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XI CIHCE  
 

XI CONGRÈS INTERNATIONAL D´HISTOIRE DE LA CULTURE ÉCRITE  
 

Scripta in itinere 

Discours, practiques et appropriations de l´écrit dans l´espace public 

(XVI-XXIe siècles) 
 

UNIVERSITÉ D´ALCALÁ, du 18 au 20 juin 2019 
 

*    *    * 
 

1. Cadre conceptuel et méthodologique 

 

A partir de la redécouverte de la fonction civile et politique de l’espace urbain qui se 

produisit au Bas Moyen-Âge, au XVIe siècle on commença à configurer ce que Simon 

Franklin a appelé la « graphosphère », c’est-à-dire, le système communication constitué par 

l’ensemble des lieux publics où la parole devint visible à traves différents dispositifs 

graphiques ‘inscriptions, pasquins/libelles, graffitis, édits, affiches, annonces, etc.). A partir 

de ce moment, à des rythmes différents, les villes européennes se constituèrent devinrent 

des territoires colonisés par l’écriture. Sa présence publique augmenta considérablement et 

furent établies les bases de son expansion ultérieure à l’Epoque contemporaine, à la suite 

d’une série d’événements (guerriers, rituels, culturels, terroristes, etc.) 

générateurs d’ « actes d’écriture » (Béatrice Fraenkel) massifs, au sein d’une société 

davantage alphabétisée et d’une économie totalement orientée vers la consommation. 
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Une des principales manifestations de cette graphosphère publique concerne les écritures 

exposée, définie par Armando Petrucci comme « tout type d’écriture conçue pour être 

utilisée dans des espaces ouverts ou fermés, pour permettre la lecture plurielle (en groupe, 

massive) et à distance d’un texte écrit sur une surface exposée ». Bien que/Même si le 

paléographe et historien de la culture écrite italien se soit/s’est principalement centré sur 

les inscriptions monumentales, cela ne l’a pas empêché de prendre en compte d’autres 

productions moins solennelles, comme les affiches infamantes de l’Age Moderne ou les 

graffitis du dernier tiers du XXe siècle. En élargissant encore cet univers graphique, cette 

catégorie peut et doit comprendre tous les textes diffusés depuis ce type de surfaces et à 

des fins d’exposition, comme, par exemple, des affiches utilisées pour la publication de 

mandements et dispositions officielles, fêtes et événements publics, la publicité 

commerciale ou la propagande politique.  

 Une caractéristique de beaucoup de ces écritures est leur appropriation in itinere, en 

mouvement. Cela était signalé comme un trait caractéristique du graffiti contemporain, 

mais on peut aussi l’affirmer à propos d’autres pratiques écrites destinées à l’exposition et 

la diffusion publiques. Dans le cas des pasquins ou tracts, il est assez courant que, outre 

leur affichage, ils passent de main en main et même qu’ils soient lus lors d’agroupements 

en pleine rue. C’est pourquoi, à côté des écritures exposées proprement dites, il est 

également nécessaire d’interroger toute forme de publication et visibilité de l’écrit dans 

l’espace public, et il est, par conséquent, pertinent de réfléchir sur ceux qui en diverses 

circonstances ont joué le rôle d’intermédiaires entre un texte et son public (crieurs, 

colporteurs, aveugles, comédiens, etc.), sur les espaces où historiquement s’est produite 

cette médiation (places, rues, théâtres, écoles, etc.) ainsi que les dispositifs employés pour 

sa mise en œuvre (foire, kiosques, librairies et bibliothèques ambulantes, imprimeries 

itinérantes, etc.) ; sans laisser de côté la conception de l’acte de communication ; quel qu’il 

soit, comme u fait multimédia, de telle sorte que l’écriture ne soit pas conçue comme 

quelque chose d’étranger à la relation que tout produit écrit peut établir, selon les époques, 

avec d’autres moyens et formes de communication (orale, visuelle, électronique). 

 Une approche aussi large que celle qui est ici exposée, implique de considérer 

l’espace public comme un terrain potentiellement concerné par le débat et la confrontation 

(Isaac Joseph). Sur le plan de la communication, cela se concrétise par la concurrence, 

dans certaines circonstances, de messages opposés/contradictoires : certains peuvent 

émaner des différents pouvoirs (politique, académique, religieux, économique, etc.) qui 

dirigent et administrent l’usage de ces espaces pour la divulgation de leurs messages et qui 

contrôlent leur permanence ou leur destruction ; tandis que d’autres correspondent à 

l’appropriation subversive de ces mêmes espaces pour diffuser des protestations, 

dissidences, revendications ou dénonciations. 
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 En ces sens, les actes de communication favorisés par ces écritures publiques ne sont 

pas une simple façon de transmettre des messages ou des informations ; ils doivent être 

analysés pour leur effet performatif, c’est-à-dire pour leur capacité à signifier des choses 

socialement importantes. De ce point de vue, il est indispensable de réfléchir sur l’insertion 

de l’écrit dans la « culture de la présence » (Rudolf Schlög) mais aussi sur le 

fonctionnement des espaces publics comme caisses de résonnance en termes de 

communication, à la façon de ce que Daniel Bellingradt a proposé pour la ville moderne.  

Etant entendu que, bien évidemment, les inégalités sociales, de genre, ethniques ou de 

toute autre nature ont une incidence directe sur la capacité à intervenir dans l’espace 

public à travers l’écriture. 

 Les écritures exposées et itinérantes s’inscrivent dans une écologie de l’espace public 

comme scène communicative fréquentée par un large public culturellement et socialement 

hétérogène. Inscrit sur un mur sous quelque forme que ce soit (épigraphique, peinte, collée 

ou comme inscription), distribué dans les rues et sur les places, ou exposé transitoirement 

en différents lieux, le texte écrit, permanent ou éphémère, prennent des formes singulières 

du fait qu’il est offert au regard (ou à la lecture) de tous et toutes, suscitant des réactions 

multiples, étroitement reliées au contexte social, culturel, politique, religieux ou 

économique où il est créé, transmis et approprié. Dans certains événements d’écriture, ces 

actions peuvent se produire en groupe, donnant lieu ainsi à de véritables « communautés 

émotionnelles » (Barbara H. Rosenwein) d’écrivants et de lecteurs qu’il convient 

également de prendre en compte. 

 

2. Présentation des communications 
 

Le XI CIHCE est conçu comme l’achèvement du projet de recherche que le SIECE-LEA 

(Séminaire Interdisciplinaire d’Etudes sur la Culture Ecrite/Groupe Lecture, Ecriture, 

Alphabétisation) a mis en œuvre ces dernières années au sein du Domaine des Sciences et 

Techniques Historiographiques du Département d’Histoire et Philosophie de la Faculté 

de Philosophie et Lettres de l’Université d’Alcalá : « Scripta in itinere. Discours, formes et 

appropriations de la culture écrite depuis le premier Moyen-Age jusqu’à nos jours », 

financé par le Ministère des Sciences, de l’Innovation et des Université, et l’Agence 

Nationale de la Recherche (HAR2014-51883-P).  

 A cette fin et dans la ligne de ce qui a été étudié dans ce cadre, toutes les personnes 

intéressées par une participation pourront présenter des communications autour des axes 

thématiques suivants qui pourront être envisagés séparément ou conjointement : 
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- Ecologie des écritures publiques (espaces, temps, conservation, etc.). 

- -Matérialité, typologies et significations des écritures exposée et itinerantes.  

- Ecriture exposée et mémoire publique. 

- Ecriture monumentale et propagande. 

- Ecriture et mémoire funéraire. 

- Ecriture publique et mandements du pouvoir (proclamations, édits, discours, etc.). 

- Ecriture et contestation (libelles, pasquins, graffitis, pancartes, etc.). 

- Norme et transgression écrites dans l’espace public. 

- Ephémères urbains (affiches, annonces, feuilles volantes, littérature de colportage, etc.). 

- La ville lisible (indicateurs des rues, signalétique, publicité commerciale, etc.). 

- Visibilité du texte (foires du livre, kiosque, librairies e imprimeries ambulantes, cités 

littéraires, événements à propos du livre et de la lecture, etc. 

- Les médiateurs (aveugles, crieurs, prédicateurs, acteurs, vendeurs, etc.). 

- Les communautés de lecture et de lecture dans les espaces publics. 

- Les communautés émotionnelles (associations, memorials collectifs, etc.). 

- Les femmes et la culture écrite dans l’espace public. 

- Classes subalternes et écritures exposées et itinerantes. 

- Multimédiaticité et interactions communicatives (écrit, oral, visuel, numérique). 
 

 Les communications pourront être faites en espagnol, français, anglais, italien et 

portugais. La proposition, qui comprendra un résumé et un curriculum (les deux 2 000 

caractères maximum espaces comprises), ainsi que d’une bibliographie sommaire de cinq 

titres sur le thème proposé, devra parvenir avant le 20 janvier 2019 à 

https://scriptainitinere.weebly.com/comunicaciones.html. Les droits d’inscription pour les 

auteurs de communications au XI CIHCE (100€-professeurs et chercheurs ; 75€-

étudiants, retraités et chômeurs) donnera droit à recevoir un certificat de participation, 

ainsi qu’un exemplaire des actes. Une fois évaluées par le comité scientifique les 

propositions reçues, l’organisation du Congrès notifiera le résultat de l’évaluation avant 

le 18 février 2019 et enverra aux auteurs des communications sélectionnés les normes 

éditoriales pour une remise des textes avant le 30 juin 2019. 
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