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Thème specialisé n. 10: Les pratiques sociales de l'écriture et de la lecture

de l'Antiquité à nos jours.

Commentaire de Armando Petrucci (Italie)

(discutant)

1. Périodes et arguments.

Les contributions ressemblées sous ce thème sont neuf, dont trois (Cavallo,

Klaniczay-Kristof et Madero) concernants le Moyen-Age et les autres l'Europe

moderne (de l'Ancien Régime) ou du XIXe siècle. On n'a pas des contributions sur la

période la plus ancienne ou sur la societé de nos jours; seulement dans le texte de

Cavallo on trove des échos de situations de lecture qui reproduisent des usages

propres à l'Antiquité tardive. Deux seulement des contributions concernent les

rapports entre l'écriture et la lecture, sur le plan de l'instruction et sur le plan des

pratiques quotidiennes (Roggero et Toth); cinq concernent les pratiques de l'écrire

(Castillo-Gomez, Klaniczay-Kristof, Lyons, Madero, Metayer); et deux (Cavallo et

Peña-Diaz) les pratiques de la lecture.

2.Problèmes abordés.

Les problèmes posés par le thème general et aussi dans la presentation de nôtre

Président (Chartier) ont eté abordés surtout dans la perspective des sujets sociaux,

des lisants et des écrivants, concernés dans les pratiques concrètes de la lecture et de

l'écrir à l'interieur de chaque situation analysée. À cette position prévalente

s'entremêlent des autres problématiques, comme celle idéologique et juridique qui

concerne la valeur et la nature des pratiques d'écriture (Madero, Klaniczay-Kristof);

celle qui étudie l'opposition entre privé et public, au sens proprement institutionnel et

politique des mots (Castillo-Gomez); celle des repertoires des textes qui sont objects

de lecture dans des milieux cultivés (Cavallo) ou plus en général dans une société

alphabétisée (Peña-Diaz); celle des pratiques quotidiennes ou mieux marginales de

l'écrire et du lire, c'est-à-dire d'une "marginalité" (si on peut le dire) qui est au même

temps sociale et culturelle (Ruggero, Toth, Castillo-Gomez, Lyons, Klaniczay-

Kristof), et enfin celle du clivage dramatique entre l'écriture des hommes et celle des

femmes, de l'exclusion des femmes du monde de l'écriture, partielle, malthusienne,
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occasionnelle et toujours marquée par la manque de circulation et d'influence

sociales (Roggero).

3. Problèmes à poser.

Avant tout on doit, à mon avis, introduire dans cet espace historique une

dimension proprement materielle de recherche, qui concerne d'un coté les gestes des

pratiques du lire et de l'écrire et de l'autre le caractère concret des objects dont on

parle, des livres, des documents, des lettres, des dossiers ou des journaux privés et

cetera: «Un texte...est toujours inscrit dans une materialité: celle de l'objet écrit qui le

porte» (Chartier à propos de D. McKenzie). Des autres perspectives très utiles pour

l'étude global d'une culture écrite et de l'écrit, sont celles de la légitimité sociale et

culturelle dans les societés partiellement alphabetisées, des écritures et des produits

écrits des "démi-illettrés"; celles qui concernent le degré et les techniques du contrôle

exercé par le povoir politique directement sur l'enseignement de la lecture et sortout

de l'écriture; et aussi le rapport conflictuel qui se developpe dans les milieux urbains

entre l'écriture exposée du povoir (ou des pouvoirs) publique et l'explosion des

écritures "sauvages" des "démi-illettrés". Donc, encore une fois, espaces, techniques,

pratiques conflictuelles de l'écrire et du lire; encore une foie la necessité d'une

histoire à part entière.

4. Perspectives à poursuivre.

À mon avis, dans une perspective plus générale d'une histoire des pratiques de

l'écriture et de la lecture, il faudrait aussi comprendre les raisons sociales,

économiques, idéologiques et culturelles de telles pratiques; identifier qui les a

établis et qui les a modifiées et pourquoi; établir la nature et les caracteristiques de la

fonction sociale de l'écriture, c'est-à-dire la fonction que l'écriture (et l'écrit) assume à

l'interieur des mécanismes qui réglent chaque societé organisée et partiellement

alphabetisée et que chaque produit écrit exerce au sein du milieu culturel particulier

qui le produit et qui l'utilise.

Il faudrait encore, à coté des produits, des instruments et des techniques,

étudier les lieux et les espaces de l'élaboration et des usages des écritures et des

écrits, et les lieux aussi de la conservation de la mémoire écrite, qui deviennent les

lieux même de la lecture et de l'étude. Un autre univers scriptural à étudier (très

recemment restitué à la recherche historique) est celui de la communication écrite,
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contraint à une propre et particulière autonomie par sa fonction, qui le lie au temps et

à l'éspace, par ses limitations materielles, par sa configuration de genre littéraire à

part.

Enfin, les hommes, encore une fois: il est en effet très évident que tous les

textes, qu'il soient de nature littéraire ou documentaire, publique ou privée, ne

peuvent être étudiés dans leur transmission materielle, dans leur structure, sans que

l'on se pose le problème de ceux qui les ont effectivement écrits, et sur les raisons

pour lesquelles ils l'ont été; et, d'autre part, aussi de ceux qui après l'event de la

scripturation, les ont lu. En effet, le rapport qu'entretient une societé organisée et

alphabetisée avec sa culture écrite ne peut être qu'un rapport de pouvoir, réglementé

de manière rigide lorsque les autorités délèguent la fonction d'écriture à des

catégories particulières de techniciens; d'autre part, tous les aspects du rapport entre

le pouvoir de l'écriture (qui appartient à celui qui possède la capacité d'écrire et

l'exerce) et le pouvoir sur l'écriture (détenu par l'autorité en place qui le délègue et

qui exerce un quelconque contrôle) traversent le statut sociale, culturel et

anthropologique des scripteurs-écrivains. L'étude de ce rapport reste figé au centre du

térritoire d'étude que nous allons parcourir.


