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L’écriture manuscrite est transséculaire, depuis l’écriture 
“syllabique” sumérienne jusqu’à sa normalisation au XXe siècle 
(eff et d’une scolarisation massive).

Aujourd’hui concurrencée par l’usage de l’outil informatique, 
elle bénéfi cie cependant toujours d’atouts reconnus, notam-
ment dans le domaine des neurosciences.

L’auteure a alors choisi d’étudier l’histoire de cette écriture 
manuscrite, ses fonctions (sociales, culturelles, rituelles, 
mémorielles, religieuses, politiques, juridiques) au niveau des 
diff érentes sociétés depuis l’Antiquité, ses représentations 
dans l’art et la littérature, les diverses formes d’apprentissage 
dont elle a été l’objet à travers le temps et les remédiations 
apportées à son enseignement. Elle a également opté pour 
des propositions d’aide créatives personnalisables visant des 
jeunes en diffi  culté de tracé de l’écriture manuscrite.

Docteure en sociologie (titulaire d’un DEUG de psychologie et 
d’une maîtrise en sciences de l’éducation), Isabelle Papieau a été 
professeure d’éducation socio-culturelle et a animé parallèlement, 
pendant une vingtaine d’années, un atelier scolaire d’arts plastiques. 
Elle continue aujourd’hui ses recherches sur les représentations.

Collection « Logiques Sociales »
dirigée par Bruno Péquignot

Illustration de couverture : © MC.Schimmenti, UNION 24, dessin en couleurs, encre, 
pastel gras sur typographie 1927, 18 cm x 22, signé mcs, 2020.

ISBN : 978-2-14-025665-3

19 €
Études culturelles

L O G I Q U E S  S O C I A L E S

L’infl uence
de l’écriture manuscrite

L’
in

fl 
u

en
ce

 d
e 

l’é
cr

it
u

re
 m

an
u

sc
ri

te



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20220413125435
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



