Vendredi 2 juillet
mAtinée
9:00 Accueil des participants
9:30 introduction de christophe Pavlidès (Médiadix, université Paris Ouest nanterre La Défense), Oriane Deseilligny et sylvie Ducas

10:00 conférence inaugurale de Jean-Yves Mollier (centre d’Histoire culturelle des sociétés
contemporaines, université de Versailles saint-Quentin-en-Yvelines)

10:30 ŒuVre D’Auteur ?

Présidence : emmanuël souchier
Benoît Berthou (université Paris 13/nord)
Le numérique : pour une bande dessinée d’auteur ?
Julia Bonaccorsi (université Paris 12/est)
Faire œuvre : circulation entre les espaces éditoriaux en ligne et imprimés.
Le cas de la bande dessinée
Alexandra saemmer (université Vincennes saint-Denis)
Faut-il canoniser la littérature numérique ?
12:30 Buffet

Après-midi
14:00 MéDiAtiOns éDitOriALes : L’Auteur et sOn DOuBLe

Présidence : Anne-Marie rabany
Pierre Banos (université Paris Ouest nanterre La Défense, éditeur)
Le texte de théâtre gratuit sur Internet : propension au suicide littéraire
ou légitimation hasardeuse par l’utilitarisme ?
Karel soumagnac (université Lille 3)
Les médiations de l’auteur sur les sites dédiés en littérature jeunesse :
quelles stratégies éditoriales ?
é
criture
(
s
)
De
LA
PerfOrMAnce
, PerfOrMAnce De L’écriture
15:30
Présidence : Jean clément
etienne candel et Gustavo Gomez-Mejia (université Paris-sorbonne)
Écrire l’auteur : la pratique éditoriale comme construction socioculturelle
de la littérarité des textes
evelyne Broudoux (université Versailles saint-Quentin-en-Yvelines)
Entre monstration et publication : quelle performance pour l’auteur
en contexte numérique ?
Pause
café
17:00
17:30 L’Auteur en réseAu
table ronde animée par Oriane Deseilligny et sylvie Ducas, avec Martin
Winckler, Marie Desplechin, Margaux Motin, Hervé tullet

19:00 Apéritif

samedi 3 juillet
mAtinée
Accueil
des
participants
9:30
10:00 L’Auteur en ses trAces
Présidence : Marie-Ève thérenty
flore Garcin-Marrou (université Paris-sorbonne)
L’écrivain sur Facebook. Constructions imaginaires de la figure
de l’auteur dramatique à partir des réseaux sociaux
Pascale Hellegouarc’h (université Paris 13/nord)
Traces et cailloux, de l’écran au papier : mémoire en jeux
Valérie Jeanne-Perrier (université Paris-sorbonne)
Le portefolio digital comme genre et passage obligé
pour naître en tant qu’auteur sur Internet
12:00 Buffet

Après-midi
13:30 PArOLes De Lecteurs : AutOrité critiQue Ou AutOrité AuctOriALe ?

Présidence : Gérard Mauger
Brigitte chapelain (université Paris 13/nord)
Les blogs de lecteurs : de nouvelles pratiques d’autorité
dans le domaine littéraire ?
Bérénice Waty (LAHic/cnrs)
Le réseau des blogueurs : affirmation de la passion du livre
ou légitimation de soi ?
Jean-Marc Leveratto (université Paul Verlaine de Metz)
La fiction littéraire et sa discussion en ligne.
Consommation littéraire et plaisir de lire dans un contexte transnational.
Le cas de la réception de Disgrâce de Coetzee sur les sites Amazon
15:30 L’Auteur et ses DisPOsitifs D’enGAGeMent
Présidence : Alain Vaillant
Priscilla Wind (université de franche-comté)
www.elfriedejelinek.com : entre parodie de site web et mission auctoriale
estelle Paint (université Paris Ouest nanterre La Défense)
Wu Ming, un singulier exemple d’auteur à l’ère du numérique

samedi 3 juillet
17:00 Les réseAux De L’Auteur

table ronde animée par Benoît Berthou, avec la participation de :
sylvie Decaux (université Paris Descartes)
V.Girard et Jc fitoussi (smartnovel)
Olivier Bessard-Banquy (université Bordeaux 3)
Laurence Patri (Bibioblog)
Juan Asensio (stalker)

19:00 fin du colloque
Pot de clôture

colloque organisé par le groupe de recherche
« Livre : création, culture et société »
du centre d’Histoire culturelle des sociétés contemporaines
de l’université de Versailles saint-Quentin-en-Yvelines,
en collaboration avec Médiadix, avec le soutien de l’université
Paris Ouest nanterre La Défense (ufr sitec)
et avec le soutien de la DrAc ile-de-france.
reponsables scientifiques :
Oriane DeseiLLiGnY (GriPic- celsa, université Paris sorbonne)
odeseilligny@neuf.fr

sylvie DucAs (cHcsc, université Versailles-saint-Quentin)
sylvie.ducas@wanadoo.fr

contact et inscriptions :
inscriptions sur le site de Médiadix
http://www.u-paris10.fr/mediadix
Pôle des Métiers du Livre
11, avenue Pozzo-di-Borgo
92210 sAint-cLOuD
un grand merci à Julie Bloemhof et à “expression Livre”
pour la réalisation graphique des documents

