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Interroger à neuf le champ des écritures, de leurs premiers frémissements jusqu’à leurs évolutions les 

plus contemporaines à travers les écritures numériques, ne peut être qu’une aventure sans fin 
qui nous mène toujours 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, mimant, se souvenant, inventant son empreinte et les visages de son 
éternité. 
Ainsi, chemin faisant, nous voudrions,  peu à peu, contribuer à préciser les contours d’une 
anthropologie de l’écriture. 

 
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. 
 

Les séances se tiennent le vendredi de 10 h à 13 h en salle D 040 
(titres des séances provisoires) 

 
27 novembre :  Emmanuël Souchier et Anne Zali : Ouverture(s) du séminaire. 
  Pierre Deléage, Inventer l’écriture. Écritures d’Amérique du nord XVIIe – XIXe siècles. 
  Chargé de recherches LAS, CNRS - Collège de France 
11 décembre : Marc Thouvenot, Les faces du jour ou l’écriture du temps chez les Aztèques 
  Chargé de recherches CELIA - CNRS 
22 janvier : Renée Koch-Piettre, L’écriture en Grèce : corps, gestes, rituel, représentation 
  Directeur d’études Sciences religieuses - EPHE 
19 février : Dominique Casajus : Écritures d’Afrique. L’alphabet touareg 
  Directeur de recherches CNRS - EHESS 
25 mars : Emmanuël Souchier et Anne Zali : Points de méthode à mi-chemin 
08 avril : Baudouin Jurdant : Scriptorialité. Quand l’écriture mime la parole 
  Professeur émérite Université Paris 7 Denis Diderot 
20 mai : Bernard Stiegler : Écritures et grammatisations 
  Directeur de l’IRI - Beaubourg 
24 juin : Elsa Tadier : Le livre, l’écrit et la part du corps 
  Doctorante Université Paris-Sorbonne – Gripic, Celsa 
1er juillet : Aurélie Névot : Tradition psalmodique. Réflexions sur les vocalises graphiques de chamanes chinois (Yi) 
  Chargée de recherches CNRS – CEH 
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