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C’est en 1987 qu’un groupe de chercheurs et de 
bibliothécaires décidait de fonder l’AQÉI. Leur objectif était 
simple : encourager les études sur l’imprimé en organisant des 
rencontres scientifiques et en publiant divers outils de recherche, 
notamment la Bibliographie des études québécoises sur l’imprimé 
et Le Bulletin de l’AQÉI. Vingt ans plus tard, l’AQÉI poursuit 
toujours ces objectifs, mais le contexte dans lequel gravitent les 
chercheurs n’est certes plus le même. Aujourd’hui, les recherches 
sur l’imprimé sont plus nombreuses et plus diversifiées que jamais 
et ce grâce à vous, membres de l’AQÉI!

Après vingt ans de travail et de recherche, un bilan 
s’impose. C’est pour souligner ces vingt années passées 
au service du livre et de l’imprimé que l’AQÉI vous invite à 
un cocktail, à la fin de la journée d’échanges scientifiques 
d’octobre 2007, à l’Université du Québec à Trois-Rivières. 
Ce sera une occasion précieuse de rappeler les mérites 
des premiers artisans de l’AQÉI, les Jacques Beaudry 
(UQTR), Manon Brunet (Montréal), Yvan Cloutier (Collège 
de Sherbrooke), Roland Houde (UQTR), Jacques Michon 
(Sherbrooke) et Yvan Lamonde (McGill). Nous vous commu-
niquerons bientôt la date exacte de l’événement. Notez 
également que la journée d’échanges du printemps aura lieu 
le vendredi 13 avril, au Centre Anne-Hébert de l’Université de 
Sherbrooke. Nous aurons entre autres le privilège d’entendre 
parler de l’œuvre de cette grande écrivaine, notamment 
des manuscrits et des tapuscrits de Kamouraska qui ont 
été déposés aux archives de l’Université de Sherbrooke et 
qui font l’objet d’un projet d’édition critique. Le programme 
complet de la journée apparaît dans les pages de ce bulletin. 
L’assemblée générale annuelle de l’AQÉI se déroulera à la 
suite des conférences.

Les lecteurs assidus du Bulletin ont sans doute remarqué 
que le numéro d’automne n’a pas été publié et nous tenons à 
nous en excuser auprès de nos membres. À sa décharge, il 

faut admettre que l’équipe de l’AQÉI n’a pas chômé en 2006. 
Outre les deux journées d’échanges, tenues en avril à l’UQÀM 
et en octobre à l’Université de Montréal, l’AQÉI collaborait au 
colloque «La Fabrication de l’auteur», du 12 au 15 juin 2006,  
au campus Longueuil de l’Université de Sherbrooke. Les 
actes de ce colloque devraient paraître en 2007. Par ailleurs, 
l’AQÉI a participé activement à l’organisation du colloque «La 
Bataille de l’imprimé à l’ère du numérique», qui se déroulait 
au campus Longueuil de l’Université de Sherbrooke, en 
septembre 2006. Ce colloque, qui a réuni plus de quatre-
vingt-dix participants, a connu un franc succès. Rares sont 
les occasions pour les universitaires et les professionnels 
de l’imprimé de se rencontrer et en ce sens, nous tenons à 
souligner cette réussite, essentiellement redevable au travail 
acharné d’Éric Le Ray, stagiaire post-doctoral à la Chaire de 
recherche du Canada en histoire du livre et de l’édition. Les 
transformations majeures que subit actuellement le monde 
de l’imprimé, que l’on pense à l’essor du numérique, mais 
aussi au phénomène de la convergence qui affecte le milieu 
du livre, ont été analysées tant par des imprimeurs, des 
journalistes, des éditeurs que par les chercheurs du milieu 
universitaire. Une formule à reprendre, c’est entendu!

En terminant, un mot à propos du prochain colloque 
auquel l’AQÉI est associée. En juin 2008, le colloque 
«Passeurs d’histoire(s). Figures des relations France-Québec 
en histoire du livre», organisé par Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec, la Bibliothèque nationale de France 
et le Groupe de recherche sur l’édition littéraire au Québec, 
aura lieu au Centre d’archives de Montréal de Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec. Vous trouverez l’appel à 
communications joint à ce bulletin. Nous espérons vous y 
retrouver, en grand nombre.
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L’AQÉI a 20 ans!




