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Le livre et l’imprimé religieux 
 
Malgré la prolifération des technologies audio-visuelles qui proposent de nouveaux 
modes de communication, plusieurs spécialistes s’accordent pour dire que la mort 
annoncée du livre n’aura pas lieu. Les débats sur l’avenir du livre et de l’imprimé sont 
néanmoins très nombreux. Ils s’alimentent aux travaux sur l’histoire de l’imprimé dont 
l’intérêt ne se dément pas et qui s’ouvrent sur des perspectives de plus en plus variées. 
 
Dans une volonté de lier histoire religieuse et histoire culturelle, le 76e congrès annuel de 
la SCHEC sera centré autour du thème « Le livre et l’imprimé religieux ». Nous 
souhaitons explorer les multiples dimensions des relations entre l’imprimé (le livre ou le 
périodique) et les religions. L’identification des agents du circuit du livre religieux, les 
usages et la matérialité du livre religieux, la presse périodique religieuse, les relations des 
différentes Églises avec l’imprimé (religieux ou non) et la représentation du sacré dans le 
livre sont autant de sujets qui alimenteront les réflexions autour de cet objet à la fois objet 
commercial et culturel. Les questions sur la diffusion, la censure, les auteurs et les 
lecteurs seront aussi au cœur de cette rencontre qui mettra en lumière la complexité de cet 
objet et la richesse de son analyse. 
 
L’appel de communication s’adresse aux chercheurs qui travaillent de près ou de loin sur 
les thèmes du livre et de l’imprimé dans une perspective d’histoire sociale ou culturelle 
du religieux. Comme lors des congrès précédents de la SCHEC, nous sommes heureux 
d’accepter aussi les propositions de communications hors thème. 
 
Les personnes intéressées à présenter une communication devront faire parvenir une 
proposition d’une vingtaine de lignes avant le 31 mars 2009 à : 
 
Dominique Marquis 
Département d’histoire 
Université du Québec à Montréal 
C.P. 8888 
Succ. Centre-Ville 
Montréal, Qc 
H3C 3P8 
 
Tél : 514-987-3000 #8405   
marquis.dominique@uqam.ca 


