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Les articles réunis ici, issus du colloque annuel « Jeunes Chercheurs » qui s’est tenu à Metz
les 22 et 23 septembre 2017, sous l’égide de la Société d’Étude du XVIIe siècle, la Société
Française des Études du Dix-huitième Siècle, et la SÉAA XVII-XVIII, rendent compte de la
diversité des approches possibles dès lors que l’on s’intéresse aux « particularités de
l’épistémè éditoriale » (Nyssen) des aires et de la période retenues dans les domaines de la
littérature, de l’histoire, de l’art, de l’histoire des idées et des mentalités. Pour la commodité
du lecteur, elles se déploient dans l’espace de ce livre selon trois grands mouvements, du
vêtement de sortie (habillage par la traduction), aux parures (habillage par les arts du livre),
aux tenues de toutes les circonstances qui permettent d’affronter tous les temps (habillage par
l’édition).
Ce volume « Jeunes Chercheurs » est ainsi consacré aux spécificités du monde éditorial des
aires anglophones et francophones aux XVIIe et XVIIIe siècles, à la croisée des intérêts
actuels et stimulants de la recherche en littérature, histoire, histoire du livre, de l’édition, de
l’art, mais aussi des idées et des mentalités. Elles y sont abordées par le biais, original, de
« l’habillage » du texte et du livre : paratextes lisibles et visibles, traduction, ornementation et
reliure, transformation et adaptation à des horizons de réception différents dans le temps et
l’espace. L’ouvrage est destiné à un public d’enseignants-chercheurs et d’étudiants (Master,
Doctorat) élargi aux amateurs de livres.
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