe. We know this
because Sandy faithfully wrote hundreds of newsy letters to his parents. In many of them he mentioned the books
he was reading, often noting where he obtained them and what he thought of them. With his closest mates and his
distant family, he formed a small reading community, exchanging recommendations and books.
The letters, preserved in six small-to-medium, commercial notebooks, marked “Letters from Sandy,” are transcriptions, probably made by his father. The notebooks are currently in private hands in the United States.
His reading was highly eclectic and mostly middle-brow-- strongest in adventures, travels, mysteries, and humor-but he also read classics. The better-known authors—heavily British, but sprinkled with Americans and others--included Pope, London, Wodehouse, Doyle, Scott, Poe, Wells, Defoe, Bierce, Bulwer-Lytton, Hope, Chesterton, Hardy, Addison & Steele, Tolstoy, Shirer, Mitchell, Waugh, Dickens, Carroll, Maurois, and Kipling, along
with many of the popular books of the day.
This paper will describe and analyze Sandy’s reading, the nature of his critiques, his sources of supply, and the
primary place that reading held in his military routine. The circumstances of place were important factors in his
being able to read so much. He required—and mostly had--access to books from home and from the English-language book market in colonial South Asia, distance from combat, adequate leisure, availability of light, a predisposition to read, and a personality that relished solitude. Sandy was an acute observer of his wartime activities
and surroundings. Military censorship reined him in on what he could write home. Fortunately, his reading was
one subject the censors left alone.
Kirsti Salmi-Niklander, “Heritage, Experience, Communication : Exploring Generational
Changes in Finnish Immigrant Book Culture in North America”
Résumé
L’étude de la culture du livre chez les immigrants fait ressortir les changements générationnels sous plusieurs
angles. Les communautés immigrantes nous procurent d’excellents exemples de changements (eux-mêmes liés
aux générations successives d’immigrants) quant aux différentes formes et pratiques d’édition, et à l’interaction
entre l’oral, le manuscrit et l’imprimé.
Ma communication fait état de travaux s’échelonnant sur une longue période et portant sur les traditions littéraires orales dans les communautés d’immigrants finlandais d’Amérique du Nord. Hancock (au Michigan) devient, dès les années 1870, une des plaques tournantes de la presse et de l’édition finlandaises. Mes recherches se
concentrent plutôt sur deux petites communautés finlandaises et sur leurs importants fonds d’archives : celle de
South Porcupine dans la ville minière de Timmins, dans le nord de l’Ontario, et celle de Rockport et Lanesville,
au Massachusetts.
La première génération d’immigrants finlandais avait apporté ses pratiques de lecture, d’écriture et d’édition dans
son nouveau pays, dont les journaux écrits à la main, qui acquièrent un tout nouveau sens dans les communautés
immigrantes. C’est aussi le cas de plusieurs genres associés à la tradition orale. De petites imprimeries se déploient
dans les communautés finlandaises et sont de celles qui permettent aux poètes et aux paroliers autodidactes de
213

publier leurs œuvres. Des sociétés de tempérance et des associations socialistes fondent des bibliothèques qui font
venir des livres directement de Finlande.
La culture du livre, chez les immigrants finlandais, sous-tend la poursuite de plusieurs buts. Tout d’abord, les immigrants veulent entretenir les liens avec la Finlande, en plus de conserver leur langue et de la transmettre à leurs
enfants. Ensuite, ils doivent communiquer avec d’autres immigrants établis dans des communautés éloignées de
la leur. Enfin, ils souhaitent partager leur expérience d’immigration. Pour la deuxième génération, la communication avec d’autres immigrants prend le pas sur la préservation du patrimoine finlandais et des liens avec la mère
patrie. La plupart des Finlandais de deuxième génération sont scolarisés en anglais et vivent dans un environnement multilingue, même si le finlandais demeure la langue parlée à la maison.
Pour la troisième génération, les livres finlandais et autres publications font partie du patrimoine culturel. Les
livres que leurs parents et leurs grands-parents ont achetés ou qui leur ont été envoyés de Finlande sont considérés comme des biens matériels. Les illustrations et les inscriptions qu’on y trouve sont plus importantes que
le contenu lui-même, contenu que les membres de la troisième génération ne peuvent souvent pas comprendre.
Par ailleurs, plusieurs autobiographies et ouvrages portant sur l’histoire locale, qui reflètent les expériences et les
histoires de famille des Finlandais, ont été publiés en anglais.
Abstract
The study of immigrant book cultures highlights generational change in its different meanings : immigrant communities provide excellent examples of the changes in the various forms and practices of publishing and in the
interaction of oral, manuscript and printed media, which are related with generations of immigrants.
My paper is based on long-term research on Finnish oral-literary traditions in Finnish immigrant communities in
North America. Hancock (Michigan) became one of the most important centers for Finnish press and book publishing already in the 1870s. My research has focused on two smaller Finnish immigrant communities and their
extensive archival collections : the mining community Timmins and South Porcupine in Northern Ontario, and
the Finnish community of Rockport and Lanesville, Massachusetts.
The first generation of Finnish immigrants brought practices of reading, writing and publishing with them to the
new country : one of these was hand-written newspapers, which gained new meanings in immigrant communities. Also many genres of oral tradition got new meanings in immigrant culture. Small local printing companies
functioned in many Finnish communities, and self-taught poets and songwriters could publish their texts in local
or self-made presses. Temperance societies and socialist clubs established local libraries, which ordered books
from Finland.
Finnish immigrant book culture had many goals : first, the immigrants wanted to maintain contacts with Finland,
keep up their language and teach it to their children; second, they needed to communicate with each other in distant immigrant communities; third, they wanted to reflect the immigrant experience. For the second generation of
immigrants, communication between immigrants became more important than the Finnish heritage and contacts.
Most second generation Finns got their schooling in English and lived in a multilingual environment, even though
Finnish was their first language at home.
For the third generation of Finnish immigrants, the Finnish books and other forms of print are a part of cultural
heritage. Books that their parents or grandparents have brought or received from Finland are valued as material
objects, and their illustrations and inscriptions are more important than the actual content, which members of the
third generation often cannot understand. On the other hand, many autobiographies and local histories have been
published in English, which reflect the experiences and family history of the Finns.
Beth Driscoll, “Fractures in Online Reader Communities : The Kathleen Hale Controversy”
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Résumé
Dans « Am I being cat-fished? An author confronts her number one online critic » (The Guardian, 18 octobre
2014), l’écrivaine Kathleen Hale avoue « traquer » un auteur de critiques sur Goodreads. L’article a provoqué
une série de commentaires en ligne sur les normes en émergence qui régissent les communautés virtuelles de
lecteurs-commentateurs. Ces communautés représentent un bond dans l’évolution tant de la critique de livres
que des « systèmes sociaux » de lecture. Goodreads, par exemple, offre quantité d’outils, dont la critique par des
lecteurs-commentateurs, ce qui, comme l’affirme Lisa Nakamura, encourage les utilisateurs « to perform their
identities as readers in a public and networked forum » (PMLA 2013). L’activité sur Goodreads est influencée par
les services offerts sur le site et, de façon plus générale, par son association à Amazon. Toutefois, la présence, via
le site, de lignes de communication directes entre les lecteurs et les auteurs constitue aussi un exemple frappant
de désintermédiation, puisque les lecteurs-commentateurs s’y substituent aux critiques professionnels.
La place de premier plan qu’occupent dorénavant les lecteurs-commentateurs offre la possibilité d’échanges
significatifs entre lecteurs et auteurs. Cependant, la dynamique sociale de ces échanges est aussi susceptible de
se révéler fragile et asymétrique. Même si les auteurs possèdent souvent un plus grand capital culturel que les
lecteurs, ils peuvent aussi être vulnérables ou éprouver de la frustration par rapport aux critiques négatives. Les
chercheurs qui se penchent sur le lien entre les pratiques littéraires et la critique en ligne doivent être en mesure
d’expliquer les ruptures dans ce modèle de communauté.
Ma communication porte sur la façon dont les lecteurs-commentateurs composent avec les conflits, et ce, à partir
d’une étude de cas, soit les réactions en ligne à la controverse autour des propos de Kathleen Hale. Cette étude
s’appuie sur quatre sources de données principales : 902 commentaires faits sur le site Web du Guardian, 2042 gazouillis qui emploient le mot-clic #HaleNo, 25 publications de blogues littéraires et 867 critiques sur Goodreads.
J’ai recours à l’analyse du discours pour étudier les stratégies que ces écrits emploient pour baliser les conflits.
Selon les premiers résultats, cela comprend :
•
•
•
•

faire des captures d’écran et les publier pour créer des archives informelles des conflits;
appeler à l’action, par exemple au boycottage, par les blogueurs, de l’éditeur de Hale, HarperCollins;
préconiser les renvois abondants vers d’autres blogues;
dépasser, dans ses commentaires, l’enjeu immédiat pour réfléchir à la question des messages volontairement
provocants et polémiques (trolling);
• utiliser un langage émotif;
• expliquer clairement ce qui constitue un comportement approprié.
J’utilise aussi l’analyse de réseau (à l’aide du programme NodeXL) pour tenir compte de la distribution de ces
stratégies et du degré de centralisation des discussions.
Les stratégies adoptées par les lecteurs-commentateurs en ligne pour baliser les conflits avec les auteurs sont modulées par l’histoire de la critique elle-même. Elles ressemblent toutefois aux autres comportements sociaux en
ligne, ce qui témoigne des rapports de plus en plus étroits qui unissent lecture et médias numériques en général.
L’évolution de l’environnement numérique, qui donne notamment lieu à des cas de désintermédiation, incite les
lecteurs à élaborer de nouveaux modèles sociaux qui régénèrent t les modalités de lecture.
Abstract
In “Am I being cat-fished? An author confronts her number one online critic” (The Guardian, 18 October 2014),
author Kathleen Hale confesses to “stalking” a Goodreads reviewer. The article provoked widespread online commentary that explored the emerging norms of digital reader-review communities. These communities represent
a leap in the evolutionary development of both book reviewing and social reading formations. Goodreads, for
example, offers a range of tools including reader-reviews that, as Lisa Nakamura writes, encourage users “to perform their identities as readers in a public and networked forum” (PMLA 2013). Activity on Goodreads is influ215

enced by the site’s affordances and, more broadly, its position as an Amazon subsidiary, but the site’s provision of
direct lines of communication between readers and authors also provides a striking instance of disintermediation,
as reader-reviews take over the functions of professional book reviewers.
The new prominence of reader-reviews can offer opportunities for meaningful exchanges between readers and
authors. Yet the social dynamics of these exchanges can also be precarious and asymmetrical. Authors may possess more cultural capital than readers, but may also feel vulnerable or frustrated in the face of negative reviews.
A scholarly understanding of online review-based literary practices must be able to account for the ruptures in
this model of community.
This paper is interested in how conflicts are negotiated by reader-reviewers, and presents a case study of online responses to the Kathleen Hale controversy. It draws on four main datasets : 902 comments made on The Guardian
website, 2,042 tweets using the hashtag #HaleNo, 25 posts from book bloggers, and 867 reviews on Goodreads.
I use discourse analysis to investigate the tactics these texts use to regulate conflict. Preliminary results suggest
these include :
•
•
•
•
•
•

capturing and publishing screenshots to create informal archives of disputes;
calls to action, such as a blogger boycott of Hale’s publisher HarperCollins;
prolific linking to other bloggers;
meta-level commentary that identifies and reflects upon trolling;
emotional language; and
clear articulations of appropriate behaviour

I also employ network analysis (using the program NodeXL) to consider the distribution of these tactics and the
extent to which discussions are centralized.
The tactics used by online reader-reviewers to regulate conflict with authors are inflected by the specific history
of book reviewing, but they bear similarities to other online social behaviour, suggesting an increasing integration
of reading with broader digital media practice. The evolving digital environment, including its instances of disintermediation, prompts readers to develop new social models that regenerate the processes of reading.

7a Analyzing Early Modern Books with Databases
Redécouvrir les livres anciens grâce aux bases de données
Michael van Dussen, président/chair
Paul Dijstelberge, “Shaping the Mind of Renaissance Man”
Résumé
Au cours du 15e siècle et au début du 16e, la vision du monde des Européens change du tout au tout. Les livres
jouent un rôle central dans ce processus. Or, le livre change lui-même : d’objet principalement créé à la main, il
devient un produit industrialisé. Il n’y a aucun doute que les modifications dans la forme du livre et dans la manière de production de celui-ci sont en phase avec la société dans son ensemble.
Dans cette communication, j’explore trois sujets qui, bien qu’ils semblent différents, sont en fait étroitement liés :
la disparition de l’ornementation de livre artisanale à partir des années 1470; la disparition de commentaires manuscrits par des propriétaires et l’apparition d’annotations imprimées; l’apparence que revêt le portrait de l’auteur
lorsqu’on le trouve dans les ouvrages.
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Les premiers livres imprimés sont encore ornementés à la main. Toutefois, la hausse de production après les années 1470 rend ce modèle obsolète. La presse à imprimer prend la relève de l’enlumineur et du rubricateur.
Des recherches approfondies menées à propos d’ouvrages de la fin du 15e siècle et du 16e siècle permettent de
constater que les commentaires manuscrits sont plus répandus à la fin du 15e siècle et au début du 16e que plus
tard au cours du 16e siècle. Les commentaires manuscrits personnels cèdent la place aux annotations imprimées,
souvent écrites par des éditeurs éminents qui travaillent pour les grandes maisons d’imprimerie.
Le portrait de l’auteur figure dans plusieurs livres « modernes », tout particulièrement dans les ouvrages scientifiques. La rupture avec la période précédente est complète : avant la Renaissance, seuls les auteurs célèbres
(les évangélistes et les pères de l’Église, par exemple) sont représentés individuellement. Les sommités moins
connues, se contentent, au mieux, d’une illustration où elles figurent agenouillées et offrant un livre à leur mécène.
Les changements dans le mode de fabrication du livre, l’accessibilité et l’interprétation de son contenu et la représentation de l’auteur tombent sous l’hypothèse suivante : d’une part, l’homme de la Renaissance est désormais
plus libre de spéculer sur ce qu’il veut bien, mais d’autre part, il est aussi tributaire d’une certaine façon de présenter l’information, chose inconnue antérieurement. Par conséquent, l’essor de la liberté intellectuelle et du statut
de l’auteur est paradoxalement lié au conformisme accru du lecteur.
Afin de retracer l’évolution des tendances en question, un appareil numérique a été conçu pour permettre l’analyse de milliers de livres de manière relativement rapide. Dans ma communication, je présenterai cet appareil et
donnerai les résultats de l’étude-pilote, qui s’appuie sur l’analyse de quelque 1000 ouvrages du début de l’ère
moderne.
Abstract
In the late 15th and early 16th century the European view of the world changed completely. Books played a pivotal role in this process. But the book itself changed too from a mainly handcrafted artifact to an industrial product.
There can be no doubt that changes in the form of the book and in the way it was produced interacted with society
as a whole.
In this tentative paper I propose to look at three topics that although they seem different are in fact closely intertwined : - the disappearance of handcrafted book ornamentation from the 1470’s onwards;- the disappearance of
handwritten remarks by individual owners in relation to the appearance of printed marginalia;- the appearance of
the author’s portrait in books.
The earliest printed books were ornamented by hand. But the growth of the book production after 1470 made
this model unsustainable. The functions of both the illuminator and the rubricator were taken over by the printing
press.
Extensive research in late 15th and 16th century books shows that handwritten remarks were more common in the
late 15th century and early 16th century than later on in the 16th century. Individual handwritten remarks made
place for printed marginalia, that were often written by highly skilled editors who worked for the great printing
houses.
The author’s portrait was featured in many ‘modern’ books, especially in scientific books. The break with the earlier period is complete : before the renaissance only famous authors (for instance the evangelists and the church
fathers) were portrayed individually. Lesser luminaries, if they were portrayed at all, had to do with a portrait of
themselves kneeling for their benefactor, offering a book.
The changes in how books were made, in how the content of a book was made accessible and interpreted, and in
how the writer of a book was represented come together in a hypothesis : that on the one hand renaissance man
was freer to speculate on anything under the sun, but that on the other hand he was to conform to a certain view
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of information, something that was unknown in earlier centuries. Thus growing intellectual freedom and status of
the author was paradoxically wedded to more conformism of the reader.
To trace the evolution of the trends mentioned above a digital instrument was developed that makes it possible to analyze thousands of books in a relative short period.
In my paper I propose to demonstrate both the instrument and give the results of the pilot study, that will be based
on the analysis of ca 1000 early modern books.
Jean-François Vallée, William Kemp, “The Structure of Bibliographic
Revolutions : The Case of Sixteenth-Century Lyons”
Résumé
La multiplication des bases de données bibliographiques en ligne consacrées à la production imprimée de la période moderne a révolutionné notre manière de faire de la recherche. Mais toutes les bases de données n’offrent
pas les mêmes possibilités. En ce qui concerne les livres publiés avant 1601, par exemple, on dispose actuellement
de quatre bases de données principales :
•
•
•
•

l’Incunabula Short Title Catalogue (production imprimée antérieure à 1501) ;
l’Universal Short Title Catalogue (production imprimée antérieure à 1601) ;
GLN 15-16 (production imprimée antérieure à 1601 des villes de Genève, Lausanne et Neuchâtel) ;
LYON 15-16, créée plus récemment (production imprimée antérieure à 1601 de la ville de Lyon,
troisième ville la plus importante en matière de production de livres au xvie siècle).

On fera circuler des pages issues des trois dernières bases (USTC, GLN15-16 et LYON15-16) afin de montrer
comment celles-ci sont structurées. Dans chaque cas, il est possible d’obtenir des informations supplémentaires
en cliquant sur un lien actif dans une cellule donnée. Dans l’USTC, cela est possible dans la cellule marquée « Digital copy available via » ; sur GLN 15-16, on peut obtenir des renseignements sur les marques typographiques
d’imprimeurs et les title-borders ; et sur LYON 15-16, il est également possible d’en savoir plus sur les marques
d’imprimeurs. D’autres cellules sont parfois actives : dans l’USTC, par exemple, on peut cliquer sur les cellules
« Auteur », « Format » et « Date » pour accéder à des informations sur ces attributs.
Mais que se passe-t-il si l’un de ces attributs devient en lui-même une base de données distincte ? En effet, n’importe laquelle de ces cellules peut servir à la création d’une base de données indépendante, si l’on estime nécessaire de réunir les informations en une base indépendante à partir d’un attribut donné. La création d’une base
composite est une chose tout à fait différente de la simple existence d’une cellule active permettant d’obtenir un
supplément d’information.
On prendra pour illustration de ce processus la base LYON15-16. Parmi les divers attributs attachés à chaque
unité d’information, plusieurs peuvent servir d’objets pour une nouvelle base ; on étudiera en guise d’exemple les
marques d’imprimeurs. Ce cas nous conduira à exposer l’un de nos principaux arguments : les bases composites
devraient non seulement être intégrées à la base principale, mais elles devraient aussi exister de façon autonome,
dans la mesure où les marques constituent en elles-mêmes un important sujet de recherche.
En fait, dans la hiérarchie des bases possibles et susceptibles d’intéresser les historiens du livre, ce n’est pas tant la
traditionnelle liste d’éditions qui prime, mais celle des ateliers d’imprimeurs/éditeurs, qui inclut toutes les autres.
On verra rapidement comment cela s’applique à la base LYON 15-16.
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Abstract
The emergence of on-line bibliographic databases of early modern books has revolutionized the way many of
us do research. But not all databases are created alike. Regarding pre-1601 imprints, for example, we currently
dispose of four important on-line databases :
•
•
•
•

the Incunabula Short Title Catalogue for pre-1501 imprints;
the Universal Short Title Catalogue for all pre-1601 imprints;
The Geneva-Lausanne-Neuchâtel database for all pre-1601 imprints from those cities;
and the more recent Lyons database for all pre-1601 imprints from the third most important city for
printed books in the Sixteenth century.

We will circulate a page from the last three databases (USTC, GLN15-16 and LYON15-16) to show how they are
structured. In each case, it is possible to obtain further information by clicking on an active link in a given cell.
In USTC, this is possible in the cell entitled ‘Digital Copy available via’; in GLN15-16, for printers’ devices and
title-borders; and in Lyon15-16, for printers’ devices. There can also be other active cells : in USTC, for example,
‘Author’, ‘Format’ and ‘Date’ are highlighted in this way, giving access to the information for these attributes.
But what if one of the attributes became in itself a distinct database? Indeed, any one of the cells could be restructured as an independent database if it is deemed useful to assemble this information as an independent database
for that attribute. The creation of such an intersecting database is quite different from the simple existence of an
active cell leading to a further unit of information.
To show this we will examine the LYON15-16 database. Among the various attributes of each unit of information,
several recommend themselves as objects of databases. We will begin by looking at printers’ devices. This case
will highlight one of our main points : interrelated databases should not only be integrated in the main database
but should also exist in their own right (or should be related in both direction with foreign keys), since devices are
in themselves an important subject of research.
In fact, in the field of book history, within the hierarchy of possible databases, it seems clear that the primary collection is not so much the usual database of editions but rather that of the workshops or printer-publishers, which
includes all the others. To demonstrate this, we will take a brief look at how this would apply to the LYON15-16
database.
Rindert Jagersma, “The Beurze-stryd : Changes in Censorship in
the (Late-)Seventeenth-Century Dutch Republic”
Résumé
En 1692, un pamphlet intitulé Beurze-stryd, of Saemenspraek tusschen Galenus en Baldus insulte plusieurs personnalités éminentes et cause beaucoup d’agitation dans la République néerlandaise. À cause de son contenu,
l’auteur Govard Bidloo et le libraire Meyndert Uytwerf sont arrêtés et on leur intente un procès. Cependant, en
raison de l’ingérence du stathouder Guillaume III, ils ne seront jamais condamnés.
Dans ma communication, je donnerai un aperçu des changements que connaît l’application de la censure en me
penchant sur un pamphlet en particulier. Je tenterai également de présenter une vue d’ensemble de la fin du XVIIe
siècle en me basant sur des données du Short-Title Catalogue, Netherlands (STCN).
Tout d’abord, j’analyserai le cas du Beurze-Stryd en m’appuyant sur les documents judiciaires de l’époque. Ceuxci offrent de l’information détaillée sur la façon dont les pamphlets étaient imprimés, distribués et vendus dans la
République néerlandaise du XVIIe siècle. Les documents judiciaires donnent un compte rendu très précis, voire
quotidien, de la façon dont une brochure était imprimée, se retrouvait dans les librairies et finissait par se voir
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interdite de diffusion dans les rues bref, de la manière dont la censure fonctionnait en pratique. Je fournirai également des exemples de commentaires de lecteurs et de prix des livres.
Deuxièmement, ma communication permettra d’illustrer l’histoire des changements que connaît la censure à la
fin du XVIIe siècle, surtout la façon dont en seraient affectés les futurs écrivains se trouvant dans des situations
similaires. En 1690, un auteur anonyme souligne l’augmentation du nombre de livres interdits et celle des édits
et des placards faisant état de livres interdits. Alors qu’en Europe la censure préventive est pratique courante, la
République néerlandaise exerce quant à elle la censure répressive, appuyée par des lois et des édits. Ces derniers
martèlent que les livres où ne figure pas le nom de l’imprimeur ou de l’auteur sont interdits. La page de titre de
Beurze-Stryd n’indique pas le nom de son auteur. Par l’analyse des données du STCN, je fournirai dans ma communication un aperçu du nombre d’œuvres pour lesquelles n’était pas mentionné le nom de l’auteur. De cette
façon, je montrerai à quel point cette pratique était commune. Ensemble, le cas bien documenté du Beurze-Stryd
et l’analyse fondée les données du STCN permettront de cerner changements qui affectent l’application de la
censure dans la République néerlandaise à la fin du XVIIe siècle
Abstract
In 1692, a pamphlet called Beurze-stryd, of Saemenspraek tusschen Galenus en Baldus (The quarrel of the purse,
a dialogue between Galenus and Baldus), insulted many eminent persons and caused much commotion in the
Dutch Republic. Because of the content of the pamphlet, the author Govard Bidloo and the bookseller Meyndert
Uytwerf were arrested and a trial was started. However, they were never convicted, due to the interference from
the stadtholder William III.
The aim of this paper is twofold. It provides insight in changes in censorship, both by looking at one particular pamphlet and by taking a look at the bigger picture in the (late) seventeenth century based on data from the
Short-Title Catalogue, Netherlands (STCN).
Firstly, this paper will analyze the case of the Beurze-stryd based on the original trial documents. These documents offer a detailed report of how pamphlets were printed, distributed and sold in the seventeenth century Dutch
Republic. The trial documents show, day by day, how a pamphlet was printed, how it ended up in the bookshops,
how it was eventually banned from the streets and ultimately how censorship functioned in practice. It also provides examples of comments by readers and of book prices.
Secondly, this paper will provide insight the history of the changing censorship in the (late) seventeenth century.
Especially how this change affected future writers in similar situations. In 1690 an anonymous author described
an increase of banned books and an increase of edicts and placards in which books were forbidden. While in
Europe preventive censorship was common practice, the Dutch Republic practiced repressive censorship, restricted by laws and edicts. These edicts constantly repeated that books without the name of the printer or author
are forbidden. The title page of Beurze-stryd does not include the name of its author. By analyzing the data from
the STCN database, this paper will provide insight in the number of works that did not include the names of the
authors. By doing so I will show how common this practice was. Combined, the well-documented case of the
Beurze-stryd and the analysis based on the STCN database will demonstrate the change censorship in the Dutch
Republic in the (late) seventeenth century.

7b Archive Accumulation : Antiquarian Affect and Obsolescence
Monceaux d’archives : affect d’antiquaire et obsolescence
Molly O’Hagan Hardy, président/chair
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Résumé de la session
Dans un livre récent, David McKitterick demande « Comment les livres anciens sont-ils parvenus au public à
diverses périodes ? » Ce panel examinera l’attrait pour l’ancien comme un topos au cœur de la récupération et la
préservation des ‘vieux livres’. En examinant les itérations inventives de cette image, nous étudierons comment
l’attrait pour l’ancien intervient dans les pratiques archivales modernes et leur remédiation numérique. Défendant
l’idée que l’attrait pour l’ancien comporte une relation particulièrement affective avec le document historique,
nous examinerons l’influence sur la pratique archivale moderne des affiliations et des attachements au XIXe siècle
et la manière dont un tel enthousiasme continue à marquer les pratiques archivales à l’âge du numérique.
La première communication abordera cette discussion au travers d’une lecture de The Antiquary de Walter Scott
(1816), roman qui interroge le processus d’évaluation culturelle. Scott met l’accent sur les ‘poubelles de l’histoire’ en parlant des personnages et des pratiques obsolètes qui constituent l’existence quotdienne passée, les
détails éphémères qui ne s’inscrivent clairement pas dans une vision historique de l’histoire écossaise nationale.
La deuxième communication s’interrogera sur la manière dont on peut voir chez ceux qui au début des Etats-Unis
se désignaient comme ‘antiquaires’ une forme alternative d’affiliation au projet national. Cette communication
étudiera The Art of Book-Making et The Mutability of Literature (1819) comme interrogations sur la dislocation
temporelle caractéristique du livre ancien qui en fin de compte soulève les questions d’accès, de propriété intellectuelle, d’appropriation et de classification qui se font entendre dans l’accumulation contemporaine d’archives. La
troisième communication étudiera le rôle de l’enthousisame pour ce qui est ancien dans les institutions consacrées
aux archives à l’ère du numérique et la façon dont cet enthousiasme s’appuie sur un brouillage de la formation disciplinaire de manière analogue à l’appréhension de l’amour de l’ancien au XIXe siècle. A partir de ses recherches
sur les fraternités du XIXe siècle et l’histoire et la culture des bibliothèques, le discutant commentera brièvement
ces trois communications. Chacune d’elles durara 15 minutes, laissant 15 minutes pour l’intervention du discutant
, et beaucoup de temps pour la discussion avec le public.
Panel Abstract
David McKitterick’s recent book asks : “How have old books been brought before the public at various times?”
This panel will explore the antiquarian as a topos that has animated the recovery and preservation of “old books.”
By looking to imaginative iterations of this figure, we will examine the ways in which antiquarian impulses inform modern archival practices, and their digital remediation. Arguing that antiquarianism bears a particularly
affective relationship to the historical record, we will consider how nineteenth-century attachments and affiliations shaped archival practice, and how such enthusiasm continues to inform archival practices in the digital age.
Paper one will begin the discussion with a reading of Walter Scott’s The Antiquary (1816), a novel that calls into
question the process of cultural valuation. Scott emphasizes “history’s trash,” giving an account of the obsolete
characters and practices that make up the stuff of quotidian historical existence, ephemeral details that emphatically do not fit into a heroic version of Scottish national history. Paper two will consider how the self-designated
“antiquarians” of the early United States can also be understood an alternative form of affiliation as part of the
national project. Paper two will read Washington Irving’s “The Art of Book-Making” and “The Mutability of
Literature” (1819) as examinations of the temporal dislocation that characterizes the antiquarian book and that
ultimately raises questions about access, intellectual property, appropriation, and classification that resonate with
contemporary archival accumulation. Paper three will then draw on the previous papers’ observations to examine how the antiquarian’s discrete methodology challenges some of digital humanities disciplinary practices and
assumptions that organize scholarly engagement with the past. Paper three will consider the role of antiquarian
enthusiasm in archival institutions in the digital age and how that enthusiasm necessarily relies on a blurring of
disciplinary training in a way that is analogous to the nineteenth-century understanding of antiquarianism. Based
on his scholarship on nineteenth-century fraternity and the history of libraries and library culture, the respondent
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will briefly comment on these three papers. The papers will each be 15 minutes, so that 15 minutes remain for the
response, and there is still plenty of time for discussion.
Hala Herbly, “‘Memory and Practice’ in Walter Scott’s The Antiquary”
Résumé
Des chercheurs ont supposé que le roman de Walter Scott The Antiquary (1816) était son préféré en raison de son
affinité avec le personnage éponyme Jonathan Oldbuck. L’antiquaire du roman manifeste un amour de l’histoire
et des textes partagé par Scott. De la sorte, The Antiquary offre une perspective particulièrement révélatrice sur la
manière dont Scott imaginait les croisements entre l’histoire, l’émotion et l’écriture romanesque.
L’intérêt personnel de Scott pour les antiquités est bien documenté. Il était membre de la Société des antiquaires
d’Ecosse et ses premiers recueils de ballades écossaises, The Minstrelsy of the Scottish Border (1802-03) en ont
fait une autorité dans ce domaine. Je démontre que The Antiquary entremêle l’histoire nationale et l’histoire
personnelle à travers le personnage d’Oldbuck comme Scott combine les textes et les corps, voyant dans les uns
comme dans les autres des moyens d’établir un lien avec un passé autrement inaccessible. De manière significative, alors même qu’Oldbuck cherche à redécouvrir le passé romain de l’Ecosse, il est aussi impliqué dans
un projet affectif de chagrin et de mémoire, gardant vivant le souvenir d’un amour perdu depuis longtemps en
rassemblant objets et écrits qui y sont associés. Lorsqu’un inconnu, Lovel, arrive dans la ville, Oldbuck se sent
immédiatement attiré vers lui, ignorant que Lovel est le fils de son amour disparu. A travers la relation d’Oldbuck
avec Lovel, Scott examine la façon dont et les objets et les corps deviennent des textes anciens chargés de sens,
chacun d’eux imprégné de désir et possédant la capacité de conjurer la présence d’un passé disparu.
Je relie ma lecture du roman à des travaux récents sur l’étrange temporalité dûs à des critiques comme Carolyn
Dinshaw et Heather Love qui explorent comment une compréhension universitaire de l’histoire et du passé à la
fois permet et interdit la possibilité du désir. En reliant Scott à ses critiques du XXIe siècle, j’avance qu’une analyse de la signification historique de l’amour des onjets anciens et une reconnaissance de la vitalité persistante de
la pensée ‘antiquaire’ sont indispensables à l’étude actuelle de la littérature.
Abstract
Scholars have speculated that Walter Scott’s 1816 novel The Antiquary was his personal favorite within his
oeuvre because of his affinity with the novel’s eponymous character, Jonathan Oldbuck. The novel’s antiquarian
demonstrates a love for history and textuality that Scott shared. In this way, The Antiquary is an especially telling
look at how Scott imagined the intersections of history, affect, and novel-writing.
Scott’s own personal interest in antiquarianism is well documented. He was a member of the Society of Antiquarians of Scotland, and his early collections of Scottish ballads, The Minstrelsy of the Scottish Border (1802-03)
established him as an authority within the field. I will argue that The Antiquary merges national and personal history through the character of Oldbuck as Scott conflates texts and bodies, seeing both as ways to connect with an
otherwise inaccessible past. Significantly, just as Oldbuck is interested in excavating Scotland’s Roman past, he
is also engaged in an affective project of grief and remembrance, keeping the memory of a long-lost love alive by
collecting objects and texts associated with her. When a stranger, Lovel, arrives in town, Oldbuck is immediately
attracted to him, unaware that Lovel is the son of this long-lost love. Through Oldbuck’s relationship to Lovel,
Scott examines how both objects and bodies become meaningful antiquarian texts, each imbued with desire, each
possessing the ability to conjure the presence of a lost past.
I connect my reading of the novel to recent work in queer temporality by critics like Carolyn Dinshaw and Heather Love, whose criticism explores how an academic understanding of history and the past both enables and forecloses upon possibilities for desire. By connecting Scott with these 21st century critics, I argue that an account
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of the historical significance of antiquarianism, and an acknowledgement of the continuing vitality of antiquarian
thought, are indispensible to the current study of literature.
Lindsay DiCuirci, “Antiquarianism as Reanimation in Washington Irving’s Sketchbook”
Résumé
Dans ‘The Art of Book-Making’ et ‘The Mutability of Literature’, Washington Irving étudie le sujet des vieux
livres remis à neuf grâce aux techniques de conservation des archives et à la technologie de l’imprimerie. Alors
qu’on a tendance à lire ces deux courts articles de son Sketchbook de 1819 comme une critique du braconnage
littéraire fréquent dans l’édition transatlantique, je les situe dans le contexte de l’intérêt américain pour le passé.
Dans les années qui ont suivi la guerre de 1812, conflit qui vit la destruction des plus grandes archives du pays, à
savoir la Bibliothèque du congrès, des sociétés d’historiens et d’antiquaires ont vu le jour à travers le pays afin de
sauver de l’oubli, c’est-à-dire d’un état de perte permanente, les traces matérielles du passé. Pour les antiquaires et
les historiens de cette génération, les documents écrits de l’histoire facilitaient les rencontres avec ‘les éloignés et
les morts’, selon l’expression d’un historien du XIXe siècle. Les séquences de rêve d’Irving dans ces deux textes
donnent une vision saisissante de ces réanimations. Irving imagine l’attrait pour les objets anciens comme un
processus génératif et créatif, impliquant récupération, transformation, préservation et remise en circulation. Ce
processus permet de ranimer de vieilles idées en même temps que leurs créateurs. Irving rend l’antiquaire responsable de la résurrection du travail des auteurs anciens de façon à ce que leurs idées parviennent à des publics bien
au-delà de leur propre espace et de leur propre temps. Selon Irving, les auteurs choisissent à leur époque une vie
d’isolement afin de pouvoir communier « de manière plus intime avec des esprits et des temps lointains ». Sinon,
sans l’intervention de l’antiquaire, les idées de l’auteur et les livres qui les contiennent « resteront à noircir et à
pourrir dans un oubli poussiéreux ».
Le travail d’antiquaire perturbe la notion selon laquelle les textes appartiennent à l’époque de leur production ou
même ‘appartiennent’ aux auteurs qui les ont produits. Irving conteste la ligne séparant l’art de la fabrication des
livres et l’art du vol, l’intersection entre la circulation publique et la défense des droits d’auteur. Les contours de la
propriété sont indistincts à cause de la dislocation temporelle inhérente au travail de l’antiquaire et à la réimpression historique. De la même manière, les descriptions par Irving de la ‘fabrication des livres’ effacent la frontière
entre le passé et le présent. Comme le défend Lloyd Pratt dans son livre sur la temporalité, l’écriture historique
‘exprime un présent non simultané, déchiré par des temporalités concurrentes’. Je maintiens que ces ‘temporalités
concurrentes’ sont présentes dans les archives elles-mêmes, comme l’imagine Irving, ainsi que dans le travail de
l’antiquaire qui façonne et est façonné en même temps par le passé matériel.
Abstract
In “The Art of Book-Making” and “The Mutability of Literature” Washington Irving takes up the subject of old
books made new through the practices of archival preservation and the technology of printing. While these short
pieces in his 1819 Sketchbook are sometimes read as a critique of the literary poaching common in the transatlantic book trade, I situate them in the context of American antiquarianism. In the years following the War of
1812, a conflict that saw the destruction of the country’s greatest archive, the Library of Congress, historical and
antiquarian societies sprung up across the country with the goal of rescuing the material record of the past from
“oblivion,” a state of permanent loss. For antiquarians and historians of this generation, the written stuff of history
facilitated encounters with the “distant and the dead” as one nineteenth-century historian put it; Irving’s dream sequences in both stories vividly envision these reanimations. Irving imagines antiquarianism to be a generative and
creative process, one involving curation, transformation, preservation and recirculation. This process allows for
old ideas, along with their creators, to be reanimated. Irving renders the antiquarian responsible for resurrecting
the work of past authors so that their ideas reach audiences far beyond their own space and time. Authors, Irving
argues, choose a life of isolation in their own day so they might “more intimately commune with distant minds
and distant ages.” Thus, without the antiquarian’s intervention, authors’ ideas and the books that contain them will
be “left to blacken and moulder in dusty oblivion.”
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The antiquarian’s work complicates the notion that texts belong to the age in which they were produced or even
“belong” to the authors that produced them. Irving questions the line between the art of book-making and the art
of the theft, the intersection of public circulation with the preservation of author’s rights. Because of the temporal
dislocation inherent to antiquarian work and historical reprinting, lines of ownership are blurred. Likewise, the
line between past and present is erased in Irving’s depictions of “book-making.” As Lloyd Pratt argues in his work
on temporality, historical writing “articulates a nonsimultaneous present, one torn by competing temporalities.” I
argue that these “competing temporalities” are present in the space of the archive itself, as Irving imagines it, and
in the work of the antiquarian as well who is both shaping and is shaped by the material past.
Molly O’Hagan Hardy, “Digital Humanities, Now and Then”
Résumé
Rassermblant les matériaux de notre héritage culturel, l’antiquaire cherche à établir et à maintenir une relation
historique avec le passé. Le travail de l’antiquaire a été considérablement transformé par les changements des
technologies de la communication. Au lieu des rouleaux et livres manuscrits, on dispose à présent de catalogues
en ligne et de clés USB. Mais en dépit des changements d’outils et de méthodes, la quête de l’antiquaire reste la
même : cultiver l’intimité avec le document historique grâce à la curiosité et au soin apporté à sa conservation et
son interpétation.
Cette communication examine deux caractéristiques du travail d’antiquaire et de leur manifestation à l’ère numérique : l’asynchronie et l’amateurisme. La marque distinctive du spécialiste des livres anciens, comme l’affirme
des chercheurs comme Carolyn Dinshaw, est un engagement différent avec le temps ou le système temporel, où
le passé est présent dans le maintenant. La numérisation des textes du début de l’époque moderne est une façon
d’expérimenter cette dislocation temporelle alors que les anciens et les nouveaux medias se rencontrent. Au bout
du compte, on demande aux lecteurs de ce royaume numérique de contempler ce qui est perdu et ce qui peut être
gagné dans cette expérience remédiatisée d’un texte. La présence du passé dans des objets qui ont été conservés
et remédiatisés est à la fois mise en avant et effacée dans le moment numérique et cette communication en offrira
des exemples en examinant des projets aussi divers que le Palimpseste d’Archimède et la collection Evans Early
American Imprints.
Comment ces temporalités opposées dans la remédiation numérique définissent-elles le praticien érudit à l’ère
numérique ? Alan Liu décrit judicieusement le malaise qui fait de la production moderne une sorte de ‘savoir
précaire’ dans la mesure où l’autorité doit être « re-gagnée avec chaque nouveau changement technique ». Qui
active la sorte de travail compétent demandé par les humanités numériques, travail à la fois fondé sur une formation professionnelle dans une discipline donnée mais aussi dépendant d’un empressement ludique à explorer
les nouvelles technologies ? J’avancerai que l’expérimenttion demandée par les humanités numériques est caractéristique moins de la distance mesurée du professionnel que de l’engagement et de l’attachement de l’amateur, la sorte d’enthousiasme qui définissait le spécialiste des livres anciens. Ce genre d’attachements ouvre la
disciplinarité traditionnelle alors que spécialistes des ordinateurs, ou des sciences de l’information et humanistes
collaborent de plus en plus pour effectuer le travail des humanités numériques. L’intérêt pour les livres anciens
laisse des traces qui offrent des précédents et des pratiques qui contribuent efficacement à nos modes actuels de
production archivale et computationnelle.
Abstract
Collecting materials of our cultural heritage, the antiquarian seeks to establish and maintain a historical relation
to the past. The work of the antiquarian has been dramatically transformed by changes in communication technology. Where the stuff of antiquarianism used to be manuscript scrolls and books, it is now online union catalogs
and flash drives. But if the tools and methods we use to encounter the past have changed, the antiquarian’s quest
remains the same : to cultivate intimacy with the historical record through the curiosity and the care we bring to
its preservation and interpretation.
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This paper will examine two characteristics of antiquarianism and how they manifest in the digital age : asynchrony and amateurism. The hallmark of the antiquarian, scholars such as Carolyn Dinshaw argue, is a different
engagement with time or temporal system, one in which the past is present in the now. The digitization of early
modern texts is one way to experience this temporal dislocation as new media and old media meet. Ultimately,
readers in this digital realm are asked to contemplate that which is lost and that which can be gained in this remediated experience of a text. The presence of the past in objects that have been retained and remediated is at once
foregrounded and elided in the digital moment, and this paper will offer examples of both by looking at projects
as diverse as the Archimedes Palimpsest and the Evans Early American Imprints series.
How do these dueling temporalities in digital remediation define the scholarly practitioner in the digital age?
Alan Liu aptly describes the uneasiness that comes with modern production work as a type of “precarious knowledge” insofar as one’s authority must “be re-earned with every new technological change.” What drives the sort
of knowledge work that digital humanities requires, work that is at once grounded in professional training in a
given discipline and also dependent on ludic willingness to explore new technologies? I will argue that the experimentation digital humanities work requires is characteristic less of the measured distance of the professional,
and more the of the attached engagement of the amateur, the very sort of enthusiasm that defined the antiquarian.
Such attachments open up traditional disciplinarity as computer scientists, information scientists, and humanists
increasingly collaborate to do the work of digital humanities. Antiquarianism leaves traces that offer precedents
and practices that productively inform our present modes of archival and computational production.
Thomas Augst, respondent

7c African-American Publishing Histories
Histoires afro-américaines de l’édition
Eleanor Shevlin, présidente/chair
Michaël Roy, “The Regenerations of Charles Ball : From Slavery in the
United States (1836) to Fifty Years in Chains (1858)”
Résumé
Les notions de popularité et d’attrait commercial sont au cœur du discours critique qui a émergé à la suite du recouvrement, dans les années 1960, des récits d’esclaves antérieurs à la guerre de Sécession. Les spécialistes de ce
type de récits ont tendance à souligner leur popularité chez le public blanc du Nord friand des histoires d’horreur
et d’aventures publiées par les abolitionnistes. Au vingtième siècle, un étudiant en littérature afroaméricaine qui
aurait cherché de l’information à propos des récits d’esclaves serait fort probablement tombé sur des expressions
comme « succès de librairie », « vaste lectorat », « éditions multiples » et « phénomène international ».
Toutefois, peu d’attention a été accordée à « the slave narrative as material text », pour reprendre les propos de
Teresa Goddu. Comme le souligne Eric Gardner : « We… lack full publication histories for many narratives —
senses of the size and character of print runs, publishers’ backgrounds and practices, patterns of publisher-author
interactions, publishers’ catalogs, etc. ». Un examen approfondi du contexte de publication, de diffusion et de
réception de ces récits nous obliger à nuancer notre compréhension du succès commercial et critique du genre.
Le récit de Charles Ball offre un bon exemple en la matière. Lors de sa première parution en 1836, Slavery in the
United States : A Narrative of the Life and Adventures of Charles Ball, a Black Man fut publié, par abonnement,
par le rédacteur en chef d’un journal d’une petite ville et fit l’objet d’un tirage limité. Il était alors dénué de cette
rhétorique abolitionniste que nous tenons comme caractéristique des récits d’esclaves. Ce n’est qu’en 1837 que
des abolitionnistes de New York reprirent Slavery in the United States. Ils le reformatèrent pour en faire un livre
antiesclavagiste et le firent circuler dans leurs réseaux de diffusion. Cependant, le livre comptant 517 pages, il
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n’a sans doute pas connu une distribution aussi large que ce que ses promoteurs avaient espéré. La plupart du
temps, le récit était réimprimé de façon fragmentaire dans des journaux antiesclavagistes, almanachs et pamphlets, contribuant ainsi à ce que Meredith McGill appelle la « culture of reprinting » de la guerre de Sécession.
Puis, en 1858, Slavery in the United States fut réédité sous le titre Fifty Years in Chains par H. Dayton, éditeur
new-yorkais qui avait fait du livre à sensations son créneau et entendait profiter du nouveau marché de récits antiesclavagistes qu’avait ouvert le succès retentissant de Uncle Tom’s Cabin. C’est sous cette nouvelle forme que le
récit de Charles Ball a pu atteindre un public plus large, sinon purement abolitionniste. Puisqu’ils étaient générés
et régénérés dans des contextes foncièrement différents, la plupart des récits d’esclaves antérieurs à la guerre de
Sécession n’ont jamais été simplement « populaires ». En effet, le fait d’en recouvrer la matérialité nous permet
de faire la lumière sur le genre.
Abstract
Central to the critical discourse that has proliferated around antebellum slave narratives since their recovery in the
1960s are notions of popularity and marketability. Scholars of the slave narrative have routinely emphasized how
well the narratives sold and how avid Northern white audiences were for tales of horror and adventure published
by abolitionists. A twentieth-century student of African American literature looking for background information
on slave narratives is likely to come across some of the following terms and expressions : “bestseller,” “widely
read,” “multiple editions,” “international sensation.”
Yet little attention has actually been paid to “the slave narrative as material text,” as Teresa Goddu puts it. In the
words of Eric Gardner, “We . . . lack full publication histories for many narratives—senses of the size and character of print runs, publishers’ backgrounds and practices, patterns of publisher-author interactions, publishers’
catalogs, etc.” Careful examination of the narratives’ publication, circulation and reception histories complicates
our understanding of the genre’s critical and commercial success.
The narrative of Charles Ball provides a case in point. When it first came out in 1836, Slavery in the United
States : A Narrative of the Life and Adventures of Charles Ball, a Black Man was published by subscription by
a small-town newspaper editor and had only a limited circulation. It was devoid of the abolitionist rhetoric that
we consider to be a defining feature of the slave narrative. Only in 1837 did Slavery in the United States get
picked up by New York abolitionists who had it repackaged as an antislavery book and circulated through their
information dissemination networks. Because of its length, however, the 517-page book may not have been as
widely distributed as was hoped; more often it was reprinted piecemeal in antislavery newspapers, almanacs, and
pamphlets, thus participating in what Meredith McGill has termed the antebellum “culture of reprinting.” Again,
in 1858, Slavery in the United States was reissued as Fifty Years in Chains by New York publisher H. Dayton,
a purveyor of sensation books who tapped into the new market for antislavery stories created by the resounding
success of Uncle Tom’s Cabin. In this new guise, the narrative of Charles Ball may have reached a wider—i.e.
not strictly abolitionist—audience. Because they were generated and regenerated in strikingly different contexts,
most antebellum slave narratives were never simply “popular”; recovering their materiality allows us to shed light
on the genre as a whole.
Claire Parfait, “‘The Grandest Book Ever Written’: Advertising Joseph T. Wilson’s Black Phalanx (1888)”
Résumé
Les premiers ouvrages de Mark Twain furent publiés par l’American Publishing Co, une société de vente de livres
par abonnement établie à Hartford, au Connecticut. S’il est vrai que cette histoire est célèbre et bien documentée,
j’aimerais explorer une publication méconnue de la même société, parue alors que le nombre d’abonnements
connaissait un essor sans précédent, durant le Gilded Age. En 1888, l’American Publishing Company publia The
Black Phalanx : African American soldiers in the War of Independence, the War of 1812, and the Civil War, de
l’Afro-Américain Joseph T. Wilson, ancien combattant de la guerre de Sécession et historien amateur. Dans ma
communication, j’analyserai la campagne promotionnelle lancée par l’American Publishing Company pour Black
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Phalanx, qui visait les lecteurs afro-américains du Sud et du Midwest, et je la comparerai avec la campagne publicitaire menée de façon plus traditionnelle par Harper pour un autre ouvrage d’un Afro-Américain également
paru en 1888, soit History of the Negro Troops in the American Rebellion de George Washington Williams, lui
aussi vétéran de la guerre de Sécession et historien amateur. Après avoir brièvement analysé les textes ainsi que
leurs nombreux éléments paratextuels et exploré en profondeur la promotion de chacun, j’examinerai la réception immédiate des deux œuvres, tout en tentant d’évaluer leur incidence dans le domaine de l’historiographie
afro-américaine. À quel point l’histoire éditoriale très différente de chacun des deux ouvrages explique-t-elle la
place qu’ils occupent en historiographie afro-américaine?
Abstract
Mark Twain’s first works were issued under the imprint of the American Publishing Co, a subscription company
based in Hartford, Connecticut. While that story is well known and documented, I would like to explore a much
less known publication by the same company, at the time of the great subscription boom of the Gilded Age. In
1888, the American Publishing Company issued The Black Phalanx : African American soldiers in the War of
Independence, the War of 1812, and the Civil War, by Joseph T. Wilson, an African American Civil War veteran
and amateur historian. The paper will analyze the promotional campaign launched by the American Publishing
Company for Black Phalanx, a campaign which targeted African American readers in the South and the Midwest,
and compare it with the more conventional advertising campaign launched by Harper for another work by an
African American Civil War veteran and amateur historian, George Washington Williams’s History of the Negro
Troops in the American Rebellion, which also came out in 1888. After a brief analysis of the texts and the various
paratextual elements of the works, and an in-depth exploration of the promotion of each work, the paper will examine the immediate reception of both works, while also attempting to assess their legacy in the field of African
American historiography. To what extent does their very different publishing history account for their diverse
legacy in the field of African American historiography?
Ezra Greenspan, “The Four Faces of Clotel : An African American Novel in Motion”
Résumé
Ma communication portera sur l’histoire textuelle du roman afro-américain le plus ancien que l’on connaisse,
Clotel. Publié en premier lieu à Londres, en 1853, sous la forme d’un pamphlet antiesclavagiste adressé au lectorat britannique, il connut par la suite trois autres itérations : la première, destinée principalement à un lectorat
noir, sous la forme d’un roman-feuilleton publié à New York en 1860-1861 par un important périodique afro-américain; la deuxième, en 1864, dans une édition brochée très peu chère, à l’intention des troupes nordistes; la troisième, sous format cartonné, qui parut en 1867 grâce à l’impulsion d’un grand éditeur de Boston et s’inscrivait
dans son époque, à savoir celle de la Reconstruction post guerre de Sécession.
La présentation sera accompagnée d’images montrant le travail d’illustration relié à ces publications. Elle fera
également la genèse du roman et le portrait de son auteur, William Wells Brown, en plus de prendre appui sur
l’histoire de la publication des œuvres d’auteurs afro-américains au 19e siècle.
Abstract
This talk will center on the textual history of the earliest known African American novel, Clotel. Originally published in London in 1853 as an antislavery tract addressed to British readers, it had three later iterations : as a serial
novel issued in New York City by a leading African American magazine during 1860-61 chiefly for black readers,
as a dime novel issued in cheap paperback format for the Union troops in 1864, and as a hardcover novel in 1867
brought out by a leading Boston book publisher and oriented toward a Reconstruction-era audience.
The talk, accompanied by images of the art work and covers of the texts, will provide a narrative of the text, its
author William Wells Brown, and the history of 19th-century African American texts and publishing.
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7d Generations of the Book in South Africa
Générations du livre en Afrique du Sud
Miranda Hickman, présidente/chair
Corinne Sandwith, “Reading Habits : Cultures of Reading and Criticism in 1940s South Africa”
Résumé
La Carnegie Non-European Library à Johannesburg, en Afrique du Sud, voit le jour en 1931. Sa fondation repose
partiellement sur les efforts que déploient les Blancs libéraux en vue de promouvoir une culture de la lecture qui
s’inscrit dans une mission civilisatrice. De plus, elle s’aligne sur les aspirations politiques et sociales de « l’Africain nouveau », détribalisé et scolarisé dans des écoles de missions. Les nombreux débats publics qui s’ensuivent
sur la valeur sociale et personnelle de la lecture et sur l’importance des livres attestent la portée de la fondation
de cette bibliothèque. En outre, ces débats permettent, dans une certaine mesure, d’évoquer ou d’encourager certaines pratiques de lecture et des théories précises sur le sujet, tout en privilégiant certaines œuvres. Dans ma communication, je cherche à situer ces débats du début des années 1930 par rapport à un enjeu différent mais connexe
qui s’est manifesté dans les pages de la presse populaire africaine. À l’époque, des journaux tels que Inkundla ya
Bantu, Ilanga lase Natal et Bantu World (qu’on gagne à utiliser pour prendre le pouls de l’opinion africaine en
l’absence de documentation mieux établie) font état d’une discussion culturelle d’envergure. Les articles et les
critiques rédigés par « Peregrine of the Crossroads », « Busy Bee » et Walter Nhlapo, entre autres, commentent
la scène culturelle contemporaine en plus de contribuer à l’élaboration de certains des paramètres esthétiques
qui déterminent les façons dont les textes sont lus et consommés à cette époque. Je cherche également à explorer
l’importance historique de cette « communauté de lecture » et à expliciter son rapport avec les traditions libérales
de lecture incarnées par le projet Carnegie et avec les cultures de la lecture chez la gauche sud-africaine.
Abstract
1931 saw the formation of the Carnegie Non-European Library in Johannesburg, South Africa. Driven in part
by white liberal efforts to foster a culture of reading as part of the civilising mission, it also fell in line with the
political and social aspirations of the mission-educated, detribalised ‘new African’. The significance of the library
is indicated in the many public debates which ensued concerning the social and personal value of reading and the
importance of books, debates which also in part inscribed or encouraged particular practices and theories of reading, giving privilege to particular texts. This paper seeks to situate these early 1930s debates in relation to a different but related discussion which occurred in the pages of the popular African press. During this period, newspapers such as Inkundla ya Bantu, Ilanga lase Natal and Bantu World – profitably read as an archive of African
opinion in the absence of more established record – record an important cultural discussion. Articles and reviews
by ‘Peregrine of the Crossroads’, ‘Busy Bee’ and Walter Nhlapo, amongst others, not only provide commentary
on the contemporary cultural scene but also work to establish some of the aesthetic parameters which defined the
ways in which texts were read and consumed in this period. This paper seeks to explore the historical significance
of this particular ‘community of reading’ and to elucidate its relationship not only with the liberal traditions of
reading represented by the Carnegie project but also with the reading cultures of the South African Left.
Patricia G. Clark, “South Africa’s Sixpenny Library : Reading and Literacy in the 1940s”
Résumé
La collection de pamphlets de la collection sud-africaine à 6 pence des années 1940 devait être, selon les mots
de l’éditeur Julian Rollnick, « de la littérature appropriée au lectorat africain par sa langue, son contenu et son
prix. » Le vocabulaire adapté à l’Afrique du Sud de ces petits livres provenait du système d’ ‘anglais de base’
créé à l’Institut orthologique de Cambridge. Dirigée par le socialiste Edward Roux, la collection comportait des
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ouvrages écrits par des auteurs noirs comme Jacob Nhlapo, directeur du Wilberforce Institute, le leader du parti
communiste et du National Congress africain Govan Mbeki, et le bibliothécaire Christian Ziervogel. Les sujets
abordés allaient des langues africaines à l’identité des personnes de couleur, des science élémentaires et de culture
américaine. De par l’étendue de ces sujets, les petits livres de la collection à sixpence donnent un aperçu des préoccupations des Africains pendant la Seconde Guerre mondiale.
En analysant les brochures selon des normes de lisibilité et en utilisant des témoignages pris dans les journaux
sud-africains et les brochures elles-mêmes, je montre que le rôle joué par la collection en matière d’alphabétisation ne provient pas de son vocabulaire simplifié, mais de ses thèmes et de ses aspects sociaux. Portant sur des
préoccupations et des questions intéressant les Africains, ces petits livres ont non seulement donné aux écrivains
noirs un espace de diffusion de connaissances, mais ils ont aussi permis aux lecteurs noirs d’utiliser leur compétence en matière de lecture et leur motivation pour acquérir des connaissances.
Fondée sur des théories tirées des études de culture matérielle et de l’anthropologie sociale qui voient le livre
comme objet, l’analyse de cette collection de livres à sixpence va au-delà de la conception de la lecture comme
‘braconnage’ de Michel de Certeau. On peut interpréter la lecture comme un acte dans lequel l’objet textuel luimême, par son organisation, sa conception et son style (et aussi par son contenu), contribue à la formation de la
compréhension du monde chez le lecteur. Comme la capacité de lire est le résultat d’une interaction entre le texte
et le lecteur, les ouvrages de la collection de livres à sixpence offraient aux Africains un accès aux problèmes
importants du milieu du XXe siècle.
Abstract
The Sixpenny Library series of pamphlets published in South Africa in the 1940s was to be, in the words of the
Library’s publisher Julian Rollnick, «literature suitable in language, content, and price for African readers.» The
booklets’ vocabulary was adapted to South Africa from the system of «Basic English» developed at the Orthological Institute of Cambridge. Edited by socialist Edward Roux, the series included works by Black authors such
as Jacob Nhlapo, principal of the Wilberforce Institute; African National Congress and Communist party leader
Govan Mbeki; and librarian Christian Ziervogel. Topics covered ranged from African languages to Coloured
identity, as well as basic science and American culture. In their scope, the Sixpenny Library booklets offer a
glimpse into the concerns of Africans during World War II.
By analyzing the pamphlets using standard readability formulas and employing evidence from South African
newspapers and the pamphlets themselves, I demonstrate that the Sixpenny Library’s contribution to African
literacy lay not in its simplified vocabulary but in its themes and social effects. By addressing African concerns
and interests, the booklets made available a space not only for Black authors to generate knowledge, but also for
Black readers to apply their reading skill and motivation to the acquisition of knowledge.
Drawing from theories from material culture studies and social anthropology that foreground the book as an
object, this analysis of the Sixpenny Library moves beyond Michel de Certeau’s idea of reading as «poaching».
Reading can be interpreted as an act in which the textual object itself, through its organization, design, and style
(as well as content) is formative in the reader’s understanding of the world. As readability is the result of interaction between the text and the reader, the Sixpenny Library pamphlets offered Africans access to important issues
of the mid-twentieth century.
Elizabeth le Roux, “Progressive Publishing during the Post-apartheid Transition”
Résumé
Qu’arrive-t-il chez les éditeurs motivés par l’idéologie en période de transition politique majeure? En Afrique
du Sud, dans les années 1990, le passage d’un régime d’apartheid à un gouvernement démocratique d’unité
nationale a eu des effets considérables. Des organisations qui jusque-là s’opposaient au gouvernement d’apar229

theid ont eu soudainement à changer de discours pour prôner la transformation et la réconciliation. Les maisons
d’édition sud-africaines radicales quant à leur opposition étaient du nombre. Cependant, aucune maison d’édition
d’opposition ne réussit à survivre au 20e siècle, peut-être en raison d’un modèle d’entreprise peu orthodoxe ou
de l’incapacité à atteindre un marché durable, sans parler de l’assèchement du financement en raison de la fin
de la lutte antiapartheid. Hodder & Stoughton Educational South Africa a acheté Ravan Press pour la sauver de
la faillite. Après certaines fusions et acquisitions, le fonds d’édition de Ravan Press est passé aux mains de Pan
Macmillan, importante maison d’édition généraliste. De la même manière, Taurus a arrêté de publier au début des
années 1990, et son fonds d’éditions a été acheté par Human & Rousseau, également une grande maison d’édition généraliste d’Afrique du Sud (et qui appartient maintenant à Nasionale Pers, jadis un tenant de l’apartheid).
David Philip n’a survécu qu’en passant chez New Africa Books, après la retraite des Philip, en 1999. Jonathan
Ball a racheté Ad Donker. Skotaville existe toujours (en théorie), au sein toutefois d’une société médiatique complètement réorganisée. Aucune de ces maisons ne publie plus sous sa propre marque d’éditeur. La génération des
« born-free » (nés après 1994) n’a cependant aucune idée de ce qu’est une édition progressiste et indépendante.
En étudiant le cas de Ravan Press, je tiendrai compte dans cette communication des différents facteurs ayant mené
au déclin de ces maisons d’édition au service d’une mission.
J’emprunterai à la sociologie politique pour situer l’insertion de l’éditeur dans son cadre sociétal (p. ex. Heribert
Adam, Pierre Hugo et Pierre Bourdieu) en plus d’utiliser les approches de théoriciens de l’édition (p. ex. Frank de
Glas) pour examiner les modèles d’entreprises.
Abstract
What happens to ideologically motivated publishers in times of major political transition? In South Africa, the
transition from an apartheid regime to a democratic government of national unity in the 1990s had far-reaching
effects. Organisations that had previously opposed the apartheid government had to shift focus rapidly to a discourse of transformation and reconciliation. This included the radical oppositional publishers in South Africa.
But, perhaps as a result of their largely unorthodox business models or their inability to reach a sustainable market, as well as the drying-up of funding after the end of the anti-apartheid struggle, no oppositional publishers
survived into the twenty-first century. Ravan Press was bought by Hodder & Stoughton Educational South Africa,
in a move intended to save the company financially. Through later mergers and acquisitions, Ravan’s backlist is
now part of the mainstream trade publisher Pan Macmillan’s list. Similarly, Taurus ceased publishing in the early
1990s, and its stock was bought by Human & Rousseau, also a mainstream publisher in South Africa (and now
owned by an apartheid stalwart, Nasionale Pers). David Philip has survived only as an imprint of New Africa
Books, after the Philips retired in late 1999. Ad Donker was bought out by Jonathan Ball. Skotaville lives on, at
least in theory, as part of a much reorganised media firm. None of these is still an active, productive imprint. The
new generation of ‘born-frees’ (those born after 1994) thus have no experience of this kind of independent, progressive publishing. Through a case study of Ravan Press, this paper will consider the range of factors leading to
the decline of these mission-driven publishers.
The paper will employ methods from political sociology, to consider the insertion of the publisher within its
societal framework (e.g. Heribert Adam, Pierre Hugo and Pierre Bourdieu), as well as using the approaches of
publishing studies theorists (e.g. Frank de Glas) to examine business models.

7e The Evolution of Publishing in Twentieth-Century Canada and Quebec
Évolution de l’édition au Canada et au Québec, au XXe siècle
Isabelle Crevier, présidente/chair
Pierre Hébert, “Louis Dantin, imprimeur clandestin”
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Résumé
Le nom de Louis Dantin (pseud. d’Eugène Seers, 1865–1945) est apposé à plusieurs rôles : le très célèbre préfacier d’Émile Nelligan et son œuvre; le critique le plus écouté des années 1930 et souvent même qualifié de « mentor des lettres »; l’expatrié qui échange des centaines de lettres avec les écrivains les plus en vue de son temps, etc.
Mais le socle sur lequel repose toute cette diversité, c’est l’activité d’imprimeur de Dantin. Certes, il est connu
que, à Boston, où il habitera de 1904 à sa mort, il a travaillé dans le domaine de l’imprimerie d’abord pour une
compagnie privée puis, durant une vingtaine d’années, pour les Presses de l’Université Harvard. Mais c’est davantage son activité d’imprimeur entre 1895 et 1902 qui intéresse ici, au moment où le père Seers était, pour un
an encore, dans la communauté du Très-Saint-Sacrement.
Quatre étapes, que nous allons scruter, jalonnent ce bref parcours. Dans un premier temps, Dantin dote les pères
du Très-Saint-Sacrement d’une imprimerie, qu’il acquiert même… en détournant des fonds destinés aux prières;
il y imprime Le Tout-Petit, journal du bazar (1896). Ensuite, il lance Le Petit messager du Très-Saint-Sacrement,
en 1898, où il publie entre autres des poèmes d’Émile Nelligan. En 1900, il imprime le recueil Fanges d’autel,
clandestinement, sur les presses de sa communauté. Enfin, il commence à imprimer sur ces mêmes presses, et
toujours sans l’accord de sa communauté, le début du recueil de poèmes de Nelligan, qu’il interrompra en 1903.
Ce cas d’imprimeur, qui passe du feuillet d’information à la poésie, du service à la collectivité à la clandestinité,
illustre une période charnière au Québec, alors que le métier d’éditeur n’existe pas encore à part entière et que,
par conséquent, ce sont des individus atypiques, tel Dantin, qui prennent de telles initiatives. Sans Dantin, on ne
sait ce que fussent devenus Émile Nelligan et tous ces auteurs qui ont profité de ses conseils et critiques; mais sans
« Dantin imprimeur », la littérature canadienne-française du tournant du siècle n’eût pas été la même. En tout cas,
c’est ce que nous souhaitons démontrer.
Abstract
The name Louis Dantin (the pseudonym of Eugène Seers, 1865–1945) is associated with many roles : the very
famous preface writer to Émile Nelligan et son oeuvre; the most revered critic of the 1930s, often even referred
to as the “mentor of literature”; the expatriate who exchanged hundreds of letters with the most respected writers
of his time, etc.
But printing is the bedrock on which rests the diversity of Dantin’s activity. Of course, it is well known that he
worked in printing, first for a private company and then for more than twenty years at Harvard University Press
in Boston, where he lived from 1904 until the time of his death. Of primary interest here, however, is his printing activities between 1895 and 1902, while Father Seers was still a member of the Congregation of the Blessed
Sacrament.
This paper will examine the four periods of this brief journey. First, Dantin acquired a printing press for the fathers of the congregation … with funds destined for prayers. With the press, he printed the newspaper Le Tout-Petit (1896). Then, he founded Le Petit messager du Très-Saint-Sacrement in 1898, in which he published, among
others, poems by Émile Nelligan. In 1900, he began printing the collection of poems by Nelligan, still without the
consent of his congregation. The printing of the collection was interrupted in 1903.
This case study of a printer moving from newspaper to poetry, from community service to secrecy, is representative of a key period in Quebec history, during which the printing trade did not yet fully exist and atypical individuals such as Dantin thus took up such initiatives. Without Dantin, who knows what would have become of Émile
Nelligan and all the authors who enjoyed his advice and criticism. Without Dantin the printer, turn-of-the-century
French-Canadian literature would not have been the same. Such is the assertion this paper aims to demonstrate.
Meaghan Scanlon, “‘Written, Drawn and Printed in Canada – by Canadians!’: Bell
Features, CanCon, and the Perception of Comics in Postwar Canada”
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Résumé
Un modèle révolutionnaire de l’histoire du livre peut être appliqué de façon productive à l’étude des origines
de l’industrie canadienne de l’édition des bandes dessinées (comic books). Cette industrie est un pur produit
de l’adoption, par le gouvernement du Canada, de la Loi de 1940 sur la conservation des changes en temps de
guerre, ce qui a limité l’importation de bandes dessinées des États-Unis. Les bandes dessinées américaines étaient
populaires chez les enfants canadiens, et les répercussions de cette loi ont eu pour effet de transformer l’édition
des périodiques au Canada; presque instantanément, des éditeurs canadiens de bandes dessinées ont émergé pour
profiter de l’occasion créée par la Loi. Son abrogation a été aussi dommageable que son adoption avait été utile :
la plupart des éditeurs canadiens ont fermé leurs portes presque aussitôt que les titres américains ont pu recommencer à inonder le marché canadien.
L’éditeur de bandes dessinées canadien ayant connu le plus de succès à l’époque était le Torontois Bell Features.
Les titres de ce dernier étaient écrits et dessinés par des Canadiens, et on pouvait y voir de nombreux personnages
canadiens tels que Nelvana of the Northern Lights, Johnny Canuck et Dixon of the Mounted. Ces bandes dessinées faisaient aussi la promotion de l’effort de guerre en montrant les exploits héroïques de soldats alliés fictifs.
Le contenu nationaliste généralement bien présent dans les publications de Bell Features montre le double effet de
la Loi et du patriotisme accru qui a accompagné l’effort de guerre, qui ont créé une sorte de « tempête parfaite »
ayant favorisé le développement de la bande dessinée proprement canadienne.
Par une lecture attentive des bandes dessinées publiées par Bell Features, j’entends explorer leur ton nationaliste
et examiner les façons dont l’éditeur a modifié son contenu dans une tentative d’adaptation au retour des bandes
dessinées américaines sur le marché canadien. Je placerai aussi la production de Bell Features dans le contexte
de la Commission Massey et du protectionnisme culturel ambiant du Canada d’après-guerre, soutenant que par
la Loi, le gouvernement a involontairement semé les germes des règles en matière de teneur canadienne. Je soulignerai enfin que même si l’essor de l’édition qui en a découlé peut être vu comme une victoire pour la culture
canadienne, ce succès n’a pas été relevé par les champions de cette culture à l’époque, la bande dessinée étant
perçue comme un genre mineur.
Abstract
A revolutionary model of book history can productively be applied in studying the origins of the Canadian comic
book publishing industry. This industry was born as a direct result of a single event : the passage by the Canadian
government in 1940 of the War Exchange Conservation Act (WECA), which limited the importation of comic
books from the United States. American comics had been popular among Canadian children, and WECA’s impact
on Canadian periodical publishing was transformative; almost instantaneously, Canadian comic book publishers
emerged to take advantage of the opportunity created by the Act. The repeal of WECA was as damaging as its
introduction was helpful, with most of the Canadian publishers folding almost as soon as American content was
allowed to flood back into the Canadian market.
The most successful of these early Canadian comic book publishers was Toronto-based Bell Features. Bell Features’ titles were written and drawn by Canadians and featured a number of identifiably Canadian characters such
as Nelvana of the Northern Lights, Johnny Canuck, and Dixon of the Mounted. The comics also promoted the
Canadian war effort by showcasing the heroic exploits of fictional Allied soldiers. The nationalist nature of much
of the content in Bell Features’ publications shows that the dual impacts of WECA and the heightened patriotism
that accompanied the war effort had created a sort of “perfect storm” which encouraged the development of a
distinctly Canadian comic book literature.
Through a close reading of the comic books published by Bell Features, I will explore their nationalistic tone and
examine the ways in which Bell Features modified its content in an attempt to adapt to the reintroduction of American comics into the Canadian marketplace. I will also place Bell Features’ output in the context of the Massey
Commission and the post-war ethos of Canadian cultural protectionism, arguing that with WECA the government
inadvertently enacted an early Canadian content regulation, and that although the resultant publishing boom can
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be seen as a triumph for Canadian culture, the perception of comic books as a “low” form meant that this success
story was overlooked by contemporary cultural advocates.
Alison Rukavina, “‘There’s Only One Sam in Canada’s Story’: Positioning Sam Steele’s
Forty Years in Canada as an Iconic Text of Canadian Literature, 1965–1976”
Résumé
En 1965, Harwood Steele entre en contact avec Bernard Neary, ancien président de la maison d’édition Thomas
Nelsons and Sons, afin de lui demander vers qui il devrait se tourner pour faire rééditer au Canada Forty Years
in Canada (1915), les mémoires de Sam Steele. Harwood souhaite tirer profit des célébrations du centenaire du
pays en 1967 et de l’intérêt grandissant envers la littérature et l’histoire canadiennes. Il craint que le souvenir de
l’apport de son père à la nation ne s’estompe peu à peu chez le grand public et croit qu’une édition augmentée de
Forty Years in Canada raviverait l’intérêt porté à Sam Steele, ancien agent de la Gendarmerie à cheval du NordOuest et commandant de la 2e Division canadienne lors de la Première Guerre mondiale. De plus, Harwood veut
relancer sa propre carrière d’écrivain plutôt chancelante par la publication de la biographie de son père et se servir
de la nouvelle édition pour réparer quelques-uns des torts qui ont, à son avis, été faits à son père et à sa famille
par le passé.
Dans cette communication, j’examine la correspondance de Harwood Steele que contient le fonds Steele de
l’Université de l’Alberta, correspondance entretenue avec Bernard Neary, Pierre Berton et tous les gros noms de
la scène émergente en littérature et en édition dans le Canada des années 1960 et 1970. Harwood veut profiter
des célébrations du centenaire du pays et de l’intérêt grandissant à l’égard de la culture canadienne pour faire des
mémoires de son père un classique de la littérature et de l’histoire nationales. Dans le cadre de sa campagne, il
écrit au professeur Carl Klinck pour l’inciter à faire entrer son père dans l’ouvrage Literary History of Canada.
Par la suite, il prend contact avec Frances G. Halpenny pour lui demander si lui-même ne pourrait pas rédiger
un article sur Sam Steele pour le Dictionnaire biographique du Canada. En 1970, Harwood apprend que Pierre
Berton planche sur l’écriture de The Last Spike, à propos de l’histoire de la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique (CFCP), et lui offre de l’aide pour les recherches liées au travail de son père pour le CFCP. Bien
qu’il ne soit pas parvenu à faire rééditer Forty Years in Canada, Harwood Steele n’a pas travaillé en vain. Ses
échanges et ses collaborations avec la communauté littéraire canadienne auront contribué à faire de Forty Years
in Canada une œuvre historique importante au pays, œuvre que Berton et plusieurs autres citeront et utiliseront
comme référence dans leurs propres écrits sans jamais, durant les quatre décennies qui suivront, remettre en question l’exactitude des mémoires.
Abstract
In 1965, Harwood Steele contacted the former president of the publisher Thomas Nelsons and Son, Bernard
Neary, to ask for advice on whom to speak to about getting Sam Steele’s memoir, Forty Years in Canada (1915),
republished in Canada. Harwood wanted to capitalize on the country’s centennial birthday in 1967 and the growing interest in Canadian literature and history. He feared his father’s contributions to the nation were fading from
the public’s memory and he believed an expanded edition of Forty Years in Canada would revive interest in his
father, the former Canadian North-West Mounted Police officer and commander of the Second Canadian Division
during WWI. Moreover, Harwood wanted to rejuvenate his own flagging writing career with his father’s biography as well as use the new edition as an opportunity to address some of the wrongs he felt had been done to both
his father and family over the years.
This paper examines Harwood’s correspondence from the University of Alberta’s Steele Collection with Bernard
Neary, Pierre Burton, and a veritable who’s who of the emerging Canadian literary and publishing scene in the
1960s and 1970s. Harwood wanted to use the opportunity of the centennial celebrations and the growing interest
in Canadians to position his father’s memoir as an essential work of Canadian literature and history. As part of his
campaign, Harwood wrote to Dr. Carl Klinck about adding his father to the Literary History of Canada and later
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asked Frances G. Halpenny if he could write an entry on Sam Steele for the Dictionary of Canadian Biography.
He found out in 1970 that Pierre Berton was writing a history of the building of the Canadian Pacific Railway
(CPR) line, The Last Spike, and offered to help with research related to his father’s work for the CPR. While Harwood’s efforts to get a new edition of Forty Years in Canada published would fail, his work would not be in vain
as his conversations and work with the Canadian literary community would help to position Steele’s Forty Years
in Canada as a significant Canadian historical text that Burton and others would cite and reference in their own
writings, not questioning the accuracy of the memoir for the next forty years.

7f The Renewal of Books and Book History
Le renouvellement du livre et de l’histoire du livre
Greta Golick, présidente/chair
Claire Louise Canavan, “‘Her Needle Did Succeed her Booke’: Sewing
and the Life-Cycle of the Book in Early Modern England”
Résumé
Dans ma communication, je soutiendrai que nous devons prendre le virage matériel en histoire du livre au pied
de la lettre, et nous attarder aux façons dont le contenu physique et conceptuel des livres était fabriqué, traduit et
façonné par l’aiguille au début de l’ère moderne en Angleterre. L’art de la couture était intimement lié au cycle
de vie des livres. Des dessins brodés étaient souvent transférés à partir de livres de motifs ou d’emblèmes, procédé qui nécessitait de faire des trous dans le papier et qui supposait donc une dégradation progressive de la page,
dont le contenu se révélait ensuite par un nouveau médium. D’autres pages, elles, survivaient, manipulées pour
prendre de nouvelles formes dans le but renforcir les tissus et accessoires. Dans pareils cas, les structures du livre
ajoutaient de la substance et de la forme aux motifs de tissus. Comme il est maintenant largement admis, lorsque
l’étoffe était usée, elle pouvait aussi bien être reconvertie en livre, déchirée en chiffons servant à fabriquer des
feuilles de papier qui pouvaient alors être cousues et reliées. Les livres étaient également produits et retravaillés à
l’aiguille d’autres façons moins concrètes. La couture était souvent une activité pratiquée à plusieurs et accompagnée de lectures orales des Écritures, des mythes classiques et des romances dont les structures discursives étaient
illustrées par des métaphores idoines : elles tenaient grâce au fil de la narration, étaient brodées de rhétorique et,
dans le cas de la Bible, étaient assimilées au vêtement du Christ. Ces « fils » conceptuels étaient rematérialisés
en ouvrages de broderie dont l’on disait souvent qu’ils racontaient des « histoires », habituellement à propos de
personnages mythologiques ou bibliques. Ces derniers étaient fréquemment représentés dans des habits contemporains, et la trame narrative se trouvait parfois modifiée. Ces traductions matérielles retravaillaient et donnaient
un souffle nouveau à des histoires très anciennes.
Tout en offrant une analyse détaillée de ces pratiques qui se chevauchent et en utilisant à la fois des sources écrites
et brodées, j’affirmerai que les pratiques et les produits du textile sont une source riche et encore négligée pour
l’étude historique du livre, source qui permet de mettre en valeur un plus large éventail de formes de littératie,
dont celle préconisée par des hommes et des femmes qui travaillaient le tissu de manière très créative et dont ne
rend pas compte une démarche strictement textuelle. Bien que ma communication se concentre sur le début de
l’ère moderne en Angleterre, mes travaux de recherche, eux, prennent en considération la diffusion internationale,
la traduction et la reproduction de catalogue de motifs, de récits de lecture et de techniques d’ouvrages à l’aiguille.
En conclusion, je mettrai en évidence l’incidence que la reconnaissance de la force transformatrice de l’aiguille
et du fil aurait sur des modèles plus familiers d’auctorialité, de lecture et d’édition.
Abstract
In this paper I argue that we need to take the material turn in book history literally, attending to the ways in which
the physical and conceptual contents of books were made, translated and remodelled by the needle in early mod234

ern England. The activity of sewing was intimately involved in the life-cycles of books. Embroidered designs
were often transferred from pattern and emblem books, a process that involved pricking holes in the paper and
which thus gradually destroyed the page in order to make its contents anew in a different medium. Other pages
survived, manipulated into new forms in order to stiffen garments and accessories. In cases like these, the structures of the book added substance and shape to fabric designs. As has now been widely noted, when cloth wore
out, it might find its way back into a book, broken down into rags to make paper which could then be stitched and
bound together. Books were also produced and reworked by the needle in less immediately concrete ways. Sewing was often done communally and accompanied by aural readings of books including the Scriptures, classical
myths and romances whose discursive structures were underpinned by fabric terms; they were held together with
narrative threads, embroidered with rhetoric and, in the case of the Bible, understood as the garment of Christ.
These conceptual ‘threads’ were rematerialized within pieces of needlework which were frequently described
as containing ‘stories’, usually about biblical and classical figures; often showing these figures in contemporary
dress and sometimes changing the narrative, these material translations reworked and breathed new life into old
stories.
Offering a detailed analysis of these overlapping practices, and drawing upon both written and wrought sources, I will argue that textile practices and products are a rich, and still neglected, source for book historical study
which will allow us to recover a more extensive range of book literacies, including the skilled and creative fabric practices of both men and women overlooked in narrowly textual accounts. Though early modern England
forms the focus of this paper, my research is alert to the international movements, translation, and reproduction
of pattern books, narratives of reading, and needlework techniques. In conclusion, I will highlight the impact that
an acknowledgement of the transformative force of the needle and thread must have on more familiar models of
authorship, reading and publishing.
Steven Carl Smith, “Print Culture and the Politics of History in the Early American Republic”
Résumé
Dans cet article j’étudie l’émergence dans les années 1780 d’« histoires » consacrées à la poussée, la progression de la guerre révolutionnaire américaine, et la manière dont les imprimeurs et les éditeurs, pendant les temps
initiaux de la république, espéraient pouvoir tirer profit des besoins émotionnels du peuple américain souhaitant
comprendre et célébrer son histoire récente. Ce faisant, j’examine de manière étendue les « histoires » américaines en tant genre, ainsi que leurs auteurs, y compris Mercy Otis Warren, David Ramsay, et Jeremy Belknap.
Cependant, je ferai particulièrement attention au développement et à la production de The History of the Rice,
Progress, and Establishment of the Independence of the United States of America de William Gordon, et la campagne nationale menée par les imprimeurs de New York pour s’assurer des abonnements pour la publication du
texte. Je divise la liste des abonnements par région, population, profession, et montre, malgré le consensus chez
les critiques à propos des abonnements qui seraient locaux et ne concerneraient que l’élite, que cet effort particulier franchit les frontières régionales, sexuelles et de classes sociales. Je montre dans cette étude que l’Histoire de
Gordon, bien qu’il s’agisse d’un texte controversé, a réuni des lecteurs américains et britanniques, au sein d’un
public de lecteurs transatlantique. Le texte a été lui-même écrit à Roxbury, dans le Massachussetts pendant la
guerre d’indépendance et terminé juste après la fin de cette guerre, et pourtant il a été publié à Londres. Le succès
de l’édition londonienne chez les lecteurs américains – et on peut compter George Washington et John Adams
parmi les abonnés – a été à l’origine de la publication d’une édition américaine pirate, compilée par un ensemble
d’éditeurs new-yorkais. Ce trio, mené par l’immigré écossais Samuel Campbell, s’est engagé dans une campagne
publicitaire comprenant plusieurs villes afin de susciter de l’intérêt chez des abonnés éventuels à New York et
au-delà.
Abstract
In this paper, I discuss the emergence in the 1780s of “histories” devoted to the rise, progress, and prosecution of
the American Revolutionary War and how printers and publishers in the early republic hoped to capitalize on the
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emotional need of the American people to understand and celebrate their recent history. In so doing, I look broadly
at the genre of American “histories” and their authors, including Mercy Otis Warren, David Ramsay, and Jeremy
Belknap. I pay particular attention, though, to the development and production of William Gordon’s The History
of the Rice, Progress, and Establishment of the Independence of the United States of America and the national
campaign by New York printers to secure subscriptions for publication of the text. I break down their subscription
list by region, population, and occupation and in doing so reveal that, despite the scholarly consensus that subscription texts are primarily local and elite, this particular effort cut across regional, class, and indeed gendered,
boundaries. I show in this paper that Gordon’s History, despite being a controversial text, connected readers,
British and American, in a transatlantic reading public. The text itself was composed and written in Roxbury,
Massachusetts during and immediately after the War for Independence, yet was first published in London. The
success of the London edition among American readers – George Washington and John Adams could be counted
as subscribers – led to a pirated American edition, compiled by a cohort of New York publishers. This trio, led by
the Scottish émigré Samuel Campbell, engaged in a multi-city advertising campaign in order to drum up interest
for subscribers in and beyond New York.
Jan Hillgaertner, “Always Devoted to the Study of the Book? The
Development of Book History in German Language”
Résumé
Le volet du congrès portant sur « les transformations de l’histoire du livre en tant que champ de recherche »
invite à soulever les enjeux méthodologiques en histoire du livre. Ma communication propose une perspective
historique sur le développement et les orientations de cette discipline en territoires germanophones. Mon étude
est fondée sur l’analyse de 63 revues en langue allemande portant sur l’histoire du livre et parues entre 1840 et
aujourd’hui. Elle vise à enrichir Book History Online.
La communication traitera de l’importance fondamentale des articles dans l’édification de la discipline. Une
grande partie des études historiques sur les livres anciens allemands ont rejoint le milieu universitaire par l’entremise de revues consacrées à la bibliothéconomie. Par conséquent, ces travaux répondaient au désir de comprendre
l’univers du livre ancien en lien avec des questions liées à la conservation. Au tournant du 20e siècle, de nouvelles
revues, spécialisées en histoire du livre, ont favorisé l’émergence d’une disciple désormais affranchie de son
passé lié à la bibliothéconomie.
L’histoire du livre n’étant plus conçue comme une discipline ancillaire de l’histoire, mais comme une discipline
indépendante, les perspectives de recherche se sont élargies au-delà de la question de la matérialité du livre. S’est
alors imposée la nécessité de cadres théoriques. D’importantes influences, provenant surtout du domaine de l’histoire sociale, ont conduit à une vaste transformation du champ de la recherche. La relation entre l’auteur, l’éditeur
et le lecteur, les enjeux financiers et le développement du marché littéraire ont suscité l’intérêt dans les années
1960. Les retombées des recherches menées en histoire du livre ont augmenté, résultat des liens qui s’étaient tissés
entre ce domaine et les autres disciplines. Une étude des citations révèle l’importance du facteur linguistique : les
travaux publiés en anglais ont jusqu’à vingt fois plus de chances d’être cités que les articles publiés en allemand.
En général, on remarque une tendance à publier en anglais dans les revues à forte visibilité.
Une part importante des travaux de recherche menés sous le Troisième Reich faisaient la promotion d’une culture
nationale du livre et étaient fortement teintés d’idées racistes. Les travaux de recherche menés en République démocratique allemande étaient caractérisés par une ouverture unilatérale sur l’histoire du livre de l’Europe de l’Est,
surtout dans les années 1970. Une décennie plus tard, on a plutôt affirmé la suprématie du système universitaire
et de bibliothèques, sans pour autant soutenir cette affirmation par des faits.
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Abstract
As the part ‘Generational change in the field of book history’ of the Conference is concerned with methodological
problems in book history, my paper aims to contribute a historical perspective on the development and trends in
this discipline in the German-speaking dominions. The study is based on the inspection of 63 German language
journals on book history, dating from 1840 to today. This work is carried out in the course of adding records to
Book History Online.
The paper will reveal the fundamental importance of articles for the establishment of the discipline. Large parts
of early German book historical research entered the scholarly world though journals dedicated to librarianship.
They were therefore shaped by the desire to understand the early book world as it is preserved in libraries. Starting
around the turn of the 19th to the 20th century, new journals, solely concerned with book history, yield the tendencies of a discipline emancipating itself from its background in librarianship.
Liberating book history from its status as auxiliary sciences of history to an independent subject of research
caused it to broaden its perspective beyond the book as a material object. Yet this also revealed the need for theoretical frameworks. Powerful influences, mainly coming from social history, led to a sea change in scholarship.
The relationship between author publisher and the reader, the financial implications and the development of a
literary market came into focus in the 1960s. In consequence, links between book history and other disciplines
were established leading to a higher impact of book historical scholarship. A case study of citations unveils the
impact of the language factor. Works published in English have an up to 20-times higher chance to attract citations
than articles published in German. Overall, a trend to publish in English in the high-impact journals can be traced.
An important amount of scholarship produced during the Third Reich concentrated on promoting a national book
culture with strong racist undertones. A unilateral opening towards Eastern European book history is the characteristic of GDR scholarship, mainly during the 1970s. One decade later, the focus shifts towards proclaiming a
supremacy of the academic and library system; yet no actual proof of this was brought forth.

7g The Significance of Illustration
La portée de l’illustration
Tabitha Sparks, présidente/chair
Beverly Lyon Clark, “Chasing Amy in Illustrated Editions of Little Women”
Résumé
Parmi ses sœurs, Amy est celle que Jo March, de Little Women, apprécie le moins, celle qu’on dépeint comme
égoïste et qui a droit au voyage en Europe que Jo désirait depuis longtemps. Toutefois, à bien des égards, et en tant
qu’artiste, quoique visuelle plutôt que littéraire, Amy est la sœur qui ressemble le plus à Jo. Je propose de mettre
en relief ce qui se produit lorsque des artistes visuels illustrent Little Women de Louisa May Alcott, comme ils
l’ont fait dans plus d’une centaine d’éditions illustrées en anglais. Que font-ils d’Amy, artiste comme eux? Comment représentent-ils Jo en tant qu’écrivaine? De quelle manière les différentes éditions présententelles ce que
véhicule le roman au sujet de l’art, de la créativité, de l’indépendance des femmes et de leurs rôles traditionnels?
Tout d’abord, je présenterai l’artiste qui fut, en quelque sorte, la première Amy : May Alcott, la sœur qui servit
de modèle au personnage d’Amy dans ce roman autobiographique et en fut la première illustratrice, en 1868.
D’une certaine façon, May prend une douce revanche en ne faisant aucune illustration où le personnage inspiré
de l’auteure, Jo, se trouve seul. Elle en profite aussi pour remanier la scène du patinage dans laquelle Amy se noie
presque et dépeindre une Amy plus posée et à la mode. Quelques années plus tard, l’illustrateur Frank Merrill
(1880) raille un peu, quant à lui, le talent artistique d’Amy March, tout en le respectant. Par exemple, il nous in237

vite à rire lorsque, en réalisant un de ses projets artistiques, Amy se coince le pied dans du plâtre de Paris, mais il
accorde aussi une prédominance visuelle à ses dessins dans d’autres images.
J’étudierai également la manière dont les artistes du début du vingtième siècle avaient tendance à mettre l’accent
sur le côté romantique d’Amy (c’est elle qui fait la conquête du fortuné Laurie, après tout) et, par le fait même,
sur le confinement des femmes à la sphère domestique. Les artistes subséquents renforcent de façon similaire les
rôles traditionnels lorsqu’ils font d’Amy, essentiellement, une composante ornementale du roman. Cependant,
certaines illustratrices, comme Betty Fraser (1962), Judith Cheng (1982), voire Tasha Tudor (1960), respectent
Amy en tant qu’artiste et lui accordent même la prédominance visuelle sur Jo. Quelques-unes d’entre elles ont
donc créé, autrement dit, un sous-texte allant à l’encontre des lectures traditionnelles du roman qui valorisent le
personnage de Jo, ce qui permet à la fois de célébrer l’indépendance artistique des femmes et, dans les faits, de
subvertir la textualité du roman.
Abstract
Amy is the March sister that Jo of Little Women is least fond of, the one portrayed as selfish, the one who gets the
trip to Europe that Jo had longed for. Yet in many ways, as a fellow artist—though visual instead of literary—Amy
is the sister most similar to Jo. I propose to track what happens when visual artists illustrate Louisa May Alcott’s
Little Women, as they have done in more than a hundred illustrated English-language editions : What happens to
their fellow artist Amy? What kind of attention do they pay to Jo as a writer? How do the various editions frame
what the novel communicates about art, creativity, independence for women, and traditional roles for women?
I will start with the artist who was, in effect, the first Amy : May Alcott, the sister on whom Amy is modeled, in
this autobiographical novel, and the first illustrator, in 1868. (May gets some revenge by providing no solo image
of the author’s surrogate, Jo, and by re-visioning the skating scene in which Amy almost drowns to depict a serene and fashionable Amy.) Frank Merrill (1880) both pokes fun at Amy’s artistry and respects it, inviting us to
laugh at her foot getting caught in plaster of paris in one of her artistic attempts but also giving her drawing visual
dominance in other images.
I will likewise explore how early-twentieth-century artists tended to dwell on the romantic Amy (she wins the
wealthy Laurie, after all), reinforcing traditional domesticity for women; later ones similarly reinforce traditional
roles when they make her largely a decorative adjunct to the novel. But a few, such as Betty Fraser (1962), Judith
Cheng (1982), and arguably Tasha Tudor (1960), grant Amy respect as an artist and even visual primacy over Jo.
A few, in short, create a subtext that resists the primary readings of the novel as focusing on Jo, thus simultaneously celebrating artistic independence for women and, in effect, subverting the novel’s textuality.
Keith Friedlander, “Humorous Ephemera and the Authorship of the Illustrator in Cruikshank’s Comic Almanack”
Résumé
En 1872, George Cruikshank a publié une brochure intitulée Artist and the Author revendiquant la reconnaissance de sa collaboration artistique à certains ouvrages de Charles Dickens et de William Harrison Ainsworth.
La plainte de Cruikshank, fondée sur le refus de lui reconnaître toute contribution créative pour The Miser’s
Daughter et Oliver Twist (ainsi qu’un rejet généralisé de sa collaboration), témoigne de l’ambiguïté et de l’anxiété
concernant les demandes de paternité de l’œuvre d’illustrateurs. Cruikshank a lutté contre cette difficulté durant
toute sa carrière. Bien qu’il ait connu un succès rapide en tant que caricaturiste politique, sa renommée reposa
sur ses collaborations aux œuvres telles que Life in London de Pierce Egan et The Political House that Jack Built
de William Hone. Au milieu de sa carrière, il continua à travailler une variété de formats qui allaient contribuer à
asseoir sa réputation et à solidifier sa volonté de reconnaissance de la paternité de ses œuvres.
Son projet ayant connu le plus de succès fut l’Almanach comique, publié pour la première fois en 1835. Cette
publication annuelle qui s’étala sur près de 20 ans était composée d’une variété de récits, de dialogues et de vers
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satiriques sur le contenu prédictif et éphémère des almanachs populaires. Plusieurs auteurs contribuèrent de façon
anonyme à cette publication, dont Thackeray et Thomas Hood. Cependant, chaque volume comportait une série
d’illustrations de Cruikshank et, lors de la nouvelle publication en recueil, la publicité annonçait l’Almanach comique de Cruikshank. Ce dernier assemblage ne proposait qu’un texte fragmenté : les illustrations devinrent donc
l’élément central de la publication, pour ainsi placer l’artiste au cœur de l’œuvre. Des publications ultérieures à ce
recueil présentèrent l’art de Cruikshank de manière similaire : pensons à son Omnibus et à Table-book.
Dans cette communication, je soutiendrai que l’Almanach comique de Cruikshank a établi un important précédent,
non seulement en ce qui concerne l’habileté de ce dernier à revendiquer la paternité de ses œuvres, mais aussi en
ce qui a trait au changement de rôle des illustrations et des illustrateurs dans les publications humoristiques. En
imitant le format de l’almanach avec ses nombreuses illustrations, son contenu concis et sa consommation quotidienne, l’Almanach comique contribua à officialiser un média de publication humoristique, dans lequel l’image
n’était pas nécessairement subordonnée au texte. De plus, cette communication tentera de retracer l’importance
de cette innovation dans l’évolution des séries de publications humoristiques au milieu du dix-neuvième siècle.
En soulignant l’influence de l’Almanach comique sur les publications comme Punch, cette communication revendiquera l’idée que la configuration des publications d’humour illustrées est en partie issue de celle de l’almanach.
Abstract
In 1872, George Cruikshank published a pamphlet entitled “Artist and the Author” asserting his shared creative
claim to works he had collaborated on with Charles Dickens and William Harrison Ainsworth. Cruikshank’s complaints at having been denied credit for his creative contributions to the collaborations on The Miser’s Daughter
and Oliver Twist (as well as their general dismissal) bespeaks the ambiguity and anxiety surrounding the illustrator’s claim to authorship. Cruikshank had struggled with this difficulty throughout his career. While he gained
early success as a political caricaturist, his initial renown rested upon his collaborations on works such as Pierce
Egan’s Life in London and William Hone’s The Political House that Jack Built. Throughout the middle of his
career, Cruikshank would go on to work in a variety of formats that would help foreground his name and cement
his own claim to authorship.
The most successful of these endeavours was the Comic Almanack, which was first published in 1835. An annual
publication that ran for nearly two decades, the Comic Almanack contained a miscellany of narratives, dialogues,
and verses satirizing the prognostic and ephemeral content of popular almanacs. A variety of authors contributed
anonymously to the publication, amongst them Thackeray and Thomas Hood. However, every volume featured a
series of illustrations by Cruikshank and, upon its republication as a collected volume, the publication was advertised as Cruikshank’s Comic Almanack. With the text limited to disconnected fragments, the illustrations came to
serve as the publication’s overarching feature, raising the artist to the position of prominence. Later publications
featuring Cruikshank’s art followed a similar formula, such as his Omnibus and Table-book.
This conference paper will argue that Cruikshank’s Comic Almanack set an important precedent, not only for
Cruikshank’s ability to assert his authorship of his work, but also for the changing role of illustrations and illustrators in humour writing. By aping the almanac’s plentiful illustrations, pithy content, and quotidian consumption,
the Comic Almanack helped formalize a medium of humour writing in which the image did not need to be subordinate to the text. Moreover, this paper will attempt to trace the significance of this innovation to the development
of serialized humour writing in the mid-nineteenth century. By outlining the influence of the Comic Almanack on
publications such as Punch, this paper will assert that illustrated humour serials owe a debt to the structure of the
almanac.

Les imaginaires du livre, de l’écrivain et de l’éditeur
Anthony Glinoer, conférencier invité / Invited Keynote
Marie-Pier Luneau, présidente/chair
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Résumé
Qu’est-ce que les fictions de la vie littéraire ont à nous apprendre sur le livre, l’édition, la lecture et sur les acteurs
qui animent toute la chaîne du livre ? Fruits des représentations que se font les écrivains du milieu où ils évoluent,
les romans qui mettent en scène la vie littéraire possèdent un savoir réflexif particulier sur l’univers du livre. C’est
à ce corpus étonnamment vaste des romans de la vie littéraire des XIXe au XXIe siècle que le Gremlin (Groupe
de recherche sur les médiations littéraires et les institutions) a dédié l’essentiel de ses recherches. La publication
d’ouvrages collectifs et de numéros de revue (Fictions du champ littéraire et Bohème sans frontière en 2010, «
Le livre dans le livre » en 2011, Imaginaires de la vie littéraire en 2012, Romans à clés en 2014) s’est ajoutée à
la publication en ligne des bibliographies des romans français et québécois de la vie littéraire et d’une vaste base
de données contenant des fiches détaillées de plus de 80 romans (voir le site legremlin.org). Son intense activité
de rassemblement de matériel brut et d’articles d’analyse (une centaine) a permis au Gremlin de cartographier
le territoire de la vie littéraire fictionnelle en France. C’est quelques-uns de ces périmètres (la transmission de
l’objet-livre, la mise en abyme du processus créateur à même la fiction, les formes de sociabilité comme les salons et les cénacles comme lieux de rencontre des acteurs fictifs principaux de la vie littéraire) que ma conférence
s’attachera à dessiner. À titre d’exemple, je me pencherai plus longuement sur les figurations de l’éditeur dans le
roman français. Autrefois presque invisibles dans les romans de la vie littéraire français, les personnages d’éditeurs abondent désormais : partant du roman qui a façonné durablement l’image fictionnelle de l’éditeur, Illusions
perdues de Balzac (1839), je remonterai jusqu’à l’époque contemporaine pour étudier (chez Échenoz, Pennac,
Robbe-Grillet, Christine Angot, etc.) les figurations de l’éditeur : ses traits physiques, ses lieux de sociabilité, sa
fonction sociale et sa parole. Je montrerai que, contrairement à ce qui était de mise jusque dans les années 1970,
cette dernière est souvent élevée à l’échelon de la parole de l’écrivain fictif pour exprimer la résistance à la marchandisation de la production littéraire.
Abstract
What can works of fiction about the literary life teach us about the book, publishing, reading, and all the actors
who animate the communications circuit? As representations of the writer’s own milieu, novels that portray the
literary life possess a particular reflexive knowledge about the universe of the book. It is to this astonishingly vast
corpus from the nineteenth to the twenty-first century that the GREMLIN (Groupe de recherche sur les médiations
littéraires et les institutions) has dedicated the core of its work. The publication of essay collections and special
journal issues (Fictions du champ littéraire et Bohème sans frontière in 2010, “Le livre dans le livre” in 2011,
Imaginaires de la vie littéraire in 2012, Romans à clés in 2014) has joined the online publication of bibliographies
of French and Québécois novels about the literary life and of a vast database containing detailed records of more
than 80 novels (see legremlin.org). Its intense collection of raw material and analytical articles (a hundred) has
allowed the GREMLIN to map the territory of the fictional literary life in France. This paper will endeavour to
sketch some of the perimeters (the transmission of the book object, the mise en abyme of the creative process in
the fiction itself, and forms of sociability like salons as sites of encounter among principal fictive actors in the
literary life). By way of example, I will examine at length the configuration of the publisher in the French novel.
Once almost invisible in French novels of the literary life, characters of publishers later abound. Beginning with
the novel that fashioned the lasting fictional image of the publisher, Balzac’s Illusion perdues (1839), I will come
up to the contemporary moment to study (in the case of Échenoz, Pennac, Robbe-Grillet, Christine Angot, etc.)
the representation of the publisher – his/her physical traits, places of sociability, social function, and speech. I will
show that, contrary to what was usual even into the 1970s, the speech of the publisher is now often elevated to the
level of that of the fictive writer to express resistance to the commercialization of literary production.
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8a Book History Theory
Histoire du livre et perspectives théoriques
Bertrum MacDonald, président/chair
Fiona A. Black, “Perpetuation and Change in Book History Scholarship Using
Geographic Lenses and Concepts from Business History”
Résumé
Dans ma communication, j’explore trois thèmes connexes pour aborder une question fondamentale : Comment
les avancées des deux dernières décennies en matière de théories et de pratiques en l’histoire du livre ont-elles
influencé nos conceptualisations et nos découvertes? Mon exposé s’appuie sur des travaux de recherche approfondis et inédits menés dans des fonds d’archives et des bibliothèques du Royaume-Uni et du Canada dans le cadre
d’un projet subventionné par le CRSH intitulé « Developing Transnational Approaches in Print Culture : New
Questions and Methods ».
Le premier de mes trois thèmes a trait à la question du « lieu » ou de « l’emplacement » en histoire du livre. Que
signifie ce concept apparemment simple sous l’angle de l’histoire du travail et des migrations durant la période
d’expansion coloniale, puis du postcolonialisme? L’environnement des travailleurs (ergonomique, économique,
social et éducatif) a toujours dicté les décisions personnelles et collectives en matière de migration. Comment les
chercheurs peuvent-ils analyser et évaluer le plus efficacement possible l’effet de l’environnement et de toutes ses
composantes sur la migration des gens de l’imprimerie et des secteurs connexes? Le deuxième thème porte sur les
travaux théoriques et historiographiques en histoire du commerce, un champ souvent négligé par les historiens du
livre. Le dernier thème porte sur les sources consultées et sur les méthodes employées en recherche, en particulier
sur la portée des [r]évolutions technologiques.
Les travaux concernant la « géographie du livre » offrent de nombreux exemples de réussites et de difficultés sur
le plan méthodologique, ainsi que d’admirables investigations et d’ingénieuses interprétations. Dans mes propres
travaux, je m’intéresse à des questions conceptuelles qui n’ont pas encore trouvé réponse : Comment peut-on
juger de manière fiable de l’efficacité de modèles conceptuels, y compris celui que je propose, le « Model for
transnational print culture through the lens of labour migration »? Dans ma communication, j’explique brièvement ce modèle et ce qui a mené à son élaboration. J’explore ensuite les sources que j’ai utilisées afin de dégager
des constantes et des tendances (la « continuité ») en histoire de migration des travailleurs de l’imprimerie. Finalement, j’évalue les méthodes que j’ai élaborées, en particulier « GIS for Book History », considérée à la fois
avant-gardiste et déstabilisante (le « changement »). Quelle a été l’incidence de ces méthodes sur la discipline?
L’ont-elles fait progresser de manière notable? Que manque-t-il encore?
Ma communication traite du « changement générationnel en histoire du livre » et est illustrée au moyen de cartes,
de modèles, de photographies historiques, ainsi que de graphiques et de tableaux analytiques. J’aborde les trois
thèmes évoqués ici pour explorer diverses subtilités, et ce, dans le but d’examiner la question fondamentale mentionnée précédemment : Comment les avancées des deux dernières décennies en matière de théories de pratiques
en l’histoire du livre ont-elles influencé nos conceptualisations et nos découvertes?
Abstract
In this paper, I explore three interrelated themes to address an overarching research question : how have developments in the theories and practices of book history in the past two decades affected our conceptualizations and
discoveries? My paper draws on extensive original research in UK and Canadian archives and libraries in support
of my current SSHRC-funded project entitled “Developing Transnational Approaches in Print Culture : New
Questions and Methods.”
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The first of my three themes relates to “place” or “location” in book history. What does this seemingly simple concept mean from the perspective of labour and migration histories during centuries of massive colonial expansions
and subsequent postcolonial developments? The environments of workers—occupational, economic, social and
educational—have always driven personal and collective decisions about migration. How might scholars most effectively analyse and assess the impact of these complex environments in relation to the migration of those in the
print and allied trades? The second theme relates to theoretical and historiographical work in the field of business
history, a field often overlooked by book historians. The final theme focuses on research sources and methods,
with an emphasis on the impact of technological [r]evolutions.
The scholarship surrounding “geographies of the book” offers numerous examples of methodological successes
and challenges, as well as examples of superb scholarly sleuthing and imaginative interpretations. It is the unanswered conceptual questions on which I now focus : how do we reliably test the efficacy of conceptual models,
including my own suggested “Model for transnational print culture through the lens of labour migration”? My
paper briefly explains the model and its antecedents. I then explore the sources I have used in order to tease out
patterns and trends (the “perpetuation”) in the migration history of print trade workers. Finally, I evaluate the
methods I have developed, in particular “GIS for Book History” which was considered disruptively innovative
(the “change”). How have these methods affected the field; have they moved it forward in any meaningful way?
What might be missing?
This paper discusses “generational change in the field of book history” and is illustrated with maps, models,
historical photographs and analytical graphs and charts. I use the three themes outlined here to explore various
complexities with the goal of addressing clearly my overarching research question, as above : how have developments in the theories and practices of book history in the past two decades affected our conceptualizations and
discoveries?
Kristine Smitka, “Deep Time and Textual Production; or, The Problem with Eco-Critical Metaphors”
Résumé
Des historiens du livre renommés ont déjà brisé le mythe du remplacement radical dans le domaine de l’édition,
et ont tracé les « tendances à long terme de stabilité structurale » (Darnton 144). Des progrès, telle la presse de
Gutenberg, ne génèrent pas de révolutions instantanées dans la production. La contribution fondamentale de
Febvre et Martin à cet argument n’a cependant pas pénétré les discours plus populaires sur la croissance de l’imprimerie, lesquels annoncent souvent la disparition du livre à l’aube du numérique. Par conséquent, nous qui travaillons dans le domaine de l’histoire du livre éprouvons un étrange sentiment de rupture entre les perspectives de
notre discipline et la manière dont le thème du changement au sein des médias est traité par la culture populaire.
L’analyse du discours nous permet de constater l’ubiquité historique de la crise occasionnée par les nouveaux
médias, une crise reposant sur la simplification d’un réseau de pratiques pour arriver à un insert sonore prêt à être
utilisé. Dans cet état de crise fabriqué, nous avons perdu la capacité non seulement de penser clairement dans la
panique générale et l’incertitude nourries par ce climat, mais aussi de comprendre la relation de co-dépendance
des médias. L’appel à communications de cette année recherche une métaphore qui lutterait contre le discours
de l’industrie des médias numériques sur la nouveauté radicale. Le virage écocritique du comité organisateur illustre cette quête d’un vocabulaire traduisant les perspectives de notre discipline de manière plus accessible. Ici,
le tournant vers un langage scientifique de « transformation organique » (Appel à communications, 2015) met en
lumière le temps profond de la pensée évolutive dans le but de souligner la nature lente du changement.
Cependant, ce langage pose aussi un problème sémantique. Le vocabulaire écocritique des « gènes », de la « mutation » et de la « régénération » fait la description de la propagation biologique (Appel à communications, 2015).
En ce sens, cela jette une ombre sur l’élément humain qui crée des livres au service de ses motivations politiques,
économiques et personnelles. Ainsi, la notion fondatrice du circuit de communications est rejetée. Cette communication relève le défi lancé par les organisateurs d’évaluer le « modèle des transformations générationnelles »
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(Appel à communications, 2015), en se questionnant sur la manière d’incorporer l’attention que porte le tournant
écocritique au temps, tout en tenant compte de l’aspect humain dans la production textuelle. Finalement, elle
montrera que ces questions illustrent la difficulté éprouvée par notre discipline à traduire ses conversations aux
autres communautés discursives. En plus d’une interrogation sur le tournant écocritique, cette communication
soutient que nos lieux de publication — là où il est question d’histoire du livre — devraient également être au
centre de nos préoccupations.
Abstract
Canonical book historians have already debunked the myth of radical supersession in the field of publishing,
instead charting “long-lasting patterns of structural stability” (Darnton 144). New developments, such as Gutenberg’s press, do not cause immediate revolutions in production. Febvre and Martin’s foundational contribution to
this argument, however, did not permeate more popular narratives about the development of print, which often
prophesize the death of the book in the dawn of the digital. As a result, those of us who work in book history
feel the strange disconnect between our disciplinary perspectives and the way in which we hear media change
discussed in popular culture.
Discourse analysis allows us to see the historical ubiquity of the crisis occasioned by new media, a crisis predicated upon a simplification of a network of practices to arrive at media-ready sound-bites. What is lost in this
manufactured state of crisis is not only the ability to think clearly through the cultivated sense of public panic and
uncertainty, but also an understanding of the ways in which media are codependent. This year’s call for papers
searches for a metaphor to combat the digital industries’ discourse of radical newness. The organizing committee’s eco-critical turn demonstrates the quest to find a vocabulary that can translate our disciplinary perspectives
to a larger audience. Here, the turn to the scientific language of “organic transformation” (CFP, 2015) works to
highlight the deep time of evolutionary thinking in order to highlight the slow nature of change.
However, this language also proposes a semantic problem. The eco-critical vocabulary of “genes,” “migration”
and “rebirth,” describe biological propagation (CFP, 2015). In this sense, it obfuscates the human agents that
design books in the service of their own political, economic, or personal motivations. In so doing, it elides the
foundational notion of the communications circuit. This conference paper takes-up the organizers’ challenge
to evaluate “a conceptual model of generational change” (CFP, 2015), asking how we might incorporate the
eco-critical attention to time, while simultaneously attending to the human aspect of textual production. Finally,
it exposes how these very questions are in themselves an assertion of our discipline’s struggle to translate our
conversations to other discourse communities. In addition to an interrogation of the eco-critical turn, this paper
argues that where we talk about book history—our publication venues—needs to be equally in focus.
Alan Galey, “Bibliography Beyond Books : Digital Artifacts, Bibliographical
Methods, and the Challenge of ‘Non-Book Texts’”
Résumé
Il apparaît de plus en plus nécessaire, pour les philologues (comme en témoigne d’ailleurs l’appel à communication de SHARP 2015), de pouvoir conjuguer dimension bibliographique et code informatique. C’est une priorité
qui exige à la fois innovation méthodologique et adaptation disciplinaire. Dans ma communication, j’explique
qu’un tel projet nécessite une grande connaissance des constantes présentes en philologie et, tout particulièrement, de l’histoire paradoxale des « non-book texts », ces textes qui ne sont pas des livres, dans les disciplines
traditionnellement axées sur le livre. À l’aide d’exemples provenant de divers objets numériques (y compris les
livres électroniques EPUB traditionnels, les livres électroniques améliorés publiés sous forme d’applications pour
iPad et les jeux vidéo), je résume les enjeux principaux qui se posent dans les recherches sur les textes numériques
à l’origine, tant sur le plan bibliographique que de l’histoire du livre.
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Le terme « non-book texts » fut d’abord utilisé par D.F. McKenzie lors d’une conférence Panizzi en 1985, avant
de coiffer le chapitre le plus provocateur, du point de vue méthodologique, de son ouvrage Bibliography and the
Sociology of Texts. Le terme est plus ou moins indiqué, en raison de sa façon de définir une catégorie de textes
en fonction de ce qu’ils ne sont pas. Il reflète également une difficulté persistante pour les historiens du livre, les
bibliographes et les autres philologues : comment établir des constantes entre les méthodes axées sur le livre et les
autres types de textes, par exemple les manuscrits (anciens, médiévaux et modernes), les documents éphémères,
les images, les témoignages oraux et les objets numériques (logiciels, livres électroniques, jeux vidéo, etc.)? Pour
les historiens du livre traditionnels, cette diversité de formes peut constituer un « complet désordre interdisciplinaire », comme Robert Darnton illustrait le problème en 1982. Cependant, s’il existe un principe sur lequel des
bibliographes aussi différents que W.W. Greg, David Greetham, G. Thomas Tanselle et D.F. McKenzie semblent
s’entendre, c’est que la bibliographie se prolonge au-delà des livres et se caractérise plus par les moyens mis en
œuvre pour accéder à l’information que par une préoccupation centrée exclusivement sur le livre. Le paradoxe
des « non-book texts » est le suivant : plus nous étendons les méthodes bibliographiques aux diverses formes
textuelles – qu’il s’agisse de livres ou non, numériques ou non – plus nous avons besoin de comprendre les
constantes et les tendances qui donnent une cohérence à la philologie dans son ensemble.
Cela dit, les chercheurs qui s’intéressent aux textes numériques à l’origine sont confrontés par de sérieux défis :
l’imperfection de la catégorie « numérique à l’origine » pour cerner les ontologies mixtes de nombreux objets
numériques; l’insuffisance de méthodes et de modèles, en ce qui a trait au code, pour étudier des objets numériques; la prépondérance excessive accordée à l’édition numérique et à la conception d’outils dans les humanités
numériques. Dans ma communication, je soutiens l’existence d’une tension, qui est peu prise en compte, entre
l’application des méthodes bibliographiques aux objets numériques et l’application des méthodes numériques aux
objets bibliographiques. Le prolongement de travaux bibliographiques au-delà des livres pourrait donc exiger que
nous nous rappelions que la bibliographie n’existe pas que par et pour l’édition.
Abstract
Developing bibliographic approaches to computer code has become an urgent priority for textual scholars (as the
SHARP 2015 CFP reflects), but one that requires methodological innovation and disciplinary adaptation. This
paper argues that such an enterprise requires greater awareness of the continuities within textual scholarship, and
especially of the paradoxical history of “non-book texts” within traditionally book-centric disciplines. Drawing
examples from a range of digital artifacts (including conventional EPUB e-books, enhanced e-books published
as iPad apps, and videogames), this paper is structured as an overview of the main challenges currently facing
born-digital textual scholarship, in both its bibliographical and book-historical modes.
The term “non-book texts” is a coinage of D.F. McKenzie in his 1985 Panizzi Lectures, and subsequently the title
of his most methodologically provocative chapter in Bibliography and the Sociology of Texts. The term’s awkwardness—its definition of a textual category in terms of what it is not—signals an ongoing difficulty for book
historians, bibliographers, and other kinds of textual scholars : how to find continuities between book-centric
methods and other unbookish kinds of textual artifacts, from manuscripts (ancient, medieval, and modern) to
printed ephemera, to images, to oral testimony, and to digital artifacts such as software, e-books, and videogames.
This diversity of forms may strike traditional book historians as “interdisciplinarity run riot,” as Robert Darnton
characterized the problem in 1982. However, if there is one principle that bibliographers as diverse as W.W. Greg,
David Greetham, G. Thomas Tanselle, and McKenzie seem to agree upon, it is that bibliography extends beyond
books, and is defined more by its modes of inquiry than by the book as its exclusive focus. The paradox of “nonbook texts” is simply this : the more we extend bibliographical methods to diverse textual forms—bookish or not;
digital or not—the more we need to understand the continuities and unifying tendencies within textual scholarship
as a whole.
That said, born-digital textual scholars still face serious challenges : the insufficiency of the category of the
“born-digital” to capture the mixed ontologies of many digital artifacts; the under-development of methods and
models for investigating digital artifacts at code level; and the over-emphasis of digital editing and tool-building
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in the digital humanities. As I will argue, there is an under-acknowledged tension between applying bibliographical methods to digital artifacts, versus applying digital methods to bibliographical artifacts. Pursuing bibliography
beyond books thus may require us to remember the strengths of bibliography beyond editing.

8b Medieval Manuscripts Reborn
La renaissance de manuscrits médiévaux
Michael van Dussen, président/chair
Benjamin Durham, “Streamlining the Exultet : Reorganization of a Twelfth-Century Evangeliary”
Résumé
Dernièrement, la Thomas Fisher Rare Book Library de l’Université de Toronto a acquis un évangéliaire du 12e
siècle dans lequel on trouve un ajout inhabituel. En effet, les folios 94v-98r contiennent le texte et la musique du
chant grégorien de l’Exultet, ou Praeconium Paschale. L’étude de la musique confirme plusieurs affirmations sur
le manuscrit avancées dans le catalogue de la bibliothèque : la nature syllabique et simple de la musique montre
que l’évangéliaire fut écrit par un copiste cistercien, et la version franco-romaine des paroles de l’Exultet atteste
qu’il fut créé dans le midi de la France au cours du dernier quart du 12e siècle. Ces faits aident à comprendre la
raison pour laquelle le chant de l’Exultet fut ajouté à un manuscrit qui ne contenait au départ que les Évangiles.
Georges Benoit-Castelli soutient que les Cisterciens utilisaient une version ancienne et austère de l’Exultet afin
de bien respecter les traditions de la règle de saint Benoît. Pour sa part, David Hiley explique que les moines
cisterciens reproduisaient les antiphonaires de Metz (y compris l’Exultet), car ils considéraient que les Messins
étaient les gardiens de la tradition du chant la plus authentique, selon les rites franco-romains. Puisque l’Exultet
n’est chanté qu’une fois l’an et qu’il est fondamental dans le rituel de la Vigile pascale, j’avance, dans ma communication, que le scribe de l’évangéliaire de Toronto transcrivit l’Exultet à partir d’exemplaires allemands afin
de préserver l’exactitude de la musique et du texte en vue de la prestation annuelle du chant. Je soutiens aussi
que le copiste combina deux composantes essentielles de la Vigile pascale, l’Exultet et les écrits bibliques dont
on y fait la lecture, dans le but de simplifier la cérémonie du Samedi saint. À cette occasion, l’Exultet est chanté
et on allume le cierge pascal. S’ensuit une brève célébration ponctuées de lectures faites à l’assemblée. Comme
l’Exultet et la messe ne sont assumés que par un seul membre du clergé, habituellement un diacre, l’évangéliaire
de Toronto réduit le nombre de livres nécessaires à la cérémonie puisque la musique est annexée aux Évangiles.
La liturgie de la Vigile pascale se trouve simplifiée et améliorée grâce à l’originalité de l’évangéliaire qui combine les composantes de différentes sources en un seul codex. Je présenterai l’évangéliaire de Toronto comme un
exemple de la tendance observée au Moyen Âge classique à rassembler de multiples incarnations textuelles de la
liturgie en un seul ouvrage.
Abstract
Recently, the Thomas Fisher Rare Book Library at the University of Toronto acquired a twelfth-century evangeliary with an unusual addition. Folios 94v-98r contain the text and music of the Gregorian chant for the Praeconium
Paschale, or the Exultet hymn. Analysis of the music confirms several assertions put forward in the Fisher Rare
Books’ catalogue concerning the manuscript : the simple, syllabic nature of the music proves that the evangeliary
was written by a Cistercian scribe, and the Franco-Roman version of the Exultet’s lyrics show that it was created
in southern France in the last quarter of the twelfth century. These facts help to clarify why the Exultet hymn was
included in a manuscript containing nothing else but Gospel readings. Georges Benoit-Castelli states that the
Cistercians practised an ancient and austere form of the Exultet in order to follow the conventional customs of the
Benedictine rule more closely, and David Hiley explains that Cistercian monks made copies of Messin antiphoners (including the Exultet) because they considered Metz to be the guardian of the most authentic chant tradition,
based on the Franco-Roman rite. Since the Exultet is only performed once a year, and is a major part of the rituals
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of the Easter Vigil, I will argue in this paper that the scribe of the Toronto evangeliary wrote down the Exultet’s
particulars from German exemplars in order to preserve the music and text accurately for its annual performance.
Furthermore, I will argue that the scribe has combined two essential components of the Easter Vigil, the Exultet
and Bible readings, in an effort to streamline the procedures of Holy Saturday. The singing of the Exultet and
the lighting of the Paschal candle are followed by a short mass in which lessons are read out to the congregation.
Given that the Exultet and the following mass are the duties of a single clergyman, typically a deacon, the Toronto
evangeliary decreases the number of books involved in the ceremonies by including the music in a book of Gospel
readings. The liturgical process of celebrating the Easter Vigil is simplified and evolves through the evangeliary’s
innovation of pulling together components from disparate sources into one codex. In this way, I will show that the
Toronto evangeliary is an example of the High Mediaeval trend towards condensing multiple, text-based aspects
of the liturgy into a single, consolidated book.
Julia King, “An Afterlife for Medieval Manuscripts : Manuscript Waste
Book Coverings and the Bavarian Counter-Reformation”
Résumé
À la suite de la véritable révolution provoquée par l’invention des caractères mobiles, les manuscrits médiévaux
sont arrivés à la fin de leur vie avant (pour certains d’entre eux) d’en connaître une seconde. Bien que quelques
manuscrits aient survécu jusqu’à aujourd’hui dans leur format initial, la grande majorité d’entre eux ne sont plus
accessibles aux chercheurs. D’autres encore n’ont pas nécessairement survécu sous la forme du codex traditionnel. Ils ont plutôt été « recyclés » et sont devenus bandes d’assemblage, gardes collées et couvertures de livres.
Neil Ker a mené des recherches approfondies sur l’utilisation des manuscrits comme gardes collées, mais on a
accordé jusqu’ici assez peu d’attention aux manuscrits convertis en bandes d’assemblage et couvertures de livres.
Dans ma communication, je souhaite examiner l’utilisation des rebuts de manuscrits médiévaux dans la conception de livres au début de l’ère moderne en portant une attention particulière aux manuscrits devenus couvertures.
Je compte faire une étude de cas sur cette pratique à partir d’une collection d’incunables bavarois dont dispose la
bibliothèque John M. Kelly du Saint Michael’s College (Université de Toronto). Précisément, cette bibliothèque
compte dans sa collection cinq œuvres appartenant à la Contre-Réforme liées en manuscrit et émanant toutes
d’une région particulière du sud de l’Allemagne. J’espère retracer la production de ces manuscrits depuis leur origine médiévale jusqu’à leur seconde vie de documents imprimés parmi les premiers à avoir été produits, ce qui me
permettra d’expliquer la pratique générale de l’utilisation de rebuts de manuscrits pour la reliure. Je soutiendrai
que la reliure de livres manuscrits permet à la fois la génération et la régénération des livres : les codex médiévaux
se régénèrent pendant que les premiers livres, eux, sont générés. L’un ne peut survivre sans l’apport de l’autre.
Cet aspect unique de l’histoire du livre donne à voir un moment charnière de celle-ci et permet de concevoir la
seconde vie des manuscrits médiévaux.
Abstract
After the revolutionary changes wrought by the invention of moveable type, medieval manuscripts entered into
their afterlife. While some manuscripts have survived into the present day in their original format, the vast majority are lost to researchers. There are others that did not necessarily survive in the traditional codex format. Instead,
they were recycled into binding strips, pastedowns, and book covers. Neil Ker has done extensive work on the use
of manuscripts as pastedowns in early printed books, but relatively little attention has been paid to manuscripts
used as binding strips and book covers. This paper intends to examine medieval manuscript waste as it was used
in book construction in the early modern period with special attention to manuscripts used as covers. I intend to
create a case study of this practice using a collection of Bavarian early printed books available at the John M. Kelly Library at Saint Michael’s College of the University of Toronto. In particular, the Kelly Library has a collection
of five Counter-Reformation texts bound in manuscript which are all traceable to a specific region of southern
Germany. I hope to trace the production of these books from the context of their medieval origins to their second
lives as early printed books, which will allow me to explain the general practice of the use of manuscript waste for
bookbinding. I will argue that manuscript book binding allows for both a generation and a regeneration of books :
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medieval codices are regenerated while early printed books are generated. In this context, neither format of book
could survive without the direct involvement of the other. This unique facet of book history explores a liminal
space in book history and is a useful method in understanding the afterlife of medieval manuscripts.
Cameron Burt, “Rewriting the Future Past : Authenticity versus Authority
in CUL MS Gg.4.27 and Speght’s Blackletter Chaucers”
Résumé
Au début du dix-septième siècle, le manuscrit pillé des poèmes de Chaucer de Joseph Holand, datant du quinzième siècle, se voit complété par des feuilles manuscrites basées sur le livre de Thomas Speght ayant paru peu
de temps avant, Complete Workes of Geoffrey Chaucer (1598). Ces deux textes – le MS Gg.4.27 de la Cambridge
University Library et le Complete Workes de Speght – ont en commun ce que George Pace a qualifié de « relation
étrangement réciproque » : l’édition de 1598 de Speght a apporté des éléments manquants du texte et de la préface
au manuscrit corrompu, tandis que celui-ci a fourni le manuscrit du poème « ABC » de Chaucer à la deuxième
édition de Speght datant de 1602 (Pace, 1968). Mais mis à part les observations de Pace sur le rôle joué par le
MS Gg.4.27 comme manuscrit pour l’édition imprimée subséquente, les chercheurs se sont contentés jusqu’ici de
reconnaître le lien entre les deux, ce qui a abouti à des déclarations comme celle de Robert Caldwell, lequel écrivait en 1943 que le matériel supplémentaire « n’était d’aucun intérêt sur le plan textuel ». Bien que Caldwell ait
peut-être fait référence plus particulièrement au texte chaucérien, ses remarques sur le matériel paratextuel – qui,
malgré leur brièveté, sont plus longues que celles de la plupart des autres chercheurs – ne permet guère de mieux
comprendre les conséquences de l’ajout de matériel fait au seizième siècle sur le cadre du manuscrit du quatorzième. À mon avis, l’influence qu’ont eue ces textes l’un sur l’autre va au-delà de leur composition physique.
Elle met en cause l’histoire intellectuelle non linéaire qu’elles partagent, ce qui est souligné encore davantage
par le fait que les ajouts effectués par Speght lui-même ont été (ré)édités par la personne qui a rédigé les feuillets
supplémentaires du manuscrit.
S’il existe de nombreux exemplaires des trois éditions des textes de Speght, on peut également dire de la copie
unique du MS Gg.4.27 qu’elle a fait l’objet de multiples éditions au cours de son existence. Le fait que le manuscrit du quinzième siècle contient du matériel textuel copié et (ré)édité par un scribe du dix-septième siècle à
partir d’un livre publié au seizième souligne le caractère organique et évolutif du MS Gg.4.27. En outre, depuis
les observations faites par Caldwell, le MS Gg.4.27 a fait l’objet d’une nouvelle édition : les trente-cinq feuillets
supplémentaires, qui avaient été placés à la fin du manuscrit dans une édition précédente, en sont maintenant séparés, alors qu’à leur emplacement « original » se trouvent désormais des pages blanches. Dans ma communication,
j’examinerai l’évolution du MS Gg.4.27 en lien avec le paratexte et matériel préfaciel changeants des versions
imprimées de Chaucer’s Workes par Speght, afin de comparer la perception relative, chez les premiers modernes,
de l’authenticité en rapport avec l’autorité, relativement aux distinctions qui sont faites entre manuscrits et livres
imprimés, entre scribes et éditeurs.
Abstract
Near the beginning of the seventeenth century, Joseph Holand had his plundered fifteenth-century manuscript
of Chaucer’s poems supplemented with hand-written leaves based on a recently printed book, Thomas Speght’s
1598 Complete Workes of Geoffrey Chaucer. These two texts—Cambridge University Library MS Gg.4.27 and
Speght’s Workes—share what George Pace called a “curiously reciprocal relationship”: Speght’s 1598 edition
supplied missing text and prefatory material to the corrupted manuscript, while the manuscript provided the
copy text for Chaucer’s ABC to Speght’s 2nd, 1602 edition (Pace, 1968). But aside from Pace’s considerations
of Gg.4.27 as a copy text for the later print edition, scholars have done little more than acknowledge the obvious
connection between them, which has resulted in statements such as Robert Caldwell’s (1943), who remarked that
the supplemental material “is of no textual interest.” While Caldwell may have meant specifically the Chaucerian
text, his brief—though longer than most scholars’—discussion of the paratextual material offers little insight into
the implications of the added sixteenth-century material to the frame of the fourteenth-century manuscript. The
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influence these texts have had on each other extends beyond their physical composition, I believe, and calls into
question the non-linear intellectual history they share, enhanced by the fact that’s Speght’s own editorial additions
have been (re)edited by the person who wrote the manuscript’s supplemental leaves.
While Speght’s texts exist as three editions in numerous extant copies, the unique Gg.4.27 can also be said to
have existed as multiple editions over the course of its life. The fact that the fifteenth-century manuscript contains
editorial text copied and (re)edited by a seventeenth-century scribe from a sixteenth-century book emphasizes
the organic and evolving nature of Gg.4.27. And since Caldwell’s claim, Gg.4.427 has been rebound, and the
thirty-five supplemental leaves have been removed from the back of the manuscript (where they had been placed
during a previous rebinding) and now remain separated, while their “original” positions are now replaced with
blank pages. My paper will consider Gg.4.27’s evolving form, in conjunction with the evolving prefatory material
and paratext from Speght’s printed editions of Chaucer’s Works, in order to compare Early Modern perceptions
of privileging authenticity over/under authority, as they relate to distinctions between manuscripts and printed
books, scribes and editors.

8c The Making of a Broadside Ballad : Craft Knowledge, Print History, and Digital
Publication
La ballade encartée : Artisanat, histoire de l’imprimé et publication numérique
Molly O’Hagan Hardy, présidente/chair
Résumé de la séance
À l’hiver 2014, un groupe composé d’universitaires, de chercheurs, d’étudiants des cycles supérieurs et d’artistes
de l’Université de Californie à Santa Barbara et de l’Université de Californie à Davis a amorcé une collaboration dans le cadre d’un projet interdisciplinaire en histoire de l’imprimé, « The Making of a Broadside Ballad ».
Nous souhaitons décrire le travail que suppose la production d’une broadside ballad (ballade imprimée in-plano). Que révèlent la connaissance pratique du travail de l’artisan, l’histoire de l’imprimé et les études littéraires
sur ce qu’étaient les broadside ballads du début de l’ère moderne? Pour le savoir, nous avons mis sur pied un
programme de formation ambitieux en collaboration avec des artisans professionnels, dont des fabricants de papier de Santa Barbara et de Los Angeles, un sculpteur sur bois du Colorado et des imprimeurs de l’Université de
Californie à Riverside. Il s’agissait de produire une ballade in-plano de A à Z. C’est ainsi que, durant l’année où
s’est déployé le projet, nous avons fabriqué notre papier à partir de vêtements qui nous appartenaient, réalisé des
gravures sur bois de buis (essence prisée pour la gravure au 17e siècle), écrit des vers inédits respectant la métrique de la ballade, composé le texte en caractères gothiques traditionnels mais les vers en romain (toujours selon
la tradition), puis procédé à l’impression, qui ne s’est pas avérée facile, de « The Ballad-Makers Complaint »,
ballade in-plano décrivant le processus de fabrication dans son ensemble. Une publication numérique est prévue,
par l’entremise de EMCImprint Press, qui fonctionne avec Scalar, plateforme de publication en ligne offrant des
possibilités uniques. La publication comprendra des textes critiques, des vidéos explicatives et le film de la prestation de la ballade par nos musiciens.
Nous proposons d’organiser une table ronde autour de ce projet dans le cadre du congrès SHARP 2015 à Montréal. Les principaux chercheurs qui y sont associés, soit Patricia Fumerton, Andrew Griffin et Carl Stahmer, y
feront chacun une présentation. Les communications auront une forte dimension métacritique, en ce qu’elles expliqueront nos méthodes de travail et permettront de voir en quoi une connaissance pratique du travail de l’artisan
est à même de transformer notre compréhension de la culture de l’imprimé au début de l’ère moderne.
Panel abstract
In the winter of 2014, a group of scholars, researchers, graduate students and performers from the University of
California, Santa Barbara and the University of California, Davis, began collaborating on an interdisciplinary
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project in the history of print called «The Making of a Broadside Ballad.» Our goals are to describe and depict
the labor involved in the production of a broadside ballad and to ask what we might learn about early modern
broadside ballads when we combine knowledge of the tradecraft required to produce them with traditional print
history and literary scholarship. To achieve these goals, we’ve undertaken an ambitious training program alongside professional craftworkers, including papermakers from Santa Barbara and Los Angeles, a woodcarver from
Colorado, and printers from the University of California, Riverside. This training was put to work in the production of a broadside ballad from the ground up. Over the course of a year, we’ve made our own paper from our
own clothing, we’ve carved woodcuts from boxwood (commonly used for carving in the 17’“ century), we’ve
composed original verse in ballad measure, we’ve set type in traditional black-letter, with verses (also traditional)
in roman font, and we’ve laboriously printed «The Ballad-Makers Complaint,» a broadside ballad that describes
the entire process. Forthcoming is a digital publication from the EMCImprint Press that draws on the unique affordances of Scalar, an online publishing platform. The publication will include critical essays, « how-to » videos,
and a filmed performance of the ballad bu our music team.
Based on this work, we are proposing a panel for SHARP 2015 in Montreal. The panel will be comprised of three
papers bu the project’s principle investigators, Patricia Fumerton, Andrew Griffin, and Carl Stahmer. The papers
will be largely metacritical, explaining our methods and asking how the knowledge of craftwork transforms our
understanding of early modern print culture.
Andrew Griffin, “Why Making?”
Résumé
Cette communication situe notre posture critique et esthétique dans le paysage actuel de la recherche, et plus particulièrement, les enjeux disciplinaires que soulève le projet. Qu’est-ce que les études littéraires et l’histoire de
l’imprimé ont à tirer d’une expérience très concrète de production des objets d’étude comme tels?
Abstract
The paper situates our critical and aesthetic practice in the current scholarly landscape, asking questions about
disciplinarity that our project raises. What can literary criticism and print history gain from hands-on experience
in the production of the objects we study?
Patricia Fumerton, “Why Ballads?”
Résumé
Cette communication porte sur la culture et l’histoire des ballades du début de l’ère moderne. En quoi une connaissance étroite des habiletés que requéraient leur production et leur prestation vient-elle changer l’idée qu’on s’en
fait?
Abstract
The paper focuses specifically on the culture and history of early modern ballads. How can we reconsider the ballad in its uniquely early modern form once we know more intimately the skills required to produce and perform it?
Carl Stahmer, “Why Scalar?”
Résumé
Cette communication est axée sur la dimension numérique de notre projet en lien avec les enjeux actuels en
matière de recherche et de publication. De quelle manière Scalar (puissant outil de publication qui permet de
249

produire des documents multimédias en réseau et d’en baliser les chemins d’accès) donne-t-il aux chercheurs en
littérature et en histoire du livre la possibilité d’envisager de nouvelles avenues d’étude?
Abstract
The paper considers the digital face of our project in relation to current trends in scholarship and publication.
How does Scalar – a powerful publishing tool that produces distinctively networked multi-media documents and
pathways through those documents – help us re-think the sorts of work that literary scholars and historians of the
book might undertake?

8d Éditeurs indépendants et bibliodiversité aujourd’hui
Independent Publishers and Bibliodiversity Today
Nicholas Giguère, président/chair
Luc Pinhas, “La revendication de l’indépendance éditoriale : quel horizon, quelles évolutions?”
Résumé
Une quinzaine d’années après son apparition médiatique, qu’en est-il de l’ « édition indépendante » et de sa revendication ? Comment a-t-elle évolué ? À quelle(s) réalité(s) renvoie-t-elle et peut-on en parler au singulier ?
Quelles sont les valeurs qu’elle porte et quels sont les enjeux auxquels elle se trouve confrontée ? L’appellation
renvoie-t-elle à un « éditer autrement » ou n’est-elle qu’une simple posture de distinction dans le champ éditorial ?
C’est à de telles questions que cette contribution voudrait tenter d’apporter des éléments de réponse(s). Elle s’appuiera notamment sur les discours des membres de l’Alliance internationale des éditeurs indépendants (AIEI)
tels qu’ils se sont exprimés lors des Assises de l’édition indépendante qui se sont tenues dans la ville du Cap, en
Afrique du Sud, en septembre 2014, et tels qu’ils peuvent être lus dans la « Déclaration internationale des éditeurs
et éditrices indépendants 2014, pour faire vivre et renforcer ensemble la bibliodiversité » et dans les « 80 recommandations & outils en faveur de la bibliodiversité » qui en sont issus.
Une des hypothèses que nous soulèverons est que la dimension interculturelle doit être considérée avec la plus
grande attention, que la revendication d’indépendance dans les pays du Sud n’est pas exactement similiaire à
celle qui s’exprime dans les pays du Nord, ou encore qu’il existe des positionnements différents selon la situation
des marchés éditoriaux, entre pays centraux et pays périphériques dans l’espace éditorial mondial. Pour le dire
autrement, la dimension locale de l’édition indépendante dans un monde globalisé (la « glocalisation ») devra être
précisée et étudiée de près.
Une seconde hypothèse, tout aussi fondamentale, est que les éditeurs qui se réclament aujourd’hui de l’indépendance, dans leur défense de la « bibliodiversité », entendent proposer des livres qui s’inscrivent dans une autre
temporalité, le « temps long » et qui tendent à changer les normes sociales, selon au demeurant des perspectives
différentes de l’un à l’autre, en fonction des territoires depuis lesquels ils publient. C’est ce qui ressort, en particulier, du manifeste que vient d’écrire l’éditrice et l’universitaire australienne Susan Hawthorne, « Bibliodiversity :
a manifesto for independant publishing » (Spinifex Press, 2014).
Nous tirerons enfin de cette analyse quelques réflexions générales sur les évolutions du marché éditorial et les
pratiques d’éditeurs, collectives et individuelles, face à la mondialisation.
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Abstract
Fifteen years after its media appearance, what is the state of “independent publishing”? How has it evolved? What
reality (or realities) has it produced? Can we speak of it in the singular? What are its benefits and its downfalls? Its
name suggests a different type of publishing, but is it really merely a posture for distinction within the publishing
field?
These are the questions that this paper will attempt to begin to answer. It largely draws on speeches made by the
International Alliance of Independent Publishers (IAIA), as expressed at the International Assembly of Independent Publishers in Cape Town, South Africa, in September 2014, which can be read in the “International Declaration of Independent Publishers 2014.” The document aims to support and strengthen bibliodiversity with its “80
Recommendations & Tools for biodiversity.”
One of the hypotheses that I will discuss is that the intercultural dimension should be given more attention. The
demand for independence in the South is not identical to that in the North. According to the situation, there are
different positionings of markets, between central countries and peripheral countries in the global publishing
sphere. In other words, the local dimension of independent publishing in an increasingly globalized world (“glocalization”) must be specified and studied more closely.
A second, and equally fundamental, hypothesis is that publishers who claim independence in defence of “bibliodiversity” intend to offer books that are inscribed in an alternate temporal frame, the “long duration,” and that tend
to alter social norms, according to different perspectives from one to the next, depending on the territory from
which they publish. This is made apparent in Australian publisher and scholar Susan Hawthorne’s Bibliodiversity : A Manifesto for Independent Publishing (Spinifex Press, 2014).
This analysis will lead to some general thoughts regarding the evolution of the publishing market and publishers’
practices—collective and individual—all in face of globalization.
Constanza Aída Symmes, “Livre, diversité culturelle et « savoir-faire associatif » : échanges Montréal-Santiago”
Résumé
En septembre de 2001 s´est tenue à Montréal la « Première rencontre d´associations professionnelles de la culture
». Les débats autour de la diversité culturelle ayant constitué l´axe fondamental de la journée, cette instance – assez peu étudiée- constitue un antécédent fondateur dans l´articulation d’un mouvement des coalitions pour la diversité culturelle à une échelle internationale. Cette expérience a conduit à la mise en circulation d´une vision qui
met en avant la pertinence de disposer d’un statut différencié des biens culturels dans un contexte contemporain
d´accélération et de multiplication des échanges, caractérisé par une forte concentration économique.
Du coté chilien, quatre représentants du monde culturel ont assisté à l’évènement, dont l´éditeur et président
d´EDIN (l´Association des éditeurs indépendants du Chili, fondée à la fin des années 1990), Paulo Slachevsky
(Éditions Lom). A leur retour au Chili, ils ont immédiatement crée la Coalition chilienne pour la diversité culturelle CDC (seconde coalition après la canadienne) dans un contexte de négociations des traités de libre échange
entre les Etats-Unis et le Chili.
Dans le cadre de cet article, nous allons nous concentrer sur le parcours suivi par les éditeurs indépendants
chiliens à partir de cette expérience. Il s´agit ici de radiographier l´inscription progressive du monde de l´édition indépendante chilienne dans un circuit culturel international et de donner à voir la manière dont les acteurs
chiliens s´approprient ces discours et réinventent un capital symbolique sur la scène locale.
A partir de l´approche de la circulation internationale des idées, nous proposons d´interroger la constitution d´un
« savoir faire associatif » et ses conséquences. EDIN constitue un secteur ayant développé son indépendance sur
une base politique. Cette association assure une fonction médiatrice entre les champs culturel et politique. Cette
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fonction prend appui sur un positionnement symbolique des éditeurs indépendants, sur leur répertoire d´actions
publiques ainsi que sur la fabrication d´un discours qui met en relation le débat international sur les biens culturels
avec la situation de la culture au niveau national – notamment celle du livre conçu comme une « marchandise pas
comme les autres » – et ses principaux enjeux.
La participation d’EDIN au sein de la Coalition (CDC) l’a positionnée comme une association phare dans le secteur culturel national, ayant délimité clairement la place et la fonction symbolique que ses acteurs y occupent. Ses
actions, qui s’inscrivent dans la continuité des actions collectives développées par les éditeurs indépendants, vont
établir un pôle différencié à partir duquel se développe un débat sur des enjeux symboliques qui renvoient à la
raison légitime d’un champ culturel, tout en produisant des reconfigurations au cœur de l’espace éditorial global.
Abstract
The “First International Meeting of Professional Associations from the Cultural Milieu” took place in Montreal
in September 2001. Because debates on cultural diversity were at the heart of the event, the latter – rather seldom
studied – constitutes a founding event in the articulation of a coalition movement for cultural diversity on an international scale. This experience led to the emergence of a vision that values the importance of a differentiated
status for cultural goods in the contemporary context of the acceleration and multiplication of exchanges characterized by a strong economic concentration.
Four Chilean representatives of the cultural sphere took part in the event, including Paulo Slachevsky (Éditions
Lom), the editor and president of EDIN (the Chilean independent publishers’ association, established in the late
1990s). Upon their return to Chile, they immediately created the Chilean Coalition for Cultural Diversity CDC
(second to the Canadian coalition) in the context of the free trade negotiations between the United States and
Chile.
This paper will examine the evolution of Chilean independent publishers following this experience. Its aim is to
scrutinize the progressive inscription of Chilean independent publishing into an international cultural network and
to reveal the way in which Chilean players appropriate these discourses and reinvent a symbolical capital on the
local scene.
From the perspective of the international circulation of ideas, this paper proposes to examine the structure and
consequences of a “savoir faire associatif” or “associative knowledge.” The independence of EDIN has developed on a political basis. This association occupies a mediating function between cultural and political spheres.
Its function is based on the symbolic positioning of independent publishers, on their public actions, as well as on
the shaping of a discourse that connects the international debate on cultural goods with the situation of culture
on a national level – most notably the situation of the book, considered a “unique merchandise” – and the main
concerns it evokes.
The participation of EDIN among the Coalition (CDC) designates it as a leading association in the national cultural sphere, defining the place and symbolic status of its players within it. The actions of EDIN, which are in
line with the collective actions initiated by independent publishers, established a differentiated hub from which
emerged a debate on symbolic issues that recall the legitimization of a cultural sphere while producing reconfigurations in the global editorial space.
Sophie Noël, “Des pratiques éditoriales alternatives aux marges du système?
Éléments pour l’analyse des éditeurs indépendants en France”
Résumé
La structuration du marché de l’édition entre grands groupes et petites maisons plus ou moins artisanales est l’un
des traits distinctifs du champ éditorial ces dernières décennies, quel que soit l’espace géographique considéré.
Alors que la polarisation entre oligopole et « fourmilière » s’accentue en France, il est légitime de s’interroger sur
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l’existence de pratiques éditoriales distinctes entre les deux types de structures. En effet, les maisons d’édition
de taille modeste revendiquent généralement des façons de travailler « différentes » : plus proches des auteurs,
plus respectueuses des différents acteurs de la chaîne du livre, moins marquées par la division du travail. Globalement, elles placent leur pratique sous le signe de la qualité (plutôt que la quantité), du temps long (plutôt que
« l’urgence »), et de la création contre la production standardisée. Ce souci du travail « bien fait », typique de
l’ethos artisanal et de l’imaginaire du « petit contre le gros » opère une mise à distance des pratiques rationalisées
et orientées vers le profit censées caractériser le secteur du livre aujourd’hui.
A partir d’une enquête de terrain menée auprès de petites maisons d’édition généralistes indépendantes, de libraires et de diffuseurs, cette communication propose d’étudier les revendications de pratiques alternatives et de
s’interroger sur leur impact comme sur leur signification. Elle vise à éclairer les stratégies développées par des
acteurs situés à la marge du secteur éditorial qui expérimentent des modes de production et de diffusion alternatifs. Au-delà des discours, il s’agit de comprendre ce que ces assertions révèlent des mutations du secteur du livre,
confronté à une rationalisation et à une globalisation sans précédents, qui viennent bouleverser les rapports de
force existants.
Abstract
The schism between large groups and small presses in the publishing market is one of the distinctive traits of the
publishing field these last decades, regardless of place. As the cleavage accentuates between oligopoly and small
presses in France, it becomes increasingly pertinent to examine the existence of the distinct publishing practices associated with both groups. Indeed, modestly sized publishing companies often publicize their practices as
different : closer to the authors, more respectful of the different agents along the book chain, less marked by the
division of labour. Globally, these publishing houses equate their practices with quality rather than quantity, long
hours instead of “rushed work,” and creation rather than standardized production. This concern with quality work,
associated with the small-scale publishing ethos and the idea of “small against big” creates a distance vis à vis the
rationalized, profit-oriented publishing practices that are said to characterize today’s book industry.
Based on a field survey conducted among small independent publishing houses, booksellers, and distributors,
this paper proposes to examine alternative practice claims and to question their impact as well as their meaning.
It aims to bring to light the strategies developed by agents and players situated in the margins of the publishing
industry who experiment with alternative modes of production and distribution. Beyond the discourse on publishing, it is a question of understanding what these claims reveal about mutations in the book industry in the face of
rationalization and globalization, which both destabilize existing power dynamics.

8e Experimental Books
L’expérience du livre
Claire Parfait, présidente/chair
Sean Swanick, “Experimenting with Format : A Descriptive Bibliography of Bulaq Publications”
Résumé
L’histoire de l’imprimerie du livre en écriture arabe hors de l’Europe est un domaine d’étude qui évolue lentement.
Il y a encore beaucoup à explorer, surtout du point de vue de la bibliographie descriptive. Il existe de nombreuses
bibliographies annotées et énumératives du volume imprimé, et passablement de travail a été fait sur les livres
imprimés en écriture arabe en Europe. Cependant, rare est l’établissement de bibliographies descriptives pour
explorer pleinement la matérialité des œuvres. Contrairement à l’étude des codex manuscrits en écriture arabe, le
format, les déclarations de classement et les signatures du livre en arabe imprimé restent souvent sous-évalués et
inexplorés.
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Dans ma communication, j’emploierai une analyse bibliographique descriptive afin de retracer l’histoire de cinq
œuvres imprimées par les presses Būlāq au Caire et qui font désormais partie de la collection de livres rares de
l’Université McGill. Būlāq commença ses activités en 1822 par ordonnance officielle du pacha Méhémet-Ali. Il
s’agissait de presses gérées par l’État qui publièrent des milliers d’œuvres largement diffusées partout au MoyenOrient et ailleurs. Celles-ci portaient sur tous les aspects du savoir humain, tant religieux que séculier.
Les cinq livres sur lesquels je m’appuie, tous imprimés à la fin du 19e siècle ou au début du 20e, présentent
plusieurs similitudes, mais aussi d’importantes différences. L’examen de ces caractéristiques aide à mieux comprendre les ressources accessibles à l’imprimeur et aux typographes, et offre un aperçu de leur façon d’aborder les
textes. Bien qu’un si petit échantillon ne permette pas de tirer des généralisations quant à la production de Būlāq,
il se prête à une analyse de la typologie des papiers utilisés, du format et des signatures, analyse qui éclairera le
chercheur sur les façons dont Būlāq imprimait ses textes. En effet, par la bibliographie descriptive, on sera en
mesure d’en arriver à une compréhension préliminaire de l’histoire du livre en écriture arabe.
Abstract
The history of the printing of books in the Arabic script outside of Europe is a slowly developing field of study.
There remains much left to explore, particularly for descriptive bibliography. There are many enumerative and
annotated bibliographies of the printed volume, and much work has been done on European printed books in the
Arabic script. However, rarely are the practices of descriptive bibliography used to explore the materiality of the
texts fully. In contrast to the study of manuscript codices in the Arabic script, the format, collation statements and
signatures of the Arabic printed volume often remain undervalued and unexplored.
This presentation will employ a descriptive bibliographic analysis to offer a history of five texts printed by the
Būlāq press in Cairo, all of which are held by McGill University’s Rare Books and Special Collections. Būlāq
began operating in 1822 under official order from Muhammad Ali Pasha. It was a state-run press and published
thousands of texts that were widely disseminated throughout the Middle East and beyond. The contents of the
printed texts spanned all aspects of human inquiry from the religious to the secular.
The selection of five books, all printed between the late 19th and early 20th centuries have many commonalities,
but also important differences. Examining these features will help us better understand the resources available
to the printer and print shop workers, as well as offer insight into their approach to the texts. While such a small
sampling will not permit us to generalise broadly about the Būlāq texts, it will allow for an analysis into the typology of papers, format and signatures that will shed light on the manners in which Būlāq printed its texts. Indeed,
through descriptive bibliography we will be able to produce a preliminary understanding of the performance of
book history in the Arabic script.
Tanka Tremblay, “Célébration du silence de Robert Morel et Louise Paillé”
Résumé
Célébration du silence, paru en Haute Provence chez Robert Morel éditeur en 1965, est un livre vide. En effet,
il est composé de vingt pages blanches recto verso, précédées d’une préface et des pages de titre et de faux titre,
entourées de pages de garde noires, le tout relié en pleine toile blanche (titre doré ― DU SILENCE ― sur le plat
supérieur) revêtues d’un bandeau (signé Robert Morel éditeur) explicitant le concept : « Pour Célébrer le silence,
voici un livre aux pages blanches !... et la ressource d’y recopier vos poèmes, d’y récolter des pensées et des signatures, et d’écouter le bruit que ça fait ! ».
Découvrant l’ouvrage vers 2004, l’artiste Louise Paillé, parmi d’autres sûrement, suit ce dernier conseil et brise
le silence à lire et à contempler dans l’ouvrage, non sans avoir pris le temps de développer au passage un autre
projet : celui du livre-livre. Le concept : transcrire à la main dans des livres d’occasion ciblés des textes provenant d’autres livres. Le résultat : une sorte de palimpseste dont le texte original, saturé d’un texte manuscrit s’y
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superposant, aurait été rendu quasi illisible sous l’effet de ce chevauchement. Pour la petite histoire, les ouvrages
en question, les livres-livres, seront d’abord présentés en 2004 lors d’une exposition en solo au Musée d’art
contemporain de Baie-Saint-Paul, avant de faire l’objet d’une recomposition quelques années plus tard en 2008.
Le processus cette fois : démonter la reliure, en extraire le texte, le fractionner et relier les fragments ainsi obtenues de façon à obtenir de nouveaux livres-livres. En outre, une série de textes issus de la collection Célébration
de Robert Morel, sera réuni sous la bannière de la collection Délire et intégré aux éditions du livre-livre fondées
à cette occasion. Quatre livres-livres resteront intacts, parmi lesquels Célébration du silence de Robert Morel.
Fait à noter : l’ouvrage en question, contrairement à ses semblables dont le texte est sursaturé d’un autre texte,
est minimalement altéré sous la plume de Paillé ; question de garder l’esprit du vide, le texte (en l’occurrence un
extrait de Locus Solus de Raymond Roussel) est retranscrit en bordure des pages (a priori vides de mots ou de
tout autre signe que ce soit) de façon à laisser la plus grande place possible à la blancheur et au silence de la page.
La communication que je souhaite prononcer porterait sur cet ouvrage et examinerait l’évolution de cette œuvre
singulière à travers la migration et la métamorphose de son format et de son support.
Abstract
Published by Robert Morel in Haute Provence, Célébration du silence (1965) is an empty book. It is composed
of twenty blank double-sided pages, and preceded by a preface, title pages, and a false title. It has black flyleaves,
is bound in white canvas (“DU SILENCE” is printed in gold on the cover), and carries a band (signed by the
publisher) explaining the concept of the book : “In celebration of silence, here is a book of blank pages... and a
resource to recopy your poems in, collect your thoughts and signatures, and listen to the noises that they make!”
After having discovered the book in 2004, artist Louise Paillé followed this advice and broke the silence of reading and contemplating the book, all while developing another project : the book-book. The concept : transcribe
by hand into certain used books texts from other books. The result : a kind of palimpsest in which the original,
saturated by the writing superimposed onto it, is rendered nearly illegible due to the overlap. These book-books
were presented in 2004 at a solo exhibition at the Museum of Contemporary Art of Baie-Saint-Paul, before being reconfigured in 2008. The process this time : remove the binding, extract the text, and separate and connect
fragments obtained, in hopes of creating new book-books. In addition, a series of texts from Morel’s collection
Célébration will be brought together under the banner Délire and incorporated into new editions of the book-book
based on this occasion. Four book-books will remain intact, including Célébration du silence by Robert Morel,
which, unlike the other texts that are highly saturated, is only minimally altered by Paillé. In keeping with the
spirit of the void, the text (in this case, an excerpt of Locus Solus by Raymond Roussel) is transcribed on the margins of the pages (otherwise not containing any words or traces whatsoever) in hopes of allowing for the greatest
possible amount of white space and for the silence of the page.
This project examines the evolution of this work through considerations of its migration and its metamorphosis
in format and medium.
Kevin James, “Writing on the Margins : Practices of Annotation in Victorian Hotel Visitors’ Books”
Résumé
À l’époque victorienne, les voyageurs qui parcourent la Grande-Bretagne et l’Irlande considèrent le registre des
visiteurs des hôtels avec un mélange de fascination et de mépris. Ils s’accordent le droit de jeter un coup d’œil
à cette source de divertissement frivole, voire clandestine, lors de moments d’inactivité imposée par le mauvais
temps ou la tombée de la nuit. Alors que les clients de l’hôtel lisent le registre et y écrivent sous le signe de l’hétéroclisme, remplissant les pages de mauvaise poésie, d’acrostiches et de longues critiques en prose des lieux et
des hôtes, une pratique en particulier révèle l’ambivalence avec laquelle les voyageurs évaluent à la fois leurs
camarades d’écriture et les conventions du genre. En effet, des annotations dans la marge et des commentaires inscrits ailleurs dans les pages mettent en évidence un dialogue asynchronique entre les clients. À partir d’une vaste
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sélection de registres manuscrits venant de tout le Royaume-Uni, textes qui constituent une source abondante
pour l’étude des notes marginales dans les ouvrages manuscrits du dix-neuvième siècle, je m’inspirerai d’études
qui s’intéressent à des genres tels que les livres de raison (commonplace books) du début de l’ère moderne et les
ouvrages monastiques pour évaluer l’évolution des textes et des pratiques d’annotation manuscrite. J’examinerai
un éventail de motivations cachées derrière ces annotations : jeux de mots bon enfant; digression ou affirmation
à propos de l’écrit d’une autre personne; moqueries et vitupérations de la part d’un soi-disant « commentateur
caustique ». Les thèmes préconisés et les types d’écrits qu’on trouve dans les registres de visiteurs font déjà l’objet d’une attention critique durant la période victorienne, les pratiques d’écriture antérieures s’étant adaptées aux
nouvelles exigences économiques, sociales et culturelles, notamment en raison de l’accroissement du tourisme
et de l’alphabétisation. Le contexte hôtelier encourage la production subreptice d’annotations anonymes, et les
notes marginales sont à ce point répandues qu’elles en viennent à constituer une convention en tant que telle. Leur
prévalence met en lumière la structure dialogique de l’ouvrage et révèle les modalités de leur production et de
leur lecture. Le registre ne fait pas l’objet d’une lecture séquentielle; on le feuillette dans un mouvement d’allée et
venue. Les notes marginales soulignent des structures textuelles et des pratiques qui font du registre de visiteurs
une source incontournable pour l’étude des manuscrits du dix-neuvième siècle.
Abstract
Victorian travellers in Britain and Ireland approached the hotel visitors’ book with a mixture of fascination and
disdain. They depicted it as a source of frivolous, sometimes clandestine, entertainment when inclement weather
or nightfall precluded more profitable endeavours and authorised a ‘dip’ within its pages. While hotel guests read
the volume and wrote promiscuously within it, filling pages with doggerel, acrostics, and long prose appraisals
of the scenery and hosts, one particular practice reveals the ambivalence with which travellers evaluated both
their fellow inscribers and prevailing conventions of inscription. Marginal annotation, and commentary inserted
in other zones, marked a peculiar practice of asynchronous dialogue between guests. Using a broad selection of
manuscript books from across the United Kingdom, and approaching the texts as a rich source for the study of
marginalia in nineteenth-century manuscript albums, this paper draws on scholarship that explores such genres as
the early-modern commonplace book and the monastic album to evaluate the evolution of texts and manuscript
annotation practices. It surveys a broad variety of motivations that underlay annotation, from good-humoured
wordplay, to elaboration or affirmation of another scribe’s sentiments, to mockery and vituperative attacks from
the so-called ‘caustic commentator’. The conventional thematic materials and forms of visitors’-book inscription
were under critical scrutiny in the Victorian period as previous album practices were adapted to new economic,
social and cultural exigencies, including the rise of tourism and expanding literacy : the environs of the hotel
supplied a space conducive to surreptitious, anonymous annotation, and marginalia was so widespread that it
constituted a scribal convention in its own right. Its prevalence illuminates the dialogic structure of the album,
and reveals ways it was read and filled, not as a volume who pages were sequentially perused, but rather leafed
through back and forth, the marginalist’s mark signalling textual structures and practices that make the visitors’
book a critical source for the study of nineteenth-century manuscripts.

8f Artistic Re-Imaginings in Twentieth-Century Children’s Literature
Re-créations artistiques en littérature pour la jeunesse au XXe siècle
Cal Murgu, président/chair
Résumé de la session
Ce panel inclut trois participantes : Lynne Farrington (University of Pennsylvania), qui s’intéressera aux réécritures des contes folkloriques et des contes de fées – en particulier à celles de l’histoire de Cendrillon – dans
la seconde moitié du xxe siècle ; Elizabeth Frengel (Yale University), qui montrera que Lillian Hoban a repris
avec succès la vision artistique de Garth Williams à partir du second volume de la série « Frances the badger »
(« Frances le blaireau ») créée par Russell Hoban ; et Andrea Immel (Princeton University), qui verra comment
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l’iconotexte de Beatrix Potter, The Tale of Peter Rabbit (Pierre Lapin), a été réinterprété en fonction d’impératifs
artistiques, éducatifs et commerciaux.
Les trois communications qui composent ce panel portent ainsi sur l’interdépendance entre texte et illustration,
ainsi que sur la façon dont cette interdépendance génère des ventes et crée des séries, élargit le domaine du copyright et offre des possibilités de création de marque, et sert d’inspiration créatrice pour les auteurs et illustrateurs.
Ce panel se déroulera selon le format habituel : les trois communications d’une vingtaine de minutes seront suivies d’un échange avec le public.
Panel Abstract
The panel participants include Lynne Farrington, University of Pennsylvania, who will explore re-workings of the
Cinderella tale and other fairy and folk tales in the second half of the twentieth century; Elizabeth Frengel, Yale
University, who will examine how successfully Lillian Hoban took up Garth Williams’s artistic vision of Frances
the badger in the second and remaining books of Russell Hoban’s Frances series; and Andrea Immel, Princeton
University, who will look at how Beatrix Potter’s iconotext, The Tale of Peter Rabbit, has been repurposed to meet
artistic, educational and commercial agendas.
The thematic focus of the papers on this panel will be on the interdependence of text and illustration, and on its
role in generating sales and creating series, in extending copyright and providing branding opportunities, and in
serving as creative inspiration for authors and illustrators. The structure of the panel will follow the traditional format, allowing for the presentation of three twenty-minute papers followed by time for questions and discussion.
Elizabeth Frengel, “The Many Faces of Frances : Artistic Re-Imaginings from Bedtime to Bread and Jam”
Résumé
Les spécialistes de littérature pour la jeunesse ont l’habitude des histoires qui se transforment : ils se sont intéressés aux diverses façons dont les histoires changent, que ce soit en traversant des frontières nationales et linguistiques ou en étant délibérément réécrites par leurs auteurs. L’attention s’est surtout concentrée sur le conte de fées,
en partie parce qu’il s’agit d’un genre privilégié au sein du canon de la littérature pour la jeunesse et parce que sa
remarquable adaptabilité n’a pas nécessairement diminué sa valeur esthétique.
Les iconotextes, où les mots et les images sont intégrés de façon dynamique de sorte qu’ils deviennent inséparables (comme c’est le cas dans Alice au pays des merveilles), n’ont pas été étudiés avec autant d’intérêt, bien
qu’ils soient aussi sujets à de multiples adaptations. The Tale of Peter Rabbit (Pierre Lapin) de Beatrix Potter
offre un exemple particulièrement intéressant d’iconotexte qui a pris des formes étonnantes, selon qu’on se situait
dans un cadre à dominante artistique, commerciale ou éducative. Le premier des petits livre de Beatrix Potter,
The Tale of Peter Rabbit, a très tôt été reconnu comme un classique de la littérature pour enfants et comme un
produit commercial de grande valeur, qui, en traversant l’Atlantique, est devenu une marque anglo-américaine.
En conséquence, le contenu de Peter Rabbit a constamment été réinterprété, parfois avec fidélité, d’autres fois
avec une certaine license artistique, et à l’occasion en conjonction avec d’autres personnages également célèbres,
sans perdre de son charme ou de son intégrité.
Abstract
Children’s literature critics, who are no strangers to the phenomenon of the tale that morphs, have given careful
consideration to the ways in which tales change, whether the result of crossing national and linguistic boundaries
or being consciously refashioned by authors. The fairy tale has received the lion’s share of attention, partly because it is a privileged genre in the children’s literature canon and partly because its remarkable adaptability has
not necessarily diminished its aesthetic value.
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Iconotexts, where words and pictures are dynamically integrated so as to be inseparable, as in Alice’s Adventures
in Wonderland, have not been studied as intensively, although they too can be subject to adaptation. Beatrix Potter’s The Tale of Peter Rabbit is an especially interesting example of an iconotext that has metamorphosed in surprising ways, depending upon whether art, commerce, or education has had the upper hand. The first of Potter’s
little books, The Tale of Peter Rabbit, was recognized remarkably early as a children’s classic and as an invaluable
commercial property that crossed the Atlantic to become an Anglo-American brand. As a result, the content of
Peter Rabbit has been continually repurposed, sometimes with fidelity, other times with imaginative license, and
occasionally in conjunction with equally famous characters, without losing its integrity or appeal.
Lynne Farrington, “Cinderella for a New Generation : Traditional Stories
in Children’s Picture Books of the Late Twentieth Century”
Résumé
C’est sur ces mots que commence un article de 1939 publié dans The Horn Book par la célèbre auteure et illustratrice de livres pour la jeunesse Wanda Gág : « Ten years ago, when I first began to take an active part in the
creating of children’s books, it dawned upon me that there was such a thing as a fairy tale controversy. … there
seemed to be a school of thought which disapproved of fairy stories, or at least considered them without value in
the education of children. » Gág poursuit ainsi : « In fact, I believe it is just the modern children who need it, since
their lives are already over-balanced on the side of steel and stone and machinery—and nowadays, one might well
add, bombs, gas-masks and machine guns. »
Dial Books for Young Readers a publié cinq versions différentes de l’histoire de Cendrillon entre 1985 et 2001,
depuis l’adaptation du conte de Charles Perrault par Amy Ehrlich, magnifiquement illustrée par Susan Jeffers,
jusqu’à la version humoristique écrite par James Marshall, en passant par Cinderella : Stand-Up Fairy Tale House
de Susan Rowe (1995), Kongi and Potgi : A Cinderella Story from Korea (1994) d’Oki S. Han et Smoky Mountain
Rose : An Appalachian Cinderella (1987) de Brad Sneed. Et l’on parle ici d’un unique éditeur. D’autres grands
éditeurs connus pour leur production littéraire de qualité à l’intention du jeune public – Little, Brown, Viking,
et Morrow – ont fait de même. Signalons par ailleurs que l’histoire de Cendrillon n’est qu’un exemple parmi
d’autres. Dial a publié plusieurs versions de Hansel et Gretel, en 1980 (avec des illustrations de Susan Jeffers),
1984 (Francesca Crespi) et 1990 (James Marshall) ; la maison d’édition a également publié en 1986 un recueil de
contes de Grimm (avec des peintures de Lidia Postma). La situation était la même avec d’autres contes de fées
et contes folkloriques, fables, comptines, et histoires traditionnelles. Ésope, Hans Christian Andersen, Madame
d’Aulnoy, Ma mère l’Oye, les frères Grimm, Joel Chandler Harris et Charles Perrault ont tous contribué à constituer le répertoire dans lequel ces auteurs et illustrateurs continuent de puiser sans jamais l’épuiser.
On peut toutefois s’interroger sur la soudaine prolifération de ces réécritures illustrées dans les années 1960 et
1970, plus marquée encore dans les années 1980 et 1990. Pourquoi un tel retour à ces histoires de la part d’auteurs
et d’illustrateurs reconnus, et surtout de leurs éditeurs ? On étudiera dans cette communication les modalités et les
raisons de ce phénomène, en soulignant notamment les évolutions de l’industrie éditoriale et la multiplication des
publics amateurs de beaux livres illustrés.
Abstract
A 1939 article in The Horn Book by the renowned children’s books author and illustrator Wanda Gág begins, “Ten
years ago, when I first began to take an active part in the creating of children’s books, it dawned upon me that
there was such a thing as a fairy tale controversy. … there seemed to be a school of thought which disapproved of
fairy stories, or at least considered them without value in the education of children.” Gág goes on to write “In fact,
I believe it is just the modern children who need it, since their lives are already over-balanced on the side of steel
and stone and machinery—and nowadays, one might well add, bombs, gas-masks and machine guns.”
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Dial Books for Young Readers published five different versions of Cinderella between 1985 and 2001, starting
with Amy Ehrlich adaptation of the Charles Perrault tale, beautifully illustrated by Susan Jeffers, and ending with
James Marshall’s humorous retelling. In between, there were Susan Rowe’s Cinderella : Stand-Up Fairy Tale
House (1995), Oki S Han’s Kongi and Potgi : a Cinderella story from Korea (1994) and Brad Sneed’s Smoky
Mountain Rose : an Appalachian Cinderella (1987). And this was just one publisher. Others prominent publishers
of high quality children’s books, such as Little Brown, Viking, and Morrow, did the same. And it was not just Cinderella that they published. Dial published multiple versions of Hansel and Gretel in 1980 (illustrated by Susan
Jeffers), 1984 (illustrated by Francesca Crespi), and 1990 (James Marshall), and in a 1986 collection of tales by
Grimm (paintings by Lidia Postma). It was the same situation with other fairy tales and folktales, fables, nursery
rhymes, and traditional stories. Aesop, Hans Christian Andersen, Madame d’Aulnoy, Mother Goose, the Brothers
Grimm, Joel Chandler Harris, and Charles Perrault all contributed to the repertoire that these authors and illustrators returned to again and again.
While always an important part of the repertoire, why were there so many more newly-illustrated retellings and
re-workings, beginning in the 1960s and 1970s and expanding during the 1980s and 1990s? What was behind
the return, by prominent authors and illustrators, and more importantly by their publishers, to these stories? This
paper will explore the explosion of such works by prominent authors and illustrators and look at the reasons for
that explosion, including changes in the publishing industry and overlapping audiences for beautifully illustrated
books.
Nicola Darwood, “Generation and Regeneration : A tale of Helen’s Babies”
Résumé
C’est en 1876 que John Habberton publie son premier roman, Helen’s Babies : With Some Account of Their Ways
Innocent, Crafty, Angelic, Impish, Witching, and Repulsive, Also, a Partial Record of Their Actions During Ten
Days of Their Existence. Celui-ci raconte les tribulations de Harry, le frère de Helen, laissé seul pendant deux
semaines en compagnie de ses deux neveux, dont le comportement le charme autant qu’il l’épuise. À sa première
édition, c’était une œuvre populaire destinée aux adultes. Toutefois, au fil des années qui ont suivi sa parution, le
roman a fini par être considéré comme un livre pour enfants plutôt que pour adultes. Cette transition, ou régénération, est donc d’intérêt en histoire de la publication de la littérature jeunesse.
Habberton, mettant en doute les qualités du roman, était d’avis que celui-ci « had no literary justification for
surviving its first summer » [1], sans manquer d’attirer l’attention sur le fait qu’il n’avait su trouver grâce auprès
d’aucun éditeur d’importance aux États-Unis [2]. Pour sa part, George Orwell souligne plutôt l’immense succès
remporté par le livre : « [I]n its day [the novel was] one of the most popular books in the world–within the British
Empire alone it was pirated by twenty different publishing firms, the author receiving a total profit of £40 from a
sale of some hundreds of thousands or millions of copies » [3]. Une partie du charme indéniable et de la popularité
durable de Helen’s Babies résiderait dans sa représentation candide du passé qu’Orwell décrit comme « not only
innocen[t] but [depicting] a sort of native gaiety, a buoyant, carefree feeling » [4]. De plus, il est possible que cette
popularité ait été rehaussée par l’adaptation cinématographique de 1924 qui mettait en vedette Clara Bow ainsi
que la jeune actrice Baby Peggy [5].
Chaque nouvelle édition et révision de l’œuvre visait à s’acquérir un nouveau public. De ce fait, la régénération du
texte (c’estàdire le passage du lectorat adulte au jeune public) constitue une histoire fascinante, révélée au moyen
d’une analyse de six éditions différentes qui se concentre sur la matérialité même de l’ouvrage, par exemple à la
police de caractères et aux illustrations. Ma communication retrace le parcours de la régénération du livre à partir
du milieu du 20e siècle, soit le moment où Helen’s Babies est devenu un incontournable de la littérature jeunesse.
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Abstract
In 1876 John Habberton published his first novel, Helen’s Babies : With Some Account of Their Ways Innocent,
Crafty, Angelic, Impish, Witching, and Repulsive, Also, a Partial Record of Their Actions During Ten Days of
Their Existence. The novel follows the trials and tribulations of Harry, Helen’s brother, left alone for a fortnight
with his two nephews whose behaviour both charms and exhausts him in equal measure. It was a popular adult
book from its first edition; however, over the succeeding years the novel has come to be regarded as a children’s
book, rather than one for adults, and this transition, this regeneration, provides an interesting component in the
history of the publication of children’s fiction.
Although Habberton might have believed that the novel ‘had no literary justification for surviving its first summer’,[1] reporting that it was ‘declined by every prominent publishing house in the United States’,[2] George
Orwell noted that ‘in its day [the novel was] one of the most popular books in the world–within the British Empire alone it was pirated by twenty different publishing firms, the author receiving a total profit of £40 from a
sale of some hundreds of thousands or millions of copies.’[3] Part of its enduring charm may lie in its picture of
a past which Orwell describes as ‘not only innocen[t] but [depicting] a sort of native gaiety, a buoyant, carefree
feeling’’,[4] its popularity possibly enhanced by the 1924 movie adaptation starring the child actor Baby Peggy
and Clara Bow.[5]
With each edition and revision of the text, a new audience was sought. The regeneration of the text – from adult
book to children’s book – is a fascinating story; through an analysis of six different editions of the book which
focuses on the materiality of the book, the type and the illustrations, this paper charts that journey of regeneration,
as Helen’s Babies became a novel which was firmly at the heart of childhood in the mid twentieth century.
[1] Habberton, J (1925) ‘Foreword : Explanatory and Reminiscent’ in Helen’s Babies : With Some Account of Their Ways Innocent,
Crafty, Angelic, Impish, Witching, and Repulsive, Also, a Partial Record of Their Actions During Ten Days of Their Existence : The
Author’s Edition. London : George Routledge and Sons Ltd, pp.11-38 (p.11).

[2] Ibid, p.11
[3] George Orwell (1946) ‘Riding Down from Bangor’ [online] at http ://gutenberg.net.au/ebooks03/0300011h.
html#part44 accessed 27.11.2014
[4] Ibid.
[5] http ://www.imdb.com/title/tt0014978/ accessed 27.11.2014

8g Collaborations and Consumers : New Directions for Book History Scholarship
and the Case of Twenty-First Century Book Retail
Clientèle et collaborations : la vente de livres au détail
et les nouvelles avenues de l’histoire du livre
Claire Squires, présidente/chair
Résumé de la session
Une séance portant sur les collaborations, les méthodes et les théories relatives à l’étude de cas du projet Private
Gains and Retailed Literature (PGRL) financé par le Bournemouth University Fusion.
Dans les années 1990, l’histoire du livre devait en partie son succès au fait qu’elle accordait une importance particulière aux données empiriques, initialement en guise d’assaut stratégique contre les constructions théoriques,
jusqu’alors bien-aimées. La théorie tente depuis de trouver sa juste place dans le milieu, se tournant souvent
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vers des théoriciens tels que Bourdieu. Au début des années 2000, on pouvait toujours se méprendre et croire à
un conflit structurel. Entre-temps, toutefois, certains événements ont complètement modifié les contextes. Les
livres, notre sujet d’étude, circulent dans des environnements de plus en plus soumis à la commercialisation et à
la désintermédiation, alors que l’enseignement supérieur, le cadre de nos activités de recherches, est sujet, parallèlement, à la marchéisation. Ceux qui achètent les livres sont des consommateurs, mais maintenant les étudiants
de recherche, et collaborateurs, le sont aussi. On peut parler alors de suivre la trace de l’argent pour déstabiliser
la vache sacrée qu’est la théorie, mais est-ce que cette préoccupation avec les données, la matérialité et l’argent
pourrait maintenant devenir un complice involontaire du virage néo-libéral? En prenant comme étude de cas le
projet Private Gains and Retailed Literature (PGRL) financé par le Bournemouth University Fusion (le projet
PGRL est un produit direct du contexte actuel de l’enseignement supérieur au Royaume-Uni), et sa recherche
collaborative entre l’enseignement, la théorie et la pratique professionnelle, les participants de la table ronde
discuteront les possibilités pour l’histoire du livre de transmettre les éléments positifs appris dans le passé tout en
contournant le pire de ce que l’avenir amènera.
Panel abstract
A panel on collaborations, methods and theorisation around the case study of the Bournemouth University Fusion-funded research project Private Gains and Retailed Literature (PGRL)
Book history in the 1990s owed much of its success to its emphasis on empirical detail, used in what was initially
a strategic assault on hitherto cherished theoretical constructions. Theory has since tried to find its right place
in the field, often turning to theorists such as Bourdieu. And one could still be forgiven, in the early 2000s, for
thinking of a structural conflict. In the meantime however, events have changed the contexts entirely. The ‘books’,
our object of study, circulate in increasingly-disintermediated commercially-transformed environments, while
higher education, the context for our scholarly efforts, is subject to a parallel marketization. Book buyers are customers, but now collaborating research students are too. We could once talk of following the money as a way to
unsettle sacred theorised cows, but could that concern with data, materiality and money now become an unwitting
accomplice in the neo-liberal turn? Taking as its case study the Bournemouth-University funded project Private
Gains and Retailed Literature (PGRL : itself a child of the contemporary UK scene in HE), and its collaborative
research between pedagogic, theoretical and professional practice, the panel will assess the opportunities for book
history to pass-on the best of the past and bypass the worst of the future.
Marta Cola, “Empirical research in book choice : involving students”
Résumé
Le contexte moderne permet d’une part de nouvelles possibilités de collaboration avec les étudiants, et d’autre
part, dans la collecte de données empiriques, d’explorer des données et d’en tirer des conclusions. À partir
d’études de cas spécifiques, cette présentation portera sur les avantages de l’enseignement de la recherche pour la
compréhension des méthodes de recherches, et de la théorie et la pratique de l’édition. Les études de cas incluent
un sondage (High Street survey) mené dans le cadre du projet PGRL, ainsi que d’autres recherches portant sur le
choix des livres et adaptions en ligne. Une des taches des étudiants était de définir, en utilisant des méthodes statistiques simples, le marché pour les adaptations imprimées et d’analyser, et critiquer, les modèles schématiques
de la production culturelle en édition. Ces activités permettent aux étudiants de mettre en contexte le marché
avec les données de l’édition et, plus largement, de faire les liens avec les autres secteurs des médias. L’industrie
de l’adaptation est un exemple précis de production culturelle, également soumis aux marchés et aux forces du
marché. Bien qu’il ne s’agisse que d’un sous-ensemble de l’industrie de l’édition, l’adaptation se situe à la croisée
entre le cinéma, la radiodiffusion, l’industrie du jeu vidéo et l’édition. L’édition consiste essentiellement à créer
des clientèles. Les éditeurs doivent, pour réussir, cibler une clientèle potentielle et lui faire connaître les ouvrages
susceptibles de l’intéresser. Allant de Pierre Bourdieu à Gerard Genette, les exercices documentent les connaissances, et l’usage, des étudiants des paratextes qui entourent les livres et les adaptations, et en questionnent l’influence sur le choix des clientèles.
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Abstract
How the contemporary context enables new possibilities to collaborate with students, and for empirical data
collection, mining and drawing conclusions from data. Drawing on specific case studies, this presentation will
explore the teaching benefits of research in the understanding of research methods, and theory and practice of publishing. The case studies will include the High Street survey conducted as part of PGRL, as well as other research
into online book choice and adaptation. One of the student tasks was to model the market for print adaptations
using simple statistical methods and exploring and critiquing the diagrammatic models of cultural production in
publishing. The activities allowed students to contextualise this market within the output of the publishing, and
more broadly the links with other media industries. The adaptation industry is a specific example of cultural production and is also subject to markets and market forces. Although it is only a subset of the publishing industry,
it is at the intersection between filmmaking, broadcasting, the videogame industry and publishing. Publishing is
essentially about creating audiences. To be successful, publishers need to identify the potential audience and let
them know that this is a work they will like. Moving from Pierre Bourdieu to Gerard Genette, the exercises document evidence of students’ own knowledge of – and use of – the paratexts which surround books and adaptations
and opens a debate on how these influence audience choice.
Simon Frost, “Right on the money”
Résumé
De nos jours, l’enseignement supérieur au Royaume-Uni exige souvent davantage de contacts avec la pratique
professionnelle. Book History n’y voit pas d’importantes contraintes puisque ses enquêtes ont toujours été menées dans les domaines professionnels de l’industrie de livre (bien qu’il y ait une lacune quant à la vente au détail
en comparaison avec des œuvres savantes sur, par exemple, l’édition ou la lecture). Cependant, la seconde partie
du projet PGRL est menée en collaboration avec les détaillants internationaux de livres HE John Smith’s (JS :
est. 1751), où JS est à la fois sujet et partenaire de la recherche. L’accent est mis notamment sur les innovations
commerciales de JS par lesquelles son activité de base n’est plus le livre, mais plutôt tout ce que les livres et autres
ressources pédagogiques peuvent offrir. L’objectif est d’utiliser les expériences d’affaires de JS dans l’élaboration
d’une théorie pour le projet PGRL. Cet essai résumera d’abord l’axe de recherche JS dans l’ensemble du projet
PGRL, et tentera ensuite de définir si les innovations théoriques de Book History peuvent être créées à partir de
la pratique de l’industrie, et quelles en seraient les conséquences politiques. Alors que le monde de l’enseignement supérieur tend de plus en plus vers la marchéisation, quelles seront les possibilités progressistes pour les
recherches émergeant et se nourrissant des combinaisons de la mission professorale théorique, de l’enseignement
et la pratique professionnelle?
Abstract
Contemporary Higher Education in the UK now often requires greater contact with professional practice. This
presents no substantial problem for Book History, which has eagerly conducted its enquiries in the professional
realms of the book industry (although book retail has been something of a lacuna, compared to scholarly works
on, say, publishing or reading). However, the second thread of the PGRL project is conducted in partnership with
the international book retailers to HE John Smith’s (JS : est. 1751), where JS is both the object of research and a
researching partner – particularly in regard to JS business innovations whereby ‘books’ are no longer their core
business but the outcomes that books and other educational resources can deliver. The aim is that JS experiences
in business will inform the theorisation of PGRL. Following a brief resume of the JS thread of the overall PGRL
project, this paper will discuss whether theoretical innovations for book history can be created from industry
practice, and what the political consequences may be. As the world of HE moves to the marketised right, what
progressive opportunities are open for research emerging from and feeding into combinations of theorised-scholarship, tuition and professional practice.
Alexis Weedon, “Crossing Media Boundaries : The Augmented Book?”
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Résumé
Une introduction aux nouvelles réalités dans le commerce du livre, à la désintermédiation et à la réagrégation des
rôles du commerce du livre, et les possibilités et les défis que comportent les recherches sur la vente du livre au
vingt et unième siècle. L’émergence de la vente en ligne et des livres numériques redéfinit complètement la distribution du livre et la librairie. L’arrivée dans le commerce du livre d’entreprises de hautes technologies (essentiellement Amazon, Apple et Google) a perturbé les schémas traditionnels de la librairie. Dans le monde numérique,
le comportement du consommateur peut être tracé, surveillé et monétisé par référencement naturel, métadonnées
et algorithmes, procurant de riches informations à ces entreprises de hautes technologies. Que signifient ces changements pour les chercheurs de l’industrie du livre au vingt et unième siècle?
Abstract
Introduction to the changing contemporary contexts for book retail, the disintermediation and reaggregation of
book trade roles and the possibilities and challenges for research focusing on book retail in the twenty-first century. The introduction of online selling, and of ebooks, is radically reshaping book distribution and bookselling.
The entry of large tech companies (primarily, Amazon, Apple and Google) into book commerce has disrupted
traditional patterns of bookselling. In the digital environment, consumer behaviour can be tracked, monitored and
monetised through SEO, metadata and algorithms, providing rich data for tech companies. What do these changes
mean for book retail researchers in the twenty-first century?

263

A Literary Tour de France
Robert Darnton, Invited Keynote / conférencier invité
Eli MacLaren, président/chair
Résumé
Que lisaient les Français à l’aube de la Révolution? Voilà la question que posait Daniel Mornet en 1910 dans un
article devenu célèbre. Depuis, les historiens ont tenté d’aborder sous divers angles les causes des événements de
1789. La question de Mornet, elle, demeure en suspens, en dépit de sa pertinence eu égard à de récents travaux
de recherche dans diverses disciplines, dont l’histoire du livre et l’histoire culturelle en général. Dans ma présentation, j’entends donner réponse à la question de Mornet tout en présentant un site Web en libre accès où l’on
trouve quantité de renseignements à propos du fonctionnement du marché du livre et de la demande en matière de
littérature sous l’Ancien Régime.
Abstract
What did the French read on the eve of the Revolution? Daniel Mornet asked this question in a famous article
of 1910. Since then, historians have moved on to other ways of understanding the origins of 1789, but Mornet’s
question has been left hanging, despite its relevance to recent work in fields such as the history of books and
cultural history in general. This lecture is intended to provide an answer to Mornet’s question while at the same
time introducing an open-access website full of information about the demand for literature and the way the book
trade actually operated under the Ancien Régime.
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