
Chemins d’écritures 
Une technè et ses imaginaires 

approches historiques, géographiques, comparatives de l’écriture 
 

Séminaire doctoral — 2018 – 2019 – 5e année 

Sorbonne Université — École doctorale V Concepts et langages — GRIPIC - CELSA 
Maison de la Recherche  –  28 rue Serpente  – 75006 
Tél. : 01 53 10 57 00 – métro Saint Michel ou Odéon 

Les séances se tiennent le vendredi de 10 h à 13 h en salle D 040 
 

Emmanuël Souchier – Professeur, Sorbonne Université – CELSA, GRIPIC 
Anne Zali - Conservateur général honoraire à la Bibliothèque nationale de France 

 
Interroger le champ des écritures, de la préhistoire au numérique, est une aventure sans fin qui nous mène vers 

d’autres temps, d’autres espaces, d’autres modalités expressives. Elle nous conduit à renouer avec les 
savoirs anciens de l’écriture, à explorer la diversité des formes de lien au monde que les cultures nous 
proposent, à travers les gestes innombrables d’un corps pensant, rêvant, se souvenant, d’un corps qui 
invente son empreinte et les visages de son éternité. Ainsi, chemin faisant, nous voudrions contribuer à 
préciser les contours d’une anthropologie de l’écriture. 

 
Cette année nous interrogerons la relation de la technè à ses imaginaires selon des approches historiques, géographiques, 

comparatives de l’écriture. Dans ses divers contextes d’émergence, l’écriture apparaît en effet conjointement à d’autres 
techniques ; c’est une technè de l’intellect qui s’éclaire à la lueur des mythes qui l’accompagnent ou en redessinent les 
contours imaginaires souvent tardivement. La technique n’est jamais déliée de ses imaginaires ; interdépendants, ils se 
nourrissent conjointement. Qu’en est-il de cette « technologie de l’intellect » si singulière qu’est l’écriture ? Ne déploie-t-elle 
pas, dans sa relation à la langue et la pensée, des possibles dont les autres technè sont dépourvues ? 

 
Ce séminaire est ouvert aux doctorants et à tout curieux intéressé par l’histoire des écritures. Nous y faisons 

venir un certain nombre de spécialistes travaillant sur ces questions. 
 
26 octobre   Emmanuël Souchier et Anne Zali. Introduction. 
   Arno Morvan : Paradigme de l’empreinte et transmission du secret dans l’iconographie aborigène.  
   Chercheur, LAS - Collège de France 
30 novembre   Renée Bourassa - Elsa Tadier : Figures de l’imaginaire du livre : technè, écritures et intermédialité.  
   Professeure École de design, Université de Laval, Québec ; Chercheuse post-doctorale – 
   Université de Laval – Gripic Sorbonne université 
11 janvier   Timothy Ingold (titre à confirmer) 
   Professeur honoraire d’anthropologie sociale à l’Université d’Aberdeen (Écosse). 
15 février   Marc Thouvenot : La mort d’une écriture, l’exemple Aztèque. 
   Chargé de recherches honoraire CELIA – CNRS 
22 mars  Cécile Guillaume-Pey : Voir, tracser, ou boire des « lettres-esprits » Usages rituels de l’écrit chez les 
Sora    (groupe tribal du centre-est de l’Inde). 
   Chercheuse post-doctorale, Labex HASTEC, CéSor, UMR 8216 EHESS-CNRS  
19 avril   Antoine Bonino : De la technicisation des écritures du web : les fantasmagories industrielles du  
   « texte de qualité »  
   Pascal Bué : Faire tapisserie. Écrire au numérique : imaginaire des tapisseries et fresques d’un  
   château du Moyen-Âge 
   Doctorants, Sorbonne Université – Celsa - Gripic  
17 mai  Pierre Lory - La littérature alchimique de langue arabe 
   Directeur d’études, LEM – UMR 8584 EHESS 
14 juin  Emmanuël Souchier et Anne Zali, L’écriture comme poïétique. Aux sources des rituels : 
   entre imaginaire et matérialité. 

       
 

(Titres des interventions à confirmer.) 
 



 
 


