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Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) est une institution culturelle qui
a pour mission d’acquérir, de conserver et de diffuser le patrimoine documentaire publié,
archivistique et filmique du Québec ou relatif au Québec. Parallèlement à cette mission,
BAnQ encourage et soutient la recherche sur ce patrimoine avec l’objectif de contribuer
à l’avancement des connaissances sur le Québec, sa culture et son histoire. Elle gère
notamment un programme de bourses destiné aux chercheurs québécois et étrangers,
et réalise des projets scientifiques en collaboration avec des partenaires universitaires.
L’institution offre aussi à tous les Québécois – sur place, par Internet ou par prêt entre
bibliothèques – un accès à de vastes collections universelles et aux services d’une
bibliothèque publique d’envergure. BAnQ regroupe la Grande Bibliothèque, le Centre de
conservation et neuf centres d’archives répartis sur tout le territoire du Québec.
1 800 363-9028 ou 514 873-1100
www.banq.qc.ca

L’imprimé n’a pas de frontières : voilà certes un constat qui peut
étonner en cette période qui tend à nous faire croire que l’électronique
est le grand gagnant des supports aptes à voyager facilement. Hier
comme aujourd’hui, l’imprimé comme vecteur de savoir, de savoirfaire, de valeurs et d’idéologies a pourtant marqué l’histoire par les
déplacements qui l’ont mené d’un pays à un autre, d’un continent
à un autre, d’une culture à une autre. Les recherches récentes en
histoire du livre montrent clairement que la compréhension des
réseaux internationaux dans lesquels s’inscrivent les phénomènes
éditoriaux est d’autant plus nécessaire aux littéraires et aux historiens
qu’elle rend compte de la richesse et de la polyvalence de l’imprimé.

Le Groupe de recherche sur l’édition littéraire au Québec (GRÉLQ) de l’Université de
Sherbrooke consacre depuis plus de 25 ans ses travaux à l’étude du livre et de l’édition,
dans une perspective sociohistorique. Plusieurs projets de recherche rassemblent les
chercheurs, tels l’Histoire de l’édition littéraire au Québec au xxe siècle (3 volumes), le
Dictionnaire historique des métiers du livre au Québec, l’étude des prescriptions édito
riales en littérature jeunesse et celle des rapports entre la littérature et la loi. Le GRÉLQ
organise en outre des activités liées à la recherche (colloques, séminaires, publications,
bulletin électronique) et offre des bourses d’études supérieures et des stages postdoctoraux.
L’Université de Sherbrooke a mis sur pied plusieurs programmes d’enseignement de
l’histoire du livre, soit un certificat et des cheminements spécialisés à la maîtrise et
au doctorat. Depuis 2007, des programmes de formation professionnelle en édition et
librairie sont également offerts au campus de Longueuil, à proximité du milieu du livre.
1 819 821-7696
www.usherbrooke.ca/grelq/

Organisé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ),
la Bibliothèque nationale de France (BnF) et le Groupe de recherche
sur l’édition littéraire au Québec (GRÉLQ) de l’Université de Sherbrooke,
le colloque Passeurs d’histoire(s). Figures des relations France-Québec
en histoire du livre invite les chercheurs, les étudiants et le public à
(re)découvrir les auteurs, les intellectuels, les libraires, les éditeurs,
les bibliothèques, les communautés, les associations et les organismes
qui ont joué un rôle clé de relais entre la France et le Québec dans
le domaine du livre. Près de 50 conférenciers en provenance du
Québec, du Canada, de la France, de la Belgique et de l’Allemagne se
pencheront sur les relations et les réseaux formels ou informels, réels
ou symboliques qui se sont ainsi développés, de part et d’autre de
l’océan, depuis les débuts de la Nouvelle-France jusqu’à nos jours.

La Bibliothèque nationale de France (BnF) est la gardienne d’un patrimoine
multiséculaire. Elle collecte à travers le dépôt légal et les acquisitions : livres, manuscrits,
estampes, photographies, cartes, plans, médailles, monnaies, antiques, arts du spectacle,
partitions musicales, documents audiovisuels et électroniques. Elle conserve ces richesses,
les analyse, les classe, les ordonne pour les mettre à la disposition du public et de
la recherche. Elle les fait connaître en organisant des expositions, des conférences,
des colloques et en éditant des ouvrages scientifiques et de valorisation. Elle se situe
aussi au cœur d’un réseau national de coopération entre bibliothèques et mène une
politique de collaborations et d’échanges internationaux. Institution vivante et ouverte
aux défis de l’avenir, la BnF développe des projets qui lui confèrent une nouvelle
dimension, contribuant ainsi à accroître son rayonnement et son rôle pilote face à
de grands enjeux culturels de demain : le dépôt légal d’Internet, le développement
des bibliothèques numériques en ligne, la numérisation de masse de ses collections.
www.bnf.fr

Comité organisateur
Marie-Pier Luneau (Groupe de recherche sur l’édition littéraire au Québec)
Jean-Dominique Mellot (Bibliothèque nationale de France)
Sophie Montreuil (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)
Josée Vincent (Groupe de recherche sur l’édition littéraire au Québec)
Avec la collaboration d’Isabelle Crevier (Bibliothèque et Archives nationales du Québec),
de Marie-Ève Riel (Groupe de recherche sur l’édition littéraire au Québec)
et de Fanie St-Laurent (Groupe de recherche sur l’édition littéraire au Québec).
Comité scientifique
Marie-Andrée Beaudet (Université Laval)
Christophe Charle (CNRS / IHMC-ENS Paris)
Jean-René Lassonde (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)
Jacques Michon (Université de Sherbrooke)
Élisabeth Nardout-Lafarge (Université de Montréal)
Ève Netchine (Bibliothèque nationale de France)
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11 h 00
14 h 00

Visite guidée
de la Grande Bibliothèque
(réservation obligatoire)

10 juin 2008

17 h 00

Figures de passeurs : l’histoire du livre et
les relations France-Québec
Président de séance : Jean-Dominique MELLOT
Bibliothèque nationale de France

Visite guidée
du Centre d’archives de Montréal
(réservation obligatoire)

15 h 30 Inscription
16 h 15	Ouverture du colloque et mot de bienvenue
16 h 30	Discours protocolaires
Animatrice : Sophie MONTREUIL

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Lise BISSONNETTE, présidente-directrice générale
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Raymond-Josué SECKEL, directeur du département
de la Recherche bibliographique
Bibliothèque nationale de France

Bruno-Marie BÉCHARD, recteur
Université de Sherbrooke
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	Henri-Jean Martin, pionnier de l’histoire du livre en France
Frédéric BARBIER, CNRS / IHMC-ENS Paris
	Roméo Arbour, pour la (re)connaissance des femmes libraires
Réjean ROBIDOUX, Université d’Ottawa
	Claude Galarneau, être historien au Québec au milieu
du xx e siècle et assumer l’héritage
Gilles GALLICHAN, Bibliothèque de l’Assemblée nationale du Québec
	Livre et relations France-Québec : parcours d’un historien
Claude GALARNEAU, Université Laval

19 h 00

Vin d’honneur
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11 juin 2008

8 h 30 Accueil et inscription
8 h 50	Introduction

14 h 00	Diffusion du livre et de la pensée dans

9 h 15	Circulation du livre aux premiers temps de la colonie

	La librairie Bossange et le commerce transatlantique au début du
xixe siècle. Retour sur les échanges entre « centre » et « périphérie »
Diana COOPER-RICHET

Josée VINCENT, Université de Sherbrooke

Présidente de séance : Josée VINCENT, Université de Sherbrooke

	Lectures de religieuses en (Nouvelle) France aux xviie, xviii e
et xix e siècles
Nicole PELLEGRIN, CNRS / IHMC-ENS Paris
	Le séminaire des Missions étrangères de Québec, diffuseur
de l’œuvre d’Henri-Marie Boudon en Nouvelle-France
François MELANÇON, Université de Sherbrooke
	Les Sulpiciens, « passeurs » du livre en Nouvelle-France
Éric BOUCHARD et Michèle LEFEBVRE
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

10 h 45 Pause
11 h 00	Humanistes et Lumières, relais entre deux mondes
Président de séance : Claude LA CHARITÉ,
Université du Québec à Rimouski

Joseph-François Lafitau et son œuvre littéraire : un médiateur
humaniste ou un pionnier de l’ethnologie ? (1681-1746)
Gwénaël LAMARQUE, Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3
	Passeurs et relais du Québec et du Bas-Canada (1760-1800)
Bernard ANDRÈS, Université du Québec à Montréal
	Démystifier Fleury Mesplet : les années qui précèdent son départ
pour le Nouveau Monde
Dominique VARRY, École nationale supérieure des sciences
de l’information et des bibliothèques

12 h 30

Repas

le premier xix e siècle
Président de séance : Jean-Yves MOLLIER

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Jean et Edmond Langevin, passeurs du livre d’Ancien Régime
au séminaire de Rimouski
Claude LA CHARITÉ, Université du Québec à Rimouski
	Le débat littéraire français au prisme de l’Entretien sur
l’éloquence et la littérature (1830) de Joseph-Sabin Raymond
Marc André BERNIER, Université du Québec à Trois-Rivières

15 h 30 Pause
15 h 45	Revues transatlantiques

Présidente de séance : Marie-Ève RIEL, Université de Sherbrooke

Ferdinand Brunetière, la Revue des Deux Mondes et le Québec :
questions sur une francophonie singulière
Thomas LOUÉ, Université Marc Bloch – Strasbourg 2
	Achille Steens, Raoul Barré et La Revue des Deux Frances
Michel PIERSSENS, Université de Montréal
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8 h 30 Accueil et inscription
9 h 00	Répertoire français en sol canadien
Présidente de séance : Fanie ST-LAURENT
Université de Sherbrooke

	Théodore Botrel et le colportage de la chanson française
au Canada français (1897-1937)
Jean-François BOTREL, Université Rennes 2
	Sur le chariot de Thespis. Le répertoire dramatique français
à Montréal (1895-1918)
Lucie ROBERT, Université du Québec à Montréal
	Passeur ou cerbère ? Louvigny de Montigny à la défense
des droits d’auteur
Marie-Pier LUNEAU, Université de Sherbrooke

10 h 30 Pause
10 h 45	Lectures en circuits restreints

14 h 00

Bibliothèque nationale de France

	Sylva Clapin, médiateur d’encyclopédie.
Transferts, adaptations et usages du Larousse illustré au Canada
Hans-Jürgen LÜSEBRINK, Université de Saarbrücken
Josette Rey-Debove et Alain Rey, passeurs de mots
Aline FRANCOEUR, Université d’Ottawa

15 h 00 Pause
15 h 15 	Le livre et les communautés religieuses

Président de séance : Éric LEROUX, Université de Montréal

	Écritures entre France et Québec de 1900 à 1914 :
les congrégations religieuses
Guy LAPERRIÈRE, Université de Sherbrooke
Ægidius Fauteux, la Bibliothèque Saint-Sulpice et le livre français
Marcel LAJEUNESSE, Université de Montréal

Présidente de séance : Isabelle CREVIER
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

	Le libraire-éditeur Cornélius Déom et le livre illustré
au Québec (1898-1919)
Stéphanie DANAUX, Université de Poitiers et
Université de Montréal

	Les passeurs de bohème
Anthony GLINOER, Université de Toronto
« Passant par Paris… » : les exercices de mémoire de John Glassco
Patricia GODBOUT, Université de Sherbrooke

12 h 15

Repas

Mots croisés
Président de séance : Raymond-Josué SECKEL

	Les échanges intellectuels entre les dominicains canadiens
et français (1930-1960)
Dominique MARQUIS, Université du Québec à Montréal

17 h 30

Visite de l’exposition
Ils ont cartographié l’Amérique
en compagnie du commissaire, Jean-François Palomino
Grande Bibliothèque, niveau M
(réservation obligatoire)

Vendredi
							

8 h 30 Accueil et inscription
9 h 00	Échanges littéraires

Président de séance : Jacques MICHON, Université de Sherbrooke

	L’échec d’un passeur. Robert Rumilly et
son Panorama de la littérature française moderne
Marie-José DES RIVIÈRES et Denis SAINT-JACQUES
Université Laval

	Présence de Léon Bloy au Canada
Éric WALBECQ, Bibliothèque nationale de France
	Poétique et politique : souveraineté et littérature québécoises
dans les contributions à la revue Esprit de Robert Marteau
Gérard FABRE, CNRS / EHESS

10 h 30 Pause
10 h 45	Livre et culture en représentation

Présidente de séance : Mariloue SAINTE-MARIE
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

	Culture et diplomatie : l’Alliance française de Montréal
et le Comité France-Amérique
Björn-Olav DOZO, Université de Montréal et
Université de Sherbrooke

	Un diplomate littéraire : Pierre Dupuy, le Mercure de France
et l’importation de la littérature québécoise en France,
dans l’entre-deux-guerres
Michel LACROIX, Université du Québec à Trois-Rivières

11 h 45

Repas

13 juin 2008

14 h 00 	Éditer en parts égales ?

Présidente de séance : Marie-Pier LUNEAU
Université de Sherbrooke

	La légitimation de la littérature québécoise en France :
le cas de Robert Laffont
Luc PINHAS, Université Paris 13
	Ithier de Roquemaurel : un passeur à l’épicentre des relations
franco-québécoises des années 1968-1976
Philippe ROY, Université Laval et Université Lyon 3
	Analyse du travail d’un agent double franco-québécois
sur le marché du livre
Martin DORÉ, Université de Sherbrooke
	Actes Sud / Leméac : des coéditeurs d’histoires
Bertrand LEGENDRE, Université Paris 13

16 h 00	Pause
16 h 30	Conférence de clôture

Jean-Dominique MELLOT, Bibliothèque nationale de France
Sophie MONTREUIL, Bibliothèque et Archives nationales du Québec

17 h 00	Remerciements et fin du colloque

Partenaires : Association québécoise pour l’étude de l’imprimé, Institut
d’histoire moderne et contemporaine, Centre d’histoire culturelle des sociétés
contemporaines, Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de
Sherbrooke et Université Paris 13, UFR des sciences de la communication, LabSic.

Pour tout renseignement : www.banq.qc.ca/colloques
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Colloqu
Bernard ANDRÈS (UQAM)
Frédéric BARBIER (CNRS / IHMC-ENS Paris)
Bruno-Marie BÉCHARD (UdeS)
Marc André BERNIER (UQTR)
Lise BISSONNETTE (BAnQ)
Jean-François BOTREL (U. Rennes 2)
Éric BOUCHARD (BAnQ)
Diana COOPER-RICHET (UVSQ)
Isabelle CREVIER (BAnQ)
Stéphanie DANAUX (U. de Poitiers et UdeM)
Marie-José DES RIVIÈRES (U. Laval)
Martin DORÉ (UdeS)
Björn-Olav DOZO (UdeM et UdeS)
Gérard FABRE (CNRS / EHESS)
Aline FRANCOEUR (U. d’Ottawa)
Claude GALARNEAU (U. Laval)
Gilles GALLICHAN (Bibliothèque

Design graphique : L’atelier Lineski

de l’Assemblée nationale du Québec)

Anthony GLINOER (U. de Toronto)
Patricia GODBOUT (UdeS)
Claude LA CHARITÉ (UQAR)
Michel LACROIX (UQTR)
Marcel LAJEUNESSE (UdeM)
Gwénaël LAMARQUE (U. Michel
de Montaigne – Bordeaux 3)

Guy LAPERRIÈRE (UdeS)

Michèle LEFEBVRE (BAnQ)
Bertrand LEGENDRE (U. Paris 13)
Éric LEROUX (UdeM)
Thomas LOUÉ (U. Marc Bloch – Strasbourg 2)
Marie-Pier LUNEAU (UdeS)
Hans-Jürgen LÜSEBRINK (U. de Saarbrücken)
Dominique MARQUIS (UQAM)
François MELANÇON (UdeS)
Jean-Dominique MELLOT (BnF)
Jacques MICHON (UdeS)
Jean-Yves MOLLIER (UVSQ)
Sophie MONTREUIL (BAnQ)
Nicole PELLEGRIN (CNRS / IHMC-ENS Paris)
Michel PIERSSENS (UdeM)
Luc PINHAS (Université Paris 13)
Marie-Ève RIEL (UdeS)
Lucie ROBERT (UQAM)
Réjean ROBIDOUX (U. d’Ottawa)
Philippe ROY (U. Laval et U. Lyon 3)
Denis SAINT-JACQUES (U. Laval)
Mariloue SAINTE-MARIE (BAnQ)
Raymond-Josué SECKEL (BnF)
Fanie ST-LAURENT (UdeS)
Dominique VARRY (ENSSIB)
Josée VINCENT (UdeS)
Éric WALBECQ (BnF)

Le colloque Passeurs d’histoire(s) bénéficie de l’aide financière du Conseil
de recherche en sciences humaines du Canada, obtenue dans le cadre du
programme « Aide aux ateliers et aux colloques de recherche au Canada ».

