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L’équipe de rédaction de RELIEF vous invite à proposer des articles pour un numéro spécial sur 
la sociologie de la médiation littéraire, qui paraîtra en décembre 2020.  
 
Du grenier des frères Goncourt aux manifestations virtuelles autour du livre, ce numéro de RELIEF 
sera consacré à la sociologie de la médiation littéraire. Nous vous invitons à proposer des 
contributions sur les divers acteurs, instances et institutions qui assument un rôle de médiation 
entre l’auteur et son public, que ce soit à travers des lieux de sociabilité et d’échange plus ou moins 
institutionnalisés (salons, festivals, foires littéraires, ateliers d’écriture) ou en ligne, en profitant 
des plateformes numériques (YouTube, réseaux sociaux, forums de critique littéraire, etc.) et des 
nouveaux médias tels que le podcast ou le livre numérique.  
La réflexion sur les enjeux de la médiation permettra d’être attentif à la fois aux nouvelles formes 
de promotion développées par l’industrie du livre et aux politiques culturelles en faveur de la 
lecture et des auteurs, enfin aux nouveaux rôles des intermédiaires culturels dans la reconnaissance 
et la légitimation des œuvres et des auteurs. Les articles s’inscriront dans le champ de la sociologie 
de la littérature et pourront envisager spécifiquement des niveaux économiques, sociaux, politiques 
et culturels. Les articles pourront prendre comme point de départ un acteur spécifique dans le 
champ littéraire (auteur, critique, éditeur, agent littéraire, libraire, etc.) ou se pencher sur un sujet 
plus général tel que l’emploi d’un certain genre ou médium.  
À travers une série d’études de cas, nous espérons voir ainsi émerger une réflexion à la fois 
historique et théorique sur les évolutions des médiations littéraires et sur les nouveaux rôles et 
postures de l’auteur dans un champ littéraire bouleversé par la révolution numérique. 
 
Ce numéro de RELIEF accueillera des articles critiques en français ou en anglais dans une ou 
plusieurs des perspectives mentionnées. Les contributeurs ne sont pas obligés de se pencher 
uniquement sur des cas francophones ; les propositions basées sur une approche transnationale ou 
comparatiste seront particulièrement appréciés. 

Date limite pour l’envoi des propositions : le 1er juin 2020. Les auteurs des propositions retenues 
devront soumettre l’article complet (environ 6000 mots) avant le 1er septembre 2020.  

Merci d’envoyer une proposition d’environ 300 mots, accompagnée d’une brève notice 
biobibliographique, à revuerelief@gmail.com.  

RELIEF est une revue scientifique internationale évaluée par les pairs dans le domaine des 
littératures de langue française. RELIEF paraît deux fois par an. Les numéros sont organisés par 
thème, mais chaque numéro réserve un espace aux contributions diverses ainsi qu’aux comptes 
rendus et notes de lecture. Pour plus d’infos : www.revue-relief.org. 
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RELIEF, Revue électronique de littérature française 
Call for papers : ‘The sociology of literary mediation’ 
Editors : Maaike Koffeman & Olivier Sécardin 
 
The editorial team of RELIEF invites you to submit articles for a special issue on the sociology 
of literary mediation, which will appear in December 2020. 
 
From the attic of the Goncourt brothers to online literary manifestations, this issue of RELIEF 
will be devoted to the sociology of literary mediation. We invite you to propose contributions on 
the various actors and institutions which function as intermediaries between the author and his 
readers, be it in the form of more of less institutionalized physical encounters (salons, festivals, 
book fairs, writing workshops) or online, thanks to the emergence of digital platforms (YouTube, 
social networks, literary critic forums, etc.) and new media such as podcasts or e-books. 
Reflection on the sociology of literary mediation will allow us to study both new forms of 
promotion developed by the book industry and the evolution of cultural policies, and also the 
new roles cultural mediators play in the recognition and legitimization of works and authors.  
The articles will need to take the sociology of literature as their theoretical starting point and may 
consider either the economic, social, political or cultural aspects of literary mediation. They can 
take as a starting point a specific actor in the literary field (an author, critic, editor, literary agent, 
bookseller, etc.) or consider a more general subject such as the use of a certain genre or medium.  
 
Through a series of case studies, we hope to see emerge a both historical and theoretical 
reflection on the evolution of literary mediation and on the new roles and postures of the author 
in a literary field that is profoundly marked by the digital revolution. 
 
This issue of RELIEF will contain scientific articles in French or English, which take into 
account one or more of the above-mentioned perspectives. Contributors need not limit their 
scope to the French speaking world; articles that take a transnational or comparative approach 
are particularly welcome. 
 
Deadline for proposals: June 1, 2020. Authors of accepted proposals will need to submit the full 
article (approximately 6000 words) before September 1, 2020. 
Please send a proposal of approximately 300 words, along with a short biography, to 
revuerelief@gmail.com. 
 
RELIEF is an international peer-reviewed scientific journal in the field of French-language 
literatures. RELIEF is published twice a year. The issues are organized thematically, but each 
issue has space for various contributions as well as book reviews. For more info, please go to 
www.revue-relief.org.  
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