Jeudi 8 juin 2017- 18 rue Chevreul, salle 201
RENCONTRES DES CHERCHEURS DU GROUPE MARGE
Le plaisir de la lecture
Cette première journée de rencontres se propose de réunir l’ensemble des chercheuses et chercheurs de
Marge, quel que soit leur horizon disciplinaire, en vue d’une mise en commun de leurs recherches en cours, et de
l’élaboration d’une réflexion partagée.
La thématique proposée, « Le plaisir de la lecture », interroge des notions qui, quels que soient les « textes »
et les supports sur lesquels nous travaillons, sont mises en jeu par l’ensemble de nos approches : au-delà de la
surdétermination technologique, on peut faire l’hypothèse que la lecture ne se limite pas au décryptage de
matériaux sémiotiques, mais suppose une expérience complexe, dont Barthes soulignait dès 1973 le caractère
intrinsèquement hybride. Par l’expression « plaisir du texte », il tentait de circonscrire cette expérience qui, prise
dans une économie d’échanges, ne se laisse cependant pas confondre avec le divertissement, échappe aux
oppositions sommaires avec l’intellectualité, le raisonnement, etc.
Les derniers développements des théories littéraires et esthétiques s’efforcent d’intégrer la dimension
immersive, affective et sensorielle comme constitutive de l’expérience de réception. Qu’en est-il alors de la
dimension « révolutionnaire et asociale » du plaisir qu’évoquait Barthes ? Le qualificatif « ludique », employé de
façon quasi-exclusive pour des œuvres sur support numérique, suffit-il à rendre compte des différentes formes de
plaisir suscitées par ces textes ?
La présentation des travaux en cours, dans la diversité de leurs objets et de leurs méthodes, sera l’occasion
de partager quelques éléments de réponse, et, nous l’espérons, d’ouvrir de nouveaux questionnements.
Benoît Auclerc et Marida Di Crosta
Matinée
10 H : Benoît Auclerc : « Plaisir(s) de la lecture : attention travaux »
10 H 45 : Jérôme Thélot : « Désécriture et poésie »
11 H 30 : Catherine Dessinges et Lucien Perticoz : « Plaisirs sériels » (« 1. Avant le plaisir, choisir ; 2 :
« Plaisirs sériels, plaisirs multiples »)
Après-midi
14 H : Gilles Bonnet : « Fantaisies à venir »
14 H 45 : Ana Chantôme : « La motivation du télé-spectateur »
15 H 30 : Marida Di Crosta : « Plaisirs, frustrations et chimères »

