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Description

Ce séminaire abordera la notion de médiation dans le domaine de l’information-communication (Caune, Lamizet…) et posera les 

enjeux de la médiation au niveau de l’ensemble de la chaine du livre (médiation auctoriale, éditoriale, en librairie, en bibliothèque 

et dans la vie littéraire).

Il permettra de distinguer médiation et communication, médiation et commercialisation, médiation et animation.

Il abordera ensuite la notion de médiation littéraire, les instances de médiation (maisons de la poésie, festivals, prix, 

médiathèques…) et les dispositifs de médiation (résidences, rencontres…) à partir de l’expérience de deux médiateurs du livre : 

Yann Dissez (chargé de mission vie littéraire à l’agence Ciclic) et Guénaël Boutouillet (animateur de rencontres littéraires).
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SGDL, « Nouvelles formes de la médiation par le livre, expériences de la littérature » (débat animé par 

Fabio Gambaro), # https://www.sgdl.org/ressource/documentation-sgdl/actes-des-forums/l-ecrivain-dans-la-cite/1334-nouvelles-

formes-de-la-mediation-par-le-livre-experiences-de-la-litterature

Site de « Livres au Centre » : « comment organiser une manifestation littéraire ? » et « comment accueillir un auteur ? », # http://

livreaucentre.fr/ressources-pro-box-3/manifestations-litteraires/

Heures d'enseignement
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