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Soutenance du mémoire d'HDR 
	  
Sociologie	  de	  l’édition.	  De	  la	  fabrication	  d’un	  catalogue	  aux	  mutations	  
d’un	  secteur	  des	  industries	  culturelles.	  

 
Sous la direction de Philippe Bouquillion (Paris 8) et Johan Heilbron (Cnrs). 
Le jury est également composé de Jean-Louis Fabiani (EHESS), Jean-Yves 
Mollier (UVSQ), Denis Pelletier (EPHE) et Josée Vincent (Université de 
Sherbrooke). 
	  

Lundi	  27	  février	  2012,	   
UPS	  Pouchet	  
69	  61	  rue	  Pouchet	  75017	  Paris	  
Salle	  des	  conférences	  à	  partir	  de	  14	  h.	   

 

Résumé	  :	  
A partir d'une approche monographique, je pose un modèle d'analyse fondé sur la trajectoire des 
éditions du Seuil. Ce cas est paradigmatique des mutations de l’édition littéraire généraliste depuis les 
années 1940. Elles concernent les contenus, l'organisation commerciale et capitalistique, ses 
professions et ses technologies : d'une maison militante, à un catalogue qui devient légitime, on passe 
à une entreprise qui se rationalise dans les années 1970. La confrontation de l'éditorial et de 
l'économique s'accroit. Le mémoire d’HDR, après une partie posant certains attendus d’une approche 
sociologique du champ éditorial, est composé de quatre chapitres qui retracent quatre moments clés 
de l’histoire des éditions du Seuil :  

- le	  «	  premier	  Seuil	  »,	  porté	  par	  un	  catholicisme	  intégral,	  dans	  les	  années	  1930	  
- deux	  efforts	  éditoriaux	  clés	  dans	  la	  quête	  de	  reconnaissance	  de	  la	  maison	  dans	  les	  années	  1950	  (la	  

traduction	  des	  romanciers	  allemands	  et	  la	  série	  pédagogique	  «	  Microcosme	  ») 
- les	  chapitres	  3	  et	  4	  abordent	  l’histoire	  de	  deux	  filiales	  du	  Seuil	  pour	  examiner	  comment	  les	  

principaux	  agents	  de	  l’éditeur	  se	  confrontent	  à	  des	  univers	  et	  des	  pratiques	  éloignés	  du	  livre	  :	  la	  
presse	  spécialisée	  et	  l’audiovisuel. 
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