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Au vu du contexte sanitaire lié à la propagation du coronavirus, les modalités d’organisation et d’évaluation des unités
d’enseignement ont pu, dans différentes situations, être adaptées ; ces éventuelles nouvelles modalités ont été -ou serontcommuniquées par les enseignant·es aux étudiant·es.

5 crédits

Enseignants

15.0 h

Q1

Glaude Benoît ;

Langue
Français

d'enseignement
Lieu du cours

Louvain-la-Neuve

Préalables

Pré-requis : un " background " littéraire important, ainsi qu'une bonne culture générale et un bon esprit d'analyse.

Thèmes abordés

Le cours offre aux étudiants un aperçu synthétique et critique des principaux axes qui sous-tendent aujourd'hui
le métier de libraire et la gestion d'une entreprise de librairie. Cela implique la connaissance de l'économie du
livre, l'analyse de l'offre éditoriale et de son organisation, l'analyse des clientèles, et les techniques de gestion
propres au secteur.

Acquis
d'apprentissage

1

A la tension entre la culture et le commerce qui sous-tend depuis toujours le métier de libraire, s'ajoute
aujourd'hui la tension entre un savoir-faire issu d'une longue tradition et l'industrialisation des produits
culturels. Les librairies sont devenues des entreprises culturelles, et chacune d'entre elles se caractérise
par un projet spécifique. C'est à la capacité d'analyse de ce projet que ce cours veut amener l'étudiant.

---La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation
des acquis des

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.

Cours magistral évalué sur la base d'un travail personnel d'analyse de la librairie contemporaine discuté lors d'un
examen oral.

étudiants
Méthodes
d'enseignement
Contenu

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.

Cours magistral évalué sur la base d'un travail personnel d'analyse de la librairie contemporaine discuté lors d'un
examen oral.
Depuis le début du XIXe siècle, le commerce de la librairie a établi une médiation entre un amont (l'offre éditoriale)
et un aval (la demande des clientèles).
Situé au croisement entre les capitaux symboliques et économiques qui sous-tendent le champ culturel
du livre, le métier de libraire subit également la tension entre un savoir-faire issu d'une longue tradition
et l'industrialisation mondialisée des produits culturels. Les savoir-faire traditionnels du libraire comprennent
l'assortiment, l'aménagement, l'animation et la gestion. Quant à l'industrialisation du marché du livre, elle se traduit
aujourd'hui dans les rayons des librairies par une surproduction éditoriale. Cette situation requiert une modification
des pratiques de gestion de la profession. En outre, l'industrie des biens culturels connaît en ce moment même
une mutation décisive vers le support numérique.
Cet enseignement vise à outiller les étudiants pour analyser à la fois le projet d'entreprise qui caractérise toute
librairie actuelle et l'évolution du marché du livre contemporain (notamment du livre numérique), en particulier dans
l'espace belge francophone.
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)
Intitulé du programme

Sigle

Crédits

HORI2M

5

LAFR2M

5

ROM2M

5

CLAS2M

5

ROGE2M

5

Prérequis

Master [120] en langues et
lettres anciennes, orientation
orientales
Master [120] en langues et
lettres anciennes et modernes
Master [120] en langues et
lettres françaises et romanes,
orientation générale
Master [120] en langues et
lettres anciennes, orientation
classiques
Master [120] en langues et
lettres modernes, orientation
générale
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Acquis d'apprentissage

