
L‘écriture pragmatique 
Un concept d’histoire médiévale à l’échelle européenne 

Journée d’étude d’Histoire Textuelle du LAMOP 
 

Jeudi 12 avril 2012, 10H00-17H30 

CNRS LAMOP (Institut des Traditions Textuelles) 
7 rue Guy Môquet, BP 8 94801, Villejuif, salle du CERMES (bâtiment C, sous-sol) 

 
Vingt ans après le collectif Pragmatische Schriftlichkeit, le concept d’écriture pragmatique 
s’est imposé dans le champ de l’histoire des pratiques textuelles médiévales. Mais au-delà 
d’un usage désormais convenu pour qualifier et valoriser tout un spectre de sources écrites, 
qu’entend-on exactement quand on parle d’écriture(s) pragmatique(s) ? La popularisation 
de la notion a-t-elle conduit à son évidement, ou à sa dilution dans un champ trop vaste ? 
Son succès est-il dû à son efficacité heuristique ? Pour tenter de répondre à ces questions, et 
d’en soulever quelques autres, le Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris 
organise une journée-débat, centrée autour de la comparaison des usages de la notion dans 
quatre grands champs de recherche médiévale européenne : l’Italie, l’espace germanophone, 
la France et le Royaume-Uni. 
 
 
10H00 Benoît Grévin (LAMOP). Accueil et introduction  
 

10H30 Isabella Lazzarini (Università del Molise - University of Durham)  

« De la révolution scripturaire du Duecento à la fin du Moyen Âge : pratiques documentaires 
et analyses historiographiques en Italie » 
 
11H30 Ludolf Kuchenbuch (Berlin) 
« Jenseits des ‚textus‘. Aspekte der pragmatischen Literalität im Spiegel der neueren 
deutschen Mediävistik » 
 

12H30-14H00 - Buffet (ouvert à tous) 
 

14H30 Helen Lacey (Mansfield College, Oxford University) 
« Political consciousness and official forms of writing in later Medieval England » 
 
15H30 Isabelle Bretthauer (Laboratoire ICT, Paris 7), Harmony Dewez (LAMOP-Paris 1), 
Benoît Grévin (LAMOP-CNRS Villejuif)  
« La notion d’écriture pragmatique dans la recherche française du début du XXIe siècle, 
pistes et questions » 
 
16H30-17H30. Débat conclusif (avec la participation de Caroline Bourlet, Julien Demade, 

Christopher Fletcher, Thomas Lienhard, Aude Mairey…) 
 

 

Inscription (souhaitée) et renseignements : benoit.grevin@orange.fr 


