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9 h 30 - 11 h

Conférence :        Jean-Yves MOLLIER, 

Naissance, développement et mutations de l’édition 
de l’Encyclopédie de Diderot à Internet

Présentation :        Maryline CRIVELLO (UMR Telemme)

 Jean-Yves MOLLIER est directeur du centre d’histoire 
culturelle des sociétés contemporaines à l’université de 
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, historien du livre 
et spécialiste du dix-neuvième siècle.

Cette conférence permettra d’aller du XVIIIe au XXIe siècle 
et de traiter de l’édition comme d’une formation historique 
complète.

A lire ...

J-Y Mollier, La lecture et ses publics à l’époque contemporaine, 
Essais d’histoire culturelle, P.U.F., Paris, 2001.

Le commerce de la librairie en France au XIXe siècle 1789-1914, 
sous la direction de J-Y Mollier, Coédition IMEC/MSH, Paris, 
1998.

Les mutations du livre et de l’édition dans le monde du XVIIIe 

siècle à l’an 2000, sous la direction de  Jacques Michon et de 
J-Y Mollier, Les presses universitaires de Laval, 2003.

11 h 15 - 13 h Atelier d’édition électronique [réunion du pôle Images/Sons]

« Les modalités d’édition électronique »
avec la participation de J-Y Mollier

Salle 269 du C.C.J.

A lire ...

Collectif, Text-e, le texte à l’heure de l’Internet. BPI.  

Actes du colloque virtuel Text-e, Ecrans et réseaux, vers une 
transformation du rapport à l´écrit ?

http://www.text-e.org/

Illustration : extrait du frontispice de l’Encyclopédie, dessin original de Charles-Nicolas Cochin, gravure de Bonaventure-Louis Prévost.
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