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• Alary Viviane, Chabrol Gagne Nelly, Centre de recherches sur les littératures  et la sociopoétique et Centre 
d’étude de l’écriture éd., !"#!, L’album, le parti pris des images: [publ. à l’occasion du colloque « Le parti pris de 
l’album ou De la suite dans les images » organisé à Clermont-Ferrand du !! au !" février #$$%, Clermont-Ferrand, 
Presses universitaires Blaise-Pascal, impr. !"#!. 

• Boudon Jacques-Olivier, Christin Anne-Marie et Darragon Éric, !""#, Visible et lisible: confrontations et 
articulations du texte et de l’image, Paris, Nouveau monde (éd.) 

• Buschinger Philippe (éd.), !""#, Ecriture et typographie en Occident et en Extrême-Orient, Paris, Université Paris 
! - Denis Diderot. 

• Centre d’étude de l’écriture (éd.), !""#, Töpffer : pratiques d’écriture et théories esthétiques Cahiers Robinson, No. 
!, Arras, Université d’Artois. 

• Dürrenmatt Jacques et Centre d’étude de l’écriture éd., !""#, Calligraphie / Typographie, Paris, Éditions 
l’Improviste, impr. !""#. 

• Écriture-figure. Actes du colloque franco-japonais !""#, $%%%, Kyoto, Japon, Rinsen Book. 

• Fraenkel Béatrice, !""#, Illetrismes/Écritures IV, Paris, Centre Georges Pompidou, Bibliothèque publique 
d’information. 

• Hébrard Danielle et Prassoloff Annie éd., 1990, L’appropriation de l’oral, Paris, U.F.R. Sciences des textes et 
documents. 

• Kerlan-Stephens Anne et Sakai Cécile éd., 2006, Du visible au lisible: texte et image en Chine et au Japon, Arles, 
Editions P. Picquier. 

• Laufer Roger, !"#", Le texte et son inscription: colloque, Centre d’étude de l’écriture, Laboratoire Paragraphe et 
Centre national de la recherche scientifique . Centre régional de publication de Paris éd. Paris, Éd. du CNRS. 

• Renonciat Annie, Simon-Oikawa Marianne et Centre d’étude de l’écriture, !""#, La pédagogie par l’image en 
France et au Japon:, Rennes, Presses universitaires de Rennes. 

• Serageldin Ismail, !""#, Forum international d’inscriptions, de calligraphies et d’écritures dans le monde à travers 
les âges: !"-!" avril !##$, H. ʿAzab (éd.) Alexandria, Egypte, Bibliotheca Alexandrina. 

• Simon-Oikawa Marianne et Centre d’étude de l’écriture éd., !""#, L’ écriture réinventée: formes visuelles de l’écrit 
en Occident et en Extrême-Orient, Paris, les Indes savantes. 

• Thomassin Arthur et Centre d’étude de l’écriture (éd.), !""!, Texte & partition, Paris, Université Paris !-Denis 
Diderot. 

 


