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Des géants du numérique aux plateformes d’écriture, de vente, de 
di�fu sion, d’auto-édition littéraire, de nouveaux acteurs économiques 
ont  acquis une place non négligeable dans la �ilière éditoriale. Au 
vu des  enjeux qui sous-tendent les évolutions actuelles, ce dossier de 
MEI  entend dresser l’état des lieux d’un écosystème du livre marqué, 
entre autres, par la prolifération de plateformes en ligne jouant un rôle 
d’intermédiation entre auteurs, éditeurs et lecteurs.
Les douze articles et l’interview qui composent ce dossier traitent des 
secteurs de la librairie, de la bibliothèque, de l’auto-édition, des champs 
de la critique littéraire, ainsi que des pratiques de création et de réception
de récits écrits sur des plateformes numériques. Y  prédominent les 
questions des relations de pouvoir, mais aussi d’alliance et de négociation,
sous le prisme des di�férentes injonctions –  à la participation, à la
créativité, à la gra tuité – qui caractérisent le capitalisme numérique. Si 
la ré�lexion sur le design et l’expérimentation créative reste prégnante, 
les questionnements se déplacent pour aller vers des postures a��irmant 
un positionnement critique, ou engagé, en lien avec l’industrialisation 
et la standardisation croissantes des pratiques de lecture et d’écriture 
obéissant à des formes de gouvernementalité numérique.

From digital giants to writing, sales, distribution and literary self- publishing 
platforms, new economic players have acquired a signi�icant position in the 
publishing industry. Given the issues that underlie these current developments, 
this MEI issue intends to provide an overview of a book ecosystem marked, 
among other things, by the proliferation of  online platforms that play an
intermediary role between authors, publishers and readers.
The twelve articles and the interview that compose this issue address the sectors
of bookstores, libraries, self-publishing, the �ields of literary criticism, as 
well as the practices of creation and reception of stories written on digital 
platforms. The questions of power struggles, but also of alliance and negotiation, are
predominant, through the prism of the di�ferent injunctions (participation, 
creativity, gratuity) which characterize digital capitalism. If the re�lection 
on design and creative experimentation remains prevalent, the focus shi�ts to
postures asserting a critical or engaged stance, in relation to the growing
industrialization and standardization of reading and writing practices subject 
to forms of digital governmentality.
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