
1 

1 

 

Thierry Bardini 1 
 

Entre archéologie et écologie : 
Une perspective sur la théorie médiatique 

 
 

Für diese neue Art, Geschichte zu 
erschreiben, gibt es nur eine Weise, einen 
Namen: Rekursion.  
[Pour cette nouvelle manière d’écrire 
l’histoire il n’y qu’un moyen, un seul nom : 
récursion] 
- Friedrich Kittler, 2009 

 
 

En règle générale, l’analyse d’un nouveau medium fonctionne sur le 
mode d’une analogie posée a priori avec un medium déjà en existence. 
Combien d’errements théoriques et méthodologiques n’a-t-on pas commis 
en considérant, par exemple, la cinématographie comme si c’était de la 
photographie ? En abordant certains types de représentation télévisuelle 
comme on le faisait, jadis, des performances théâtrales ? Ou en envisageant 
le cyberespace en continuité avec nos analyses des usages de 
l’informatique ? L’empreinte des conditions du passé d’un medium 
institutionnalisé et, partant, déjà historicisé, se répercute souvent dans nos 
conceptions et perceptions d’un medium en phase d’émergence. 
L’extrapolation prospectiviste fait à ce moment figure de raisonnement et, 
dans pareils cas, l’analyse semble être évolutionniste quasiment par nature. 

Je pars du principe selon lequel les rapports entre les media ne 
constituent pas un domaine d’évidence, d’expérience directe, et qu'il nous 
faut anticiper autant des ruptures que des continuités dans notre étude des 
nouvelles configurations du savoir en train d’émerger à la croisée actuelle 
des media, dans une nouvelle écologie médiatique. « Configuration » est le 
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maître mot de cette approche : mon objet d’étude, ce sont les configurations 
ou dispositifs médiatiques plutôt que les media, tout simplement parce que 
le mot “medium” réfère trop souvent aux seuls dispositifs techniques de 
transmission ou de diffusion de l'information. À l'inverse, par configuration 
ou dispositif médiatique, j’entends un objet à caractère complexe et 
composite, constitué de réseaux dynamiques de gestes, d’images, d’actes de 
langage ou de discours, ancrés sur des pratiques qui mobilisent des entités 
humaines et non humaines, naturelles et artificielles, dans des processus de 
communication (qu'ils médient). En d'autres termes, une configuration 
médiatique, c'est un dispositif spécifique de médiation, et plutôt que 
d'insister sur l'objet medium, j’insiste sur le processus de médiation habilité 
par un dispositif spécifique. 

Je vois en effet dans l’émergence des nouveaux rapports qui se tissent 
entre les diverses configurations médiatiques le phénomène le plus 
remarquable dans la production du paysage médiatique  contemporain. Les 
configurations médiatiques s’inscrivent donc nécessairement dans une 
diachronie, dans différents processus de transformation qui associent des 
(re)combinaisons de configurations médiatiques antérieures et des 
phénomènes d’innovation. La recombinaison de configurations médiatiques 
antérieures les transforme parfois en profondeur, au point de sembler re-
inventer le medium d’origine. En raison de la vague d’informatisation des 
années 1980, puis de celle de la mise en réseau des années 1990, la notion 
même de mass-media a ainsi subi une mutation et apparaît maintenant 
comme un assemblage complexe de modalités analogues et digitales, de 
médiations traditionnelles et de «  nouvelles technologies ». Au total, nous 
avons maintenant affaire à une véritable écologie médiatique que rien ou 
presque ne nous permet d’anticiper, si ce n’est des analogies limitées et vite 
dépassées.  

En prenant acte de ce contexte contemporain, ce chapitre propose donc 
une perspective sur la théorie médiatique à la croisée des approches de 
l’écologie médiatique--inspirée des travaux fondateurs d’Harold Innis, 
Marshall McLuhan et Neil  Postman, mais aussi de la médiologie française 
de Régis Debray et Daniel Bougnoux ‒ et de l’archéologie médiatique ‒ 
inspirée de Friedrich Kittler, Jussi Parrika et Erkki Huhtamo. Il s’agira en 
fait de présenter un appareil conceptuel approprié à la théorie médiatique en 
ce début de vingt-et-unième siècle. 
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Une note lexicale : /me.djɔm/, /me.dja/ 
 
Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi un instant de 

réflexion lexicale. Certains d’entre vous se sont peut-être interrogés devant 
mon insistance à mettre en italiques le mot « medium » dans les quelques 
lignes qui précédent. Loin d’un effet de style (douteux) qui consisterait à 
indiquer au lecteur les mots « importants », je réserve plutôt cette 
convention aux mots d’origine étrangère, et en particulier ici, au latin. Je 
considère en effet qu’il est crucial de distinguer autant que possible divers 
sens et orthographes d’une constellation conceptuelle propre à mon propos. 
Le mot /me.dja/ (dans sa transcription dans l’alphabet phonétique 
international) ne représente en effet que les pointes d’un iceberg sémantique 
que les conventions orthographiques devraient nous permettre de faire 
fondre… Ainsi, je distinguerai ici le médium du medium et même du média, 
les médias des media, et, surtout la médiation de la médiatisation. 

Dans son acceptation la plus générale, mais aussi la plus adéquate à mon 
propos visant à développer une écologie médiatique, j’utiliserai le mot 
medium, au pluriel media, dans les deux cas en italiques, pour signifier les 
milieux, intermédiaires ou moyens de la communication. L’usage de 
l’italique est nécessaire ici, car le mot en question provient du latin, où il 
possède tous ces sens. Je restreindrai ensuite l’usage du mot « médium », au 
pluriel « médiums », à son sens acquis au XIXe siècle, celui de « personne 
réputé douée du pouvoir de communiquer avec les esprits » (selon Le 
nouveau petit Robert de la langue française, édition de 2008). Il s’agit bien 
d’une restriction, du sens du mot /me.djɔm/, un mot apparu en français au 
XVI e siècle et qui conservera son sens latin jusqu’au XIXe siècle. Selon le 
dictionnaire, le sens dérivé, d’intermédiaire entre les vivants et les esprits, 
daterait de 1853 et proviendrait de l’anglais. Les sens premiers, eux, 
précisent le sens latin : « 1. (1704) MUS. Étendue de la voix, registre des 
sons entre le grave et l’aigu (…) 2. LOG. Moyen terme. 3. PEINT. Liquide 
servant à détremper les couleurs. » Enfin, toujours selon le sens du 
dictionnaire, je restreindrai l’usage du mot « média », au pluriel « médias », 
aux « moyens de diffusion, de distribution ou de transmission de signaux 
porteurs de messages écrits, sonores ou visuels » destinés à un public de 
masse. Ceci est conforme à l’étymologie très récente (1965) de ce mot en 
français, puisqu’il s’agit en fait de la francisation de l’américain « mass 
media ». 

Plus que de simples conventions orthographiques, les précisions 
précédentes se veulent être autant de moyens d’engager nos réflexions dans 

le bon sens, et traduisent en fait quelques axiomes fondamentaux pour 
penser l’écologie médiatique contemporaine : 

1. Tous les media ne sont pas des médias. En d’autres termes, il existe 
des moyens, intermédiaires ou milieux de communication qui ne s’adressent 
pas à des publics de masse. Everett Rogers, par exemple,  parlait naguère de 
« de-massification » pour évoquer la capacité de certains « nouveaux media 
» (comme on les appelait alors) de permettre une interaction 
interpersonnelle en donnant à leurs utilisateurs un certain degré de contrôle 
sur le processus de communication (Rogers, 1986, p. 5). 

2. Les media peuvent fonctionner comme des médiums, en rendant 
disponible la pensée des morts, par exemple, mais ceci n’est pas une 
condition nécessaire, et encore moins suffisante, à leur être-medium. 
L’écologie médiatique contemporaine concerne autant les vivants que les 
morts, et ne peut être rabattue exclusivement sur sa fonction mémorielle 
(pas plus que sur sa fonction de transmission, comme nous le verrons plus 
tard). 

3. Le sens le plus général du mot « medium » caractérise ces entités, 
humaines ou non, comme des intermédiaires ou des milieux ; elles sont par 
définition, entre. Lorsque cet « entre » est envisagé dans un sens 
téléologique, le mot « moyen de communication » devrait être privilégié. Ce 
n’est cependant qu’un sens parmi d’autres du medium, qui n’implique pas 
nécessairement une causalité finale. À l’inverse, nous verrons que la cause 
formelle est cruciale pour saisir, dans un sens au moins, l’écologie 
médiatique contemporaine. 

 
De l’écologie médiatique 
 
Mon recours à la notion d’écologie médiatique s’inscrit dans plusieurs 

traditions académiques bien établies, certaines s’identifiant directement à ce 
vocable, d’autres le mobilisant de manière moins centrale, voire même 
implicite. Ces traditions, ou champs d’études, semblent avoir diffusé de 
manière globale, ou tout du moins autant en Amérique du nord qu’en 
Europe. Comme Lance Strate (2006, p. 4-5), je préfère parler de champs 
d’études [fields of study] que de discipline, d’école, de théorie ou de 
paradigme. Comme lui en effet, je pense que ces champs sont en fait pluri, 
inter- ou même trans-disciplinaires ; qu’ils ne constituent en rien une école, 
mais en abritent probablement plusieurs (ou aucune, selon les sentiments 
vagues qui nous lient à ce terme) ; que « théorie », avec ces accents 
scientistes et ses origines grecques, métaphoriquement visuelles, ne convient 
pas pour décrire son discours ; et enfin, que la diversité de ces champs, leur 
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relative absence de communication, ne milite pas pour un statut 
paradigmatique (aux deux sens centraux décrits par Kuhn, 1983 ou repris 
par Agamben, 2008), mais plutôt pré-paradigmatique (Nystrom, 1973, cité 
par Strate). Faute d’espace, je m’en tiendrai ici à conjuguer deux approches 
centrales des études de l’écologie médiatique : la nébuleuse nord-américaine 
(fédérée par Neil Postman) qui en revendique le nom, et la médiologie 
française (autour de Régis Debray), qui m’en paraît très proche. 

Il n’est pas dans mon propos ici de produire une véritable généalogie de 
la notion d’écologie médiatique, et ce d’autant plus qu’elle paraît 
relativement sujette à débats. Certains, dont Neil Postman, son principal 
défenseur américain, en attribue la paternité à Marshall McLuhan (Postman, 
2006, p.65), et d’autres… à Neil Postman (Lum, 2006, p. 9). Quoi qu’il en 
soit, il me semble que l’on peut aisément dater cette idée de la fin des 
années 1960, tant les résonances de la notion d’écologie semblent 
caractériser cette période. Postman attribue l’origine moderne de cette 
notion au biologiste allemand Ernst Haeckel, qui l’utilisait pour qualifier 
« les interactions entre les éléments d’un environnement naturel » (Postman, 
2006, p. 62).  La médiologie française, quant à elle, renvoie l’introduction 
de la notion de « milieu », premier pas vers une « écologie culturelle », au «  
XIX e siècle, avec Lamarck et Darwin [qui] a importé la notion de milieu de 
la mécanique dans la biologie » (Debray, 2009, p. 18). Mais en tant que 
mouvement militant de grande ampleur, c’est bien dans les années 1960 que 
l’écologie a pris son essor, en particulier à la suite de la parution de 
l’ouvrage pionnier de Rachel Carson, Silent Spring (Carson, 1962). Dans sa 
conférence en hommage au comte Alfred Korzybski, Gregory Bateson 
(1970) employait déjà la notion d’une « écologie des idées » qu’il attribuait 
à Sir Geoffrey Vickers. Il précisa cette idée en 1974 : 

 
À la racine [de cette perspective] est la notion que les idées sont 

interdépendantes, qu’elles interagissent entre elles, qu’elles vivent et meurent. 
(…) Vous avez ce type d’enchevêtrement compliqué, vivant, luttant et 
coopérant, comme ce que vous trouveriez sur n’importe quel flanc de montagne 
avec les plantes et les animaux divers qui y vivent--en fait, une écologie 
(Bateson, 1980, p. 265, ma traduction). 
 
Le lien avec Krozybski est loin d’être fortuit ici, puisque selon Postman, 

l’écologie médiatique, c’est-à-dire l’étude des media en tant 
qu’environnements, n’est rien d’autre que « la sémantique générale poussée 
à l’extrême » [General Semantics writ large] (Postman, 1974). Dans sa 
propre conférence en hommage à Korzybski, Postman indiquait en effet 
qu’il n’avait fait qu’améliorer la carte fournie par le comte polonais, qui 

selon lui, « souffrait d’une très curieuse et paradoxale  obstruction de sa 
vision : il ne voyait pas que les media devaient être considérés comme des 
langages et de ce fait il n’avait pas réfléchi sérieusement à comment leurs 
structures influencent les perceptions et valeurs d’une époque historique 
donnée » (Postman, 1974, ma traduction). Dans le même ordre d’idées, la 
médiologie française se réfère ainsi au livre « fondateur » d’André Leroi-
Gourhan, Le geste et la parole (1964), pour établir cette isomorphie 
medium/langage dans la perspective d’une anthropologie, ou mieux d’une 
anthropogénétique : « le préhistorien », écrit Debray au sujet de Leroi-
Gourhan, « a établi que la langue et l’outil sont ‘l’expression de la même 
propriété de l’homme’ » (Debray, 2009, p. 20, citant Leroi-Gourhan, 1964, 
p. 196). 

Ce passage par la technique, propre à l’homme2 paraît-il, devient le 
passage obligé de la nature à la culture, de l’écologie naturelle à l’écologie 
culturelle : au milieu du passage, les media, ces techniques singulières, ces 
dispositifs de mise en abyme ‒ et en abîme. Ou pour reprendre Derrida, 
questionnant Heidegger : 

 
La main de l'homme serait donc une chose à part non pas en tant qu'organe 

séparable mais parce que différente, dissemblable  de tous  les organes de 
préhension (pattes, griffes, serres) ; elle en est éloignée de façon infinie par 
l'abîme de son être. Cet abîme, c'est la parole et la pensée. Seul un être qui  parle, 
c'est-à-dire qui  pense, peut avoir la main et accomplir dans le maniement des 
œuvres de  la main. La main de l'homme est pensée depuis la pensée, mais celle-
ci est pensée depuis la parole ou la langue (Derrida, 1990, p. 191-192). 
 
Sur un mode certes moins narcissique, Deleuze et Guattari confirment : 

« ce qu'on appelle propriétés de l'homme ‒ la technique et le langage, l'outil 
et le symbole, la main libre et le larynx souple, ‘le geste et la parole’‒ ce 
sont plutôt des propriétés de cette nouvelle distribution, qu'il est difficile de 
faire commencer avec l'homme comme une origine absolue » (Deleuze et 
Guattari, 1980, p. 79). Non point une propriété, une distribution, comme 
dans distribution statistique, une nouvelle donne ; Guattari insistera plus tard 
dans l’évocation de l’enchevêtrement de ses Trois écologies : « l’écologie 
environnementale devrait être pensée d’un seul tenant avec l’écologie 
sociale et l’écologie mentale, à travers une écosophie de caractère éthico-

                                                        
2 Avec ou sans majuscule, cette figure dont on découvre alors qu’elle est sans cesse 
potentiellement obsolète (Anders, 2002 et 2011 ; Foucault, 1966), ou, pire encore, 
que la peur de sa disparition n’est que le réflexe narcissique de l’angoisse écologique 
suprême, la disparition de la vie même, ô ironie, sous les coups de la technique ! 
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politique » (Guattari, 1989, quatrième de couverture). C’est dans ce sens 
qu’Erich Hörl conclut aujourd’hui, en évoquant le fait que « ces 
constatations programmatiques témoignent de la cristallisation progressive 
d’une sémantique nouvelle autour du concept d’écologie, chargée de décrire 
la condition technico-médiatique contemporaine – en même temps qu’elles 
font apparaître combien le concept d’écologie est à l’évidence lui-même pris 
dans un processus de déplacement, de transformation et de reformulation » 
(Hörl, 2012, p. 81). 

 
De la configuration techno-médiatique contemporaine : devenir 

cyber-media  
  
Il faut, entonnent les médiologues à l’unisson, reposer la question de la 

technique, ou plutôt, sous son apparence contemporaine, la question des 
techniques du sens : « en nous montrant l’articulation entre une 
représentation symbolique efficace (organisatrice) et une innovation 
technique, la médiologie en effet réfère la pensée à l’outil, et l’outil au 
corps, siège du sens » (Bougnoux, 1991, p. 35). La médiologie française, 
dont Bougnoux est un fier représentant, a emboîté le pas à Régis Debray qui 
l’a placée dès ses origines dans l’ordre de la transmission, dont elle 
représenterait « le point de vue » propre : elle regroupe « tout ce qui a trait à 
la dynamique de la mémoire collective », elle consiste « à transporter une 
information dans le temps »,  elle « a un horizon historique, et pour socle de 
départ, une performance technique (via l’utilisation d’un support) » (Debray, 
2000, p. 3). Encore faut-il, cependant, corrigera rapidement Louise Merzeau, 
se méfier des « oppositions rigides entre deux polarités », comme la polarité 
originelle instaurée par Debray (communiquer/transmettre) : « la 
démarcation claire et nette entre une continuité culturelle travaillant sur le 
long terme et l’essaimage instantané d’une indifférenciation technique 
empêche en effet de penser les phénomènes d’hybridation qui caractérisent 
l’hypersphère », insiste-t-elle (Merzeau, 2009a, p. 780) en évoquant la 
médiasphère contemporaine sous son nom médiologique (l’hypersphère, 
après la logosphère, la graphosphère et la vidéosphère, voir Merzeau, 
2009b). On retrouvera ici sans peine les classifications ébauchées par Harold 
Innis (1950) et Marshall McLuhan (1962), dont les phases sont revues et 
renommées, avant d’être étendues par cette quatrième et contemporaine 
description. On notera au passage l’introduction d’un nouveau terme en 
provenance du lexique biologique, l’hybridation, et la montée en puissance 
dimensionnelle associée au préfixe « hyper », mobilisé dès 1962 par Ted 

Nelson pour qualifier de nouvelles formes d’écriture (hypertextuelles, voir 
Bardini, 2004). 

Dans ses « Notes Toward an Intellectual History of Media Ecology », 
Casey Man Kong Lum résume la tradition de recherche de l’écologie 
médiatique en trois propositions théoriques :  

 
(1) La forme symbolique d’un medium impose les caractéristiques 

du code dans lequel le medium présente l’information (…) et les structures 
qui organisent les symboles. De la même manière, la structure physique d’un 
medium renvoie aux caractéristiques de la technologie qui porte le code et les 
contraintes physiques pour l’encodage, la transmission, le stockage, la 
réception, le décodage et la distribution de l’information ;   

(2) L’ensemble unique de caractéristiques physiques autant que 
symboliques de chaque medium induit un ensemble de biais qui lui est 
propre ; 

(3) Les media de communication induisent diverses conséquences 
psychiques ou perceptuelles, sociales, économiques, politiques et culturelles, 
qui sont relatives aux biais intrinsèques de ces media (Lum, 2006, p. 32-33, 
ma traduction). 

 
Lum insiste par ailleurs que ces trois propositions théoriques doivent 

être situées au sein d’une perspective plus large qui décrit un continuum 
allant du déterminisme technologique doux au déterminisme dur [soft and 
hard determinisms] et centré sur la symbiose culture/ technologie, « une 
perspective pour en envisager la culture humaine en tant que résultante des 
interactions mutuellement transformatives entre les gens et leurs 
technologies ou media » (Lum, 2006, p. 34, ma traduction).  

Ainsi, en considérant les media comme des langages, l’intuition 
originale de Postman ne faisait que développer la thèse de Korzybski en 
ajoutant la technologie- ‒ t plus précisément les technologies de l’intellect 
(Goody, 1979 ; Lévy, 1990 ) ‒ dans l’équation. En d’autres termes, la 
perspective de l’écologie médiatique insiste sur les formes et les 
conséquences de la médiation linguistique, et donc sur les configurations 
techniques (à la fois en que processus et en tant que résultat) de ses formes 
d’expression. En fait, Postman a fait subir à la thèse de Korzybski ce que 
Douglas Engelbart, le pionnier de l’informatique personnelle qui a inventé 
la souris et la première interface graphique hypertextuelle (Bardini, 200), a 
fait subir à l’hypothèse de Whorf-Sapir : il l’a étendue aux technologies 
médiatiques et à leurs hypostases informatiques, la faisant entrer ainsi de 
plain pied dans la cyberculture contemporaine. 

L’hypothèse de Whorf  stipule que « la vision du monde d’une culture 
est limitée par le langage que cette culture utilise ». Mais il semble qu’il y 
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ait un autre facteur à considérer dans l’évolution du langage et de la capacité 
humaine de raisonnement. Nous offrons donc l’hypothèse suivante, qui est 
parente de celle de Whorf : autant le langage utilisé par une culture que la 
capacité pour l’activité intellectuelle efficace sont directement affectés, 
durant leur évolution, par les moyens par lesquels les individus contrôlent la 
manipulation symbolique externe (Engelbart, 1962, p. X, ma traduction). 

Cette connexion finira par être cruciale pour l’apparition de l’écologie 
médiatique propre à la cyberculture contemporaine : elle montre en effet 
qu’elle était aussi présente dans la tête de ses analystes ou critiques que dans 
les mains de ses ingénieurs. Le rapport à l’hypothèse de Whorf-Sapir n’avait 
d’ailleurs pas échappé à Neil Postman qui l’avait rebaptisée « l’hypothèse 
Sapir-Whorf-Korzybski-Ames-Einstein-Heisenberg-Wittgenstein-McLuhan-
EtAl. … selon laquelle le langage n’est pas qu’un simple véhicule pour 
l’expression, mais qu’il en est aussi le chauffeur : ce que nous percevons, et 
donc pouvons apprendre, est une fonction de nos processus langagiers » 
(Postman et Wiengratner, cité dans Strate, 2006, p. 51, ma traduction).  
Selon Lance Strate (2006, p. 86), Louis Forsdale, le professeur de Neil 
Postman, considérait même que la compréhension que McLuhan avait des 
media n’était essentiellement qu’une extension de l’hypothèse de Whorf-
Sapir. 

Mais par delà la référence aux penseurs des médiasphères révolues, des 
périodes antedatadiluviennes (avant le déluge de données numériques), 
l’écologie médiatique contemporaine actualise une équation originale : 
écologie x cybernétique = milieu2. 

Il existe en effet un effet de synchronicité qui élève au carré, qui monte 
en puissance, ce que le milieu est venu à signifier. Par delà les outils, les 
techniques et les dispositifs, l’écologie médiatique contemporaine découvre 
à nouveau (re-invente peut-être) une nouvelle organisation du monde où tout 
n’est que flux, processus, patterns : « Là où nous croyions traiter avec des 
choses il faut considérer des flux ; remplacer les causes ponctuelles par les 
systèmes et les interactions ; entre les êtres stables introduire la dialectique, 
les boucles récursives, en bref la pensée communicationnelle » (Bougnoux, 
1991, p. 23). Régis Debray, avec ses trois principes fondateurs de la 
médiologie comme « écologie des idées » avait ouvert le bal, et ses règles de 
la méthode écologique renouvelait ainsi le vocabulaire :  « Non pas traiter 
les idées comme des choses, mais comme des organismes vivants, c'est-à-
dire comme des relations et non des entités » (le principe d'interaction, 
Debray, 1991, p. 234) ;  « Traiter donc de populations, ensemble des 
individus d'une même espèce, pour les restituer dans un écosystème, 
équilibre reposant sur des échanges et des interactions » (le principe de 

population, ibid., p. 235), et enfin le principe « Une espèce, une niche »  
(ibid.). Insistons donc : cette écologie n’est pas métaphorique, une simple 
translation d’une méthode, du vivant (organismes) au psychique (idées), ou 
comme les simples d’esprits voudraient nous le faire croire, des gènes au 
mèmes (là où le résultat se prend pour l’origine dans une invention lexicale 
simpliste et simplificatrice, pauvre Baldwin !). Non, foin de linéarité, incipit 
la boucle étrange, car récursive, où nul ne peut discerner l’effet de la cause : 
à partir de là, tout n’est que « cycle sans fin, aux spirales toujours 
recommencées » (Debray, 2009, p. 13). 

 
De l’étude des media à l’étude des médiations 
 
L’évocation de boucles récursives, cycles sans fins et autres spirales, de 

même que l’emprunt d’un vocabulaire biologique (hybridation, symbiose), 
ancrent l’écologie médiatique dans une pensée cybernétique qui témoigne de 
son actualité. La boucle, avec son qualificatif technique de rétroaction [feed-
back] est en effet un des deux concepts centraux ‒ avec le code ‒ de la 
synthèse cybernétique (Bardini, 2011, p. 68-70). Née avec le recyclage du 
régulateur équipant les antiques moulins à eau sur les premiers moteurs à 
vapeur, et en particulier sous la forme du régulateur à boules du moteur de 
James Watt, la boucle de rétroaction a aussi envahi dès le XIXe siècle la 
pensée biologique. Gregory Bateson a en effet noté qu’Alfred Russel 
Wallace, le co-inventeur de la théorie de la sélection naturelle, avait lui-
même réalisé, et ce dès 1856, que le principe de la sélection naturelle « est 
exactement celui du régulateur centrifuge du moteur à vapeur, qui contrôle 
et corrige toutes les irrégularités presque avant même qu’elles ne soient 
présentes » (Bateson, 1980, p. 47, ma traduction). Cette convergence 
conceptuelle est restée centrale dans la pensée médiatique, comme en atteste 
cette remarque de Friedrich Kittler ‒ un des théoriciens les plus marquants 
de la médiologie allemande de la fin du XXe siècle : «  les machines, et 
particulièrement les machines intelligentes contemporaines conçues par 
[Alan] Turing en 1936, ne sont pas là pour nous autres humains ‒ nous 
sommes pour ainsi dire construits à trop grande échelle ‒, mais c’est plutôt 
comme si la nature, cette resplendissante, cognitive partie de la nature, retro-
agissait sur elle-même [sondern daß sich die Natur, dieser leuchtende 
erkennende Teil der Natur, mit selbst selbst rückkoppelt] » (Kittler, 2003 
cité dans Whintrop-Young, 2011, p. 79, ma traduction). 

Cette convergence cybernétique possède deux caractéristiques 
fondamentales pour la pensée de l’écologie médiatique contemporaine : (1) 
elle renouvelle la conception de la causalité mobilisée dans ces études, et (2) 
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elle en appelle à une conception différente de la temporalité. Ces deux 
caractéristiques prises ensemble justifient un passage de l’étude des media à 
celle des médiations.  

En ce qui concerne la causalité, la plupart des analyses médiologiques 
revendiquent une forme de causalité différente de la classique relation de 
cause à effets. Cette causalité, ou cette logique, ou encore cette échelle 
temporelle, à l’image de la boucle de rétraction, sont souvent qualifiées de 
« non linéaire » (Bougnoux, 1991, p. 40), de « récursive » (Lévy, 2009, p. 
30) ou de « circulaire » (Merzeau, 1999). Ceci permet souvent aux 
médiologues de récuser les accusations de « déterminisme technologique » 
pour revendiquer au contraire une logique de la co-constitution ou de la co-
production de la société (ou des rapports sociaux) et de la technique : 
« l’espace des circulations dont nous traitons n’est pas à régime mécaniste 
(une cause, un effet) mais systémiste (circularité cause/effet/cause) (…) le 
lien causal entre une technique et une culture n’est ni automatique ni 
unilatéral » (Debray, 2000, p. 87-88). 

Il revient à Marshall McLuhan d’avoir le premier rapporté ce 
changement de logique à la notion aristotélicienne de « cause formelle » 
(McLuhan, 1976). Son fils Éric a précisé cette question dans un ouvrage 
récent (McLuhan et McLuhan, 2011). Dans sa préface à cet ouvrage, Lance 
Strate résume parfaitement cet argument : 

 
McLuhan, avec les autres chercheurs de l’écologie médiatique, a été accusé 

d’être technologiquement déterministe. Et bien que le déterminisme 
technologique ait souvent été utilisé come un argument épouvantail pour 
discréditer McLuhan et les autres sans la considération qui leur est due, il est 
facile de tomber, par force d’habitude ou par manque d’alternatives facilement 
accessibles, dans le langage déterministe de la cause à effet. Ainsi, on finira par 
dire, comme par une sorte de raccourci, que l’étrier est la cause du féodalisme, 
de la même manière que nous pourrions dire que l’évolution nous a fait marcher 
debout. Pour les écologues médiatiques comme pour les biologistes, nous 
comprenons cette sorte de langage comme un raccourci voire même une forme 
de poésie utilisée pour représenter des phénomènes bien plus complexes. Cette 
complexité peut être bien mieux représentée par le concept de cause formelle 
que par celui de cause à effet (aussi connu sous le nom de cause efficiente) ;  la 
cause formelle est la causalité des propriétés émergentes, la causalité que les 
écologues médiatiques ont souvent en tête lorsqu’ils considèrent l’impact du 
changement technique sur les individus et les sociétés, sur la communication, la 
conscience et la culture  (Strate, 2011, p.ix-x, ma traduction). 
 
La circularité de la cause formelle, qui fait en sorte que « le contenant 

‘stylise’ le contenu » (Huygue, 2009, 83)  correspond au mieux aux visées 

théoriques de la médiologie, et en particulier dans sa conception de la 
technologie ou des rapports société/technologie. Si ,comme l’affirme 
Bougnoux (1991, p. 410), « la relation de l’outil à l’usage n’est pas linéaire 
(causale), mais écologique », il convient de rectifier cette parenthèse en 
précisant : causale, si, mais pas sur le mode efficient, mais bien plutôt sur le 
mode formel. Ou pour le dire de manière encore plus claire, formel, dans la 
mesure où « le public est, dans toutes les questions d’art et d’expression, la 
cause formelle (…) La cause formelle est affaire d’effets et de forme 
structurelle, pas de jugements de valeur. (…) Puisque les causes formelles 
sont cachées dans l’environnement, elles exercent leur pression structurelle 
par intervalle et interface interposée avec tout ce qui se trouve dans leur 
territoire environnemental » (Marshall McLuhan, 1975, cité dans McLuhan 
et McLuhan, 2011, p. 129-130, ma traduction). Ce n’est que dans, et par, 
son usage de la causalité formelle que l’aphorisme le plus célèbre de la 
médiologie ‒ « le medium est le message » (McLuhan, 1964 [1968], p. 25) ‒ 
peut être vraiment compris.  

C’est à mon sens ce recours, souvent implicite, à la cause formelle qui se 
traduit par la nécessité pour l’écologie médiatique comme pour la 
médiologie, de passer de l’étude des media à l’étude des médiations. Notons 
d’abord ici que je veux bien dire médiation et non médiatisation. La 
« médiation » est définie par le dictionnaire par « entremise destinée à 
mettre d’accord, à concilier ou à réconcilier », ou plus généralement comme 
« le fait de servir d’intermédiaire », tandis que la médiatisation désigne la 
publicité faite autour d'un concept, d'une organisation ou d'une personne, par 
les médias (et donc en particulier les médias de masse) : publicité au sens de 
rendre public, mais aussi au sens de tentative d’influencer un comportement 
de consommation. Dans une première approximation, on pourrait dire qu’à 
la définition plus large du medium correspond la médiation, et aux médias 
de masse la médiatisation. Mais, de manière plus cruciale pour mon propos, 
je considère que la médiatisation correspond à une visée téléologique (elle 
est orientée par un but, une cause finale), quand ce n’est pas nécessairement 
le cas pour la médiation (malgré la première définition du dictionnaire). 

La médiation est la quatrième et « ultime » phase de la trajectoire des 
études qui nous préoccupent ici : elles vont du message au medium au 
milieu à la médiation (Debray, 2009). Notez bien que « phase » doit être 
compris au sens de la thermodynamique, au sens où liquide, solide et gaz 
peuvent être des phases d’un corps selon les conditions de température de 
pression, au sens donc où le corps en question est l’ensemble de ses phases 
(l’eau, H2O, n’est pas un liquide). Au sens où, par un autre exemple, James 
Watt n’a pas inventé le régulateur à boules, première invention cybernétique 
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avant la lettre : il l’a simplement déphasé, depuis son fonctionnement 
antique dans les machines exploitant la phase liquide de H2O (les moulins) à 
celles exploitant sa phase gazeuse (les moteurs à vapeur). Non pas au sens 
de « stade » donc, impliquant une linéarité chronologique, « non pas un 
moment temporel remplacé par un autre, mais un aspect résultant d’un 
dédoublement d’être et s’opposant à un autre aspect » (Simondon, 1989, p. 
159). C’est exactement pour cette raison que « ceci [tel medium, le livre] ne 
tuera jamais cela [tel autre medium, la cathédrale] » (Merzeau, 2009b). C’est 
exactement pour cette raison aussi que le maître mot de l’écologie 
médiatique est « l’enchevêtrement des formes de la médiation », et que la 
« configuration médiatique » est un bien meilleur concept que l’introuvable 
et réifié fétiche, « le medium ». Ce que Debray, encore lui, traduit en un 
programme : « l’objet d’études [de la médiologie]  n’est pas un objet, ni une 
région du réel (les médias), mais les rapports entre objets, ou régions. Entre 
une idéalité et une matérialité ; un sentiment et une machine ; une 
disposition et un dispositif » (Debray, 2009, p. 21). 

L’appel n’est pas nouveau (Hennion, 1990), et il ne se limite pas à 
l’étude de ces dispositifs techniques particuliers que l’on a naguère cru bon 
d’appeler « media ». Probablement vaut-il pour toute forme de technique, 
comme nous l’a rappelé Madeleine Akrich : « Soutenir qu’il existe des 
formes de médiation technique (…) c’est s’interdire le type de dichotomie 
entre d’un côté, les individus, et de l’autre, les objets techniques (…) C’est 
supposer qu’il existe des formes hybrides (…) qui reposent sur un 
agencement inextricable entre certains éléments techniques et certaines 
formes d’organisation sociale » (Akrich, 1993, p. 96-97). Mais vaut-il 
encore plus pour ces dispositifs singuliers dont la circulation est le propre ? 
« Autre avantage, plus technique, le mot [médiation] désigne une opération, 
non des opérateurs ; il n'oblige pas à faire une séparation de principe entre 
instruments, il permet de circuler sans solution de continuité des humains 
aux choses, en passant par des sujets ou des objets, des instruments, des 
systèmes, des langages, des institutions » (Hennion, 1993, p. 32). 

Parler de « médiation médiatique » n'est donc pas tautologique. Les 
media ne sont qu'une forme technique de construction de la réalité sociale, 
mais cette forme a ses spécificités, au niveau de ses dispositifs, et donc aussi 
au niveau des interactions qu’ils habilitent et/ou contraignent, c’est-à-dire 
enfin aux formes d’usages qu’ils permettent. Seule l’analyse des médiations 
médiatiques, analyse formelle et causale (quand même), pourra, c’est le pari 
médiologique et donc triplement écologique (comme le voulait Félix 
Guattari), rendre compte de l’enchevêtrement contemporain des formes 

médiatiques, de l’intermédialité (Gaudreault et Marion, 2000) constitutive 
de l’hypersphère contemporaine. 

 
Une méthode doublement récursive : l’archéologie médiatique 
 
L’aspect probablement le plus contre-intuitif, mais aussi le plus 

problématique, du recours à la causalité formelle est la temporalité qu’elle 
mobilise. Pensez donc ! Un temps à l’envers, où, en quelque sorte, l’effet 
précéderait la cause. C’est pourtant bien la temporalité à l’œuvre, si l’on en 
croit les médiologues et autres écologues médiatiques : « les effets sont 
consciemment rendus accessibles sous la forme de découverte ou 
d’invention en tant que nouvelles causes, autant équipement que logiciel », 
écrivait Marshall McLuhan dans texte précurseur (McLuhan et Nevitt, 1973, 
dans McLuhan et McLuhan, 2011, p. 43). Et les médiologues d’insister : 
« la médiation revient en arrière pour habiter du dedans le message, qui 
n’existe pas indépendamment de ses médiums et milieux de transmission. 
Qui n’est pas le point de départ mais le résultat de son propre processus de 
transmission » (Debray, 2009, p, 19). La boucle temporelle récursive 
devient ainsi étrange, à l’image de celle qui démarre l’ordinateur, boucle 
d’amorçage dont le nom anglais même [bootstrap loop] évoque la fantaisie 
du baron de Munchausen se sortant d’un trou en se tirant par les cheveux, ou 
dans une édition postérieure, en tirant les languettes de ses bottes [by his 
own bootstraps]. 

C’est ici, je pense, que s’impose un embryon de discours de la méthode. 
Si les médiologues, ou du moins les médiologues français, rabattent leur 
médiologie sur « le temps de la transmission » (Debray, 2000, p. 1-32), et 
que cette temporalité est le temps circulaire des causes formelles, le temps 
des techniques médiatiques, encore faut-il mettre en œuvre une conception 
adéquate de l’historicité ‒ « une histoire jalonnée d’émergences » 
(Bougnoux, 1991, p. 29).  Comment rendre compte de ces émergences qui 
font et défont l’histoire, et comment ainsi articuler temporellement 
l’écologie médiatique ? Ici s’impose une ontogénétique, et donc une 
méthode. 

La réponse vient à mon sens de la médiologie allemande (et en 
particulier des travaux de Friedrich Kittler, 1990, 1999 et 2010, même si 
celui-ci a finalement récusé l’appellation d’archéologie médiatique pour les 
qualifier), à partir des travaux séminaux de Michel Foucault (1966, 1969), et 
dans ses prolongements dans ce que l’on appelle maintenant, enfin depuis 
peu, l’archéologie médiatique (Huhtamo et Parikka, 2011 ; Parikka, 2012). 
Faute d’espace, je ne tenterai pas d’établir une généalogie de cette méthode, 
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et encore moins une archéologie au carré,  d’excaver une archéologie de 
cette archéologie médiatique (les deux dernières références y ont contribué, 
cependant). J’essaierai plutôt d’en faire ressortir les spécificités et les 
nécessités, à partir d’un concept emprunté à Friedrich Kittler : la récursivité 
(Winthrop-Young, à paraître). 

Récursivité 1. Histoires du présent, ou l’insoutenable permanence du 
nouveau. Si les vieilles technologies ont un jour été nouvelles (Marvin, 
1988), il est permis de se demander jusqu’à quand les nouveaux media vont 
l’être. La réponse est probablement, « perpétuellement », et ce dans un sens 
au moins :  

 
La conséquence d'une philosophie des dispositifs est un changement 

d'orientation, qui se détourne de l'Eternel pour appréhender le nouveau. Le 
nouveau n'est pas censé désigner la mode, mais au contraire la créativité variable 
suivant les dispositifs (…) Nous appartenons à des dispositifs, et agissons en 
eux. La nouveauté d'un dispositif par rapport aux précédents, nous l'appelons son 
actualité, notre actualité. Le nouveau, c'est l'actuel. L'actuel n'est pas ce que nous 
sommes, mais plutôt ce que nous devenons, ce que nous sommes en train de 
devenir, c'est-à-dire l'Autre, notre devenir-autre. Dans tout dispositif, il faut 
distinguer ce que nous sommes (ce que nous ne sommes déjà plus), et ce que 
nous sommes en train de devenir : la part de l'histoire, et la part de l'actuel. » 
(Deleuze, 1988)  
 
Si les nouveaux media sont perpétuellement (ou sempiternellement) 

voués à être remédiés (Bolter et Grusin, 1999), leur archéologie inverse 
récursivement les chaines de ces re-médiations en repliant leurs effets sur 
leurs matérialités : ces histoires du présent, qui partent du présent, de la 
perpétuelle nouveauté de l’actuel, remontent les chaines des causalités 
formelles et retrouvent du nouveau à chaque étape, comme autant de phases 
de la nouveauté. Un actuel quelconque sera ainsi récursivement constitué de 
l’ensemble des phases de nouveautés, non pas passées, mais rendues 
contemporaines de cet actuel dans la mesure où elles contribuent à sa 
nouveauté. Ce qui compte, c’est le mouvement diagnostique qui part de 
l’actuel pour le retrouver, toujours le même et différent, dans ces 
matérialisations antérieures, enfouies dans les épaisseurs de la médiation. En 
d’autres termes, passer de l’archéologie du discours (Foucault, 1969) à 
l’archéologie de ces supports en tant que participant de ces conditions de 
possibilité, sans s’y confondre, à une spirale près (les discours/réseaux de 
Kittler, Aufschreibesysteme, littéralement les systèmes de notation).  

Récursivité 2. Des conditions de possibilité aux conditions d’existence 
aux conditions de médialité  (le règne de la félicité). Foucault, dans un geste 

post-structuraliste, proposait de passer des conditions de possibilités aux 
conditions d’existence du discours (Foucault, 1969, p. 115). L’archéologie 
médiatique propose de revenir aux conditions de possibilité sous la forme 
des conditions de médialité, c’est à dire aux conditions formelles qui 
permettent au discours de prendre forme, elles-mêmes formellement 
déterminées par les conditions techniques des supports. À chaque étape, les 
causes formelles, elles-mêmes récursives, déplacent le problème et évitent 
« l’échec méthodologique de l’archéologie » : « l’idée bizarre de régularités 
qui s’autorégissent », qui est le symptôme de cet échec chez Foucault selon 
Dreyfus et Rabinov (1984, p. 126), n’est en rien bizarre si l’on accepte que 
la causalité qu’il mobilise est formelle et non efficiente, c’est-à-dire 
récursive. Ainsi, il est possible de comprendre, contrairement à ce qu’en 
disent Dreyfus et Rabinov, comment une archéologie étendue, descriptive et 
non herméneutique, peut en effet mobiliser « une efficacité causale des 
règles qui régissent les formations discursives », sans pour autant 
« hypostasier illégitimement  les régularités formelles qui décrivent ces 
formations et en faire leurs conditions d’existence » : une efficacité causale 
formelle et non pas une efficacité causale efficiente. Car, comme le dit bien 
Brian Massumi, « les règles déterminent le jeu [de langage, ici] du point de 
vue formel mais elles ne le conditionnent pas (elles sont sa cause formelle, 
non sa cause efficiente) » (Massumi, 1998, p. 123). Ceci ne consiste en 
aucun cas à retomber dans « l’illusion formalisatrice » que Foucault décrit 
comme « s’imaginer que les lois de la construction [d’une science, ou du 
savoir] sont en même temps et de plein droit des conditions d’existence » 
(Foucault, 2001, p. 756).  

D’ailleurs, Dreyfus et Rabinov avaient déjà l’intuition que « tel n’est pas 
tout à fait, pourtant, le piège dans lequel il [Foucault] tombe » (Dreyfus et 
Rabinov, 1984, p. 124). Cela ne consiste pas non plus, malgré la 
ressemblance, à invoquer à nouveau les conditions de possibilité, ou même 
« une forme de détermination absolue » (ibid.., p. 125). La bizarrerie n’en 
est plus une du tout : en acceptant que « les pratiques discursives sont 
autonomes et déterminent leur propre contexte », et qu’il est en effet 
possible « de trouver dans les pratiques discursives elles-mêmes le principe 
régulateur auquel elles sont soumises » (ibid., p. 126), il suffira de 
comprendre que les pratiques discursives sont aussi des pratiques 
médiatiques, et que la régulation ici évoquée n’est rien d’autre que la 
récursivité intrinsèque à la cause formelle ‒ par ailleurs le principe 
cybernétique par excellence. Les conditions de médialité sont aux conditions 
d’existence ce que celles-ci sont aux conditions de possibilité, ce qui boucle 
une boucle de rétroaction sans tautologie, mais plutôt sur un mode quasi 
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tautologique. Dans ce « quasi » se tapissent la médiation et la remédiation, 
la perpétuelle production du nouveau que l’on nomme « actuel » : quelque 
chose est déplacé au passage, dans le cercle de la boucle régulatrice, quelque 
chose se transmet ; « car le langage se confond avec son propre 
fonctionnement et y cache, pourrait-on dire, son secret » (Rosset, 1997, p. 
57). 

Récursivité2. La boucle-mémoire débouclée par la boucle, même. Mais 
que se passe-t-il justement, quand l’actualité, la nouveauté des pratiques 
médiatiques est elle-même organisée sur le principe opérationnel de la 
récursivité ? Que se passe-t-il lorsque la discrétisation du temps, en plus 
d’être un artefact de méthode (de la méthode archéologique ou 
anarchéologique ‒ Zielinski, 2006), devient le mode opérationnel de 
l’artefact, même ? Marshall McLuhan lui-même s’avouait pessimiste lors 
une interview dans les colonnes du magazine américain Wired, en 
l’occurence un sacré médium, dont il est par ailleurs le Saint Patron : 
« l’efficacité de l’âge de la machine ne peut rien découvrir qui en vaut la 
peine, maintenant » (Wolf, 1996, p. 187, ma traduction). Un entretien avec 
McLuhan en 1996 ? Même Wikipedia sait que celui-ci est mort en décembre 
1980… Dans l’en-tête de l’article, l’interviewer vendait la mèche : « L’une 
après l’autre, de petites allusions, confirmées par des tiers, naguère proches 
de McLuhan, convainquirent Wolf que si son correspondant n’était pas 
McLuhan lui-même, c’était un bot programmé avec une maîtrise de la vie de 
la biographie de McLuhan et de son inimitable perspective à en donner le 
frisson » (ibid., p. 129, ma traduction). En d’autres termes, une machine à 
écrire à été programmée pour générer du « nouveau » McLuhan, dont la 
perspective est pourtant tenue pour « inimitable » par celui-là même qui est 
censé le passer à la question ! Et pire encore, cette machine s’avère 
pessimiste sur ses propres capacités à découvrir quoi que ce soit, par excès 
d’efficacité. Comme disent les Américains : period. 

 
Inconclusions 
 
Si la médiation est la quatrième phase des études médiologiques, et si 

l’archéologie médiatique possède les clés de son opérationnalisation 
méthodologique en tant que récursivité d’une série potentiellement infinies 
de causes formelles, qui sont l’envers de la sémiose même, alors faudrait-il 
peut-être entendre cette quatrième phase de la même manière que Marcel 
Duchamp a compris jadis, à la fin de la modernité, la quatrième dimension : 

 
 « Virtualité comme quatrième dimension : non pas la Réalité sous 

l’apparence sensorielle, mais la représentation virtuelle d’un volume (analogue à 

sa réflexion dans un miroir). » Cet énoncé un peu cryptique prend tout son sens 
si on prend la peine de le rapporter aux remarques qui l’encadrent. Il suggère un 
programme : traiter la quatrième dimension de manière intrinsèque, non 
analogique, en l’adossant à une définition topologique de la dimension. L’idée, 
si l’on développe jusqu’au bout l’intuition de Duchamp, est à peu près la 
suivante : au lieu de saisir la quatrième dimension par les bords, c’est-à-dire par 
les frêles profils qu’elle nous présente en trois dimensions, essayons plutôt de 
nous installer en elle d’un seul coup, par une sorte de saut de l’esprit. Ce saut, le 
dispositif entier du Grand verre, avec ses multiples programmes et diagrammes, 
est chargé d’en établir la possibilité, et même la nécessité. 

Une formulation un peu différente de la même exigence nous conduirait à 
insister sur le caractère intrinsèque de la démarche : si la quatrième dimension 
peut être ressaisie à partir de la troisième (comment faire autrement ?), ce ne sera 
pas comme une limite extérieure, mais à la manière d’une dimension 
évanouissante, sur le point de se résorber à la « surface » de notre espace 
habituel. La réalité serait ainsi le dépôt, le résidu (plutôt que la projection) de 
formes quadridimensionnelles qu’un esprit supérieur pourrait déplier dans une 
dimension supplémentaire. Et la virtualité serait justement la pellicule 
évanescente, proprement « inframince », qui nous sépare de cette autre 
dimension. Ressaisie à travers l’expérience du virtuel, la quatrième dimension 
n’est pas reléguée aux confins de la réalité ou dans l’on ne sait quel fond sans 
fond ; elle ne doit pas être cherchée ailleurs qu’à sa surface, ou dans ses franges 
(During, 2007). 
 
Un esprit supérieur, dites-vous, Mister During ? Un humain augmenté, 

peut-être, un cyborg ? Un nouveau McLuhan, cybernétiquement modifié et 
régénéré ? 
 
 

Montréal, novembre 2012 



10 

10 

 

Références 
 
Agamben, Giorgio (2008) De signatura rerum. Sur la Méthode. Paris : Seuil. 
Akrich, Madeleine (1993). « Les formes de la médiation technique. » Réseaux, 60: 

87-98. 
Anders, Günther (2002 et 2011). L’obsolescence de l’homme. Tome I : Sur l’âme à 

l’époque de la deuxième révolution industrielle [1956], Paris : Encyclopédie des 
nuisances/Ivrea, et Tome II : Sur la destruction de la vie à l’époque de la 
troisième révolution industrielle [2002], Paris : Fario. 

Bardini, Thierry (2012). « La malédiction de la troisième main », dans Mobilisation 
de l'objet technique dans la production de soi, sous la direction de Charles 
Perraton, Oumar Kane et Fabien Dumais, p. 199-214, Presses de l'Université du 
Québec. 

Bardini, Thierry (2011). Junkware. Minneapolis : University of Minnesota Press. 
Bardini, Thierry (2004). « Hypertext », dans Philosophy of Computing and 

Information, sous la direction de Luciano Floridi, pp. 248-260, Oxford : 
Blackwell. 

Bardini, Thierry (2000). Bootstrapping : Douglas Engelbart, Coevolution, and the 
Origins of Personal Computing. Stanford, CA : Stanford University Press. 

Bardini, Thierry (1998). « Le clavier, avec ou sans accords : Retour sur une 
controverse oubliée »,  Réseaux, 87 : 45-74. 

Bateson, Gregory (1991). [1974] “Ecology of Mind: The Sacred”, in A Sacred Unity: 
Further Steps to an Ecology of Mind, sous la direction de Rodney E. Donaldson, 
pp. 265-270. New York: HarperCollins. 

Bateson, Gregory (1980). Mind and Nature : A Necessary Unity, New York, Bantam 
Books. 

Bateson, Gregory (1970). “Form, Substance, and Difference”, XIXth Alfred 
Korzybski Memorial Lecture, disponible en ligne sur le site de l’institut de 
Sémantique Générale General Semantics website [consultée le 19 novembre 
2012] : http://www.generalsemantics.org/wp-content/uploads/2011/04/gsb-37-
bateson.pdf  

Bolter, Jay David et Grusin, Richard (1999). Remediation : Understanding New 
Media. Cambridge, MA : MIT Press. 

Bougnoux, Daniel (1991). La communication par la bande. Introduction aux 
sciences de l’information et de la communication. Paris : La découverte. 

Carson, Rachel (1962). Silent Spring. Boston: Houghton Mifflin.  
Debray, Régis (2009). [1998] « Histoire des 4 M », dans Les cahiers de médiologie. 

Une anthologie, sous la direction de Régis Debray, pp. 10-21, Paris : CNRS 
Éditions. 

Debray, Régis (2000). Introduction à la médiologie. Paris : Presses Universitaires de 
France. 

Debray, Régis (1991). Cours de Médiologie Générale. Paris : Gallimard.  
Deleuze, Gilles (1988). « Foucault, historien du présent », Magazine littéraire 257, 

p. 
Deleuze, Gilles et Guattari, Félix (1980). Mille Plateaux, Paris : Éditions de Minuit. 

Derrida, Jacques (1990). [1987] « La main de Heidegger (Geschlecht II) » dans 
Heidegger et la question : De l'esprit  et autres essais, Paris : Flammarion. 

Dreyfus, Hubert et Rabinov, Paul (1984). Michel Foucault. Un parcours 
philosophique. Paris : Gallimard. 

During, Elie (2007). « Mondes virtuels et quatrième dimension : Duchamp, artiste de 
science-fiction », Alliage, 60 : 138-153, disponible en ligne sur le site d’Alliage 
[page visitée le 23 novembre 2012] à 
http://revel.unice.fr/alliage/index.html?id=3499   

Engelbart, Douglas C. (1962). Augmenting Human Intellect: A Conceptual 
Framework, Rapport au Directeur des Sciences de l’Information, Air Force 
Office of Scientific Research, Menlo Park: Stanford Research Institute. 

Flusser, Vilém (2006). La civilisation des médias. Paris : Circé. 
Foucault, Michel (2001). [1968] «  Sur l’archéologie des sciences. Réponse au cercle 

d’épistémologie » dans Michel Foucault,  Dits et Écrits. Paris : Gallimard 
(Quarto). 

Foucault, Michel (1969). L’archéologie du savoir. Paris : Gallimard. 
Foucault, Michel (1966). Les mots et les choses. Une archéologie des sciences 

humaines. Paris : Gallimard. 
Gaudreault, André, et Marion, Philippe (2000), « Un média naît toujours deux 

fois … », Sociétés et représentations, n° 9, p. 21-36. 
Goody, Jack (1979). La raison graphique. Paris : Minuit. 
Guattari, Félix (1989). Les trois écologies. Paris : Galilée. 
Hennion, Antoine (1993). La passion musicale. Une sociologie de la médiation, 

Paris : Métaillié. 
Hennion, Antoine (1990). « De l'étude des médias à l'analyse de la médiation : 

esquisse d'une problématique, » MédiasPouvoirs, 20: 39-52. 
Hörl, Erich (2012). « Le nouveau paradigme écologique. Pour une écologie générale 

des médias et des techniques », Multitudes 51, pp. 74-85. 
Huhtamo, Erkki, et Parikka, Jussi (dir.) (2011). Media Archeology : Approaches, 

Applications, and Implications. Berkeley, CA : University of California Press. 
Huyghe, François-Bernard (2009). « Entrée ‘causalité’ de l’abécédaire 

médiologique », dans Les cahiers de médiologie. Une anthologie, sous la 
direction de Régis Debray, pp. 80-97, Paris : CNRS Éditions. 

Innis, Harold (1950). Empire and communication. Oxford: Oxford University Press. 
Kittler, Friedrich (2010). Optical Media. London : Polity. 
Kittler, Friedrich (2003). Short Cuts. Frankfurt : Zweitausendseins. 
Kittler, Friedrich (1999).  Gramophone, Film, Typewriter, Stanford University Press. 
Kittler, Friedrich (1990). Discourse Networks 1800/1900, Stanford: Stanford 

University Press. 
Kuhn, Thomas, (1983). Postface (1969) à la deuxième édition de La structure des 

révolutions scientifiques. Paris : Flammarion. 
Leroi-Gourhan, André (1964). Le geste et la parole. Paris : Albin Michel. 
Lévy, Pierre (2009). « La place de la médiologie dans le trivium », dans Les cahiers 

de médiologie. Une anthologie, sous la direction de Régis Debray, pp. 28-32, 
Paris : CNRS Éditions. 



11 

11 

 

Lévy, Pierre (1990). Les technologies de l’intelligence. Paris : La découverte. 
Lum, Casey Man Kong (2006). “Notes Toward an Intellectual History of Media 

Ecology” dans Perspectives on Culture, Technology, and Communication: The 
Media Ecology Tradition, sous la direction de Casey Man Kong Lum, pp. 1-60, 
Cresskill: Hampton Press. 

McLuhan, Marshall et McLuhan, Eric (2011). Media and Formal Cause. Houston, 
TZ : NeoPoiesisPress. 

McLuhan, Marshall (1976). « Formal Causality in Chesterton », The Chesterton 
Review 2(2) : 253-259. 

McLuhan, Marshall et Nevitt, Barrington (1973). « The Argument : Causality in the 
Electric World », Technology and Culture, 14(1) : 1-18. 

McLuhan, Marshall (1964). Understanding Media. The Extensions of Man. trad. 
Québécoise Jean Paré, Pour comprendre les média. Les prolongements 
technologiques de l’homme [1968], Montréal : HMH. 

McLuhan, Marshall (1962). The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic 
Man. Toronto : University of Toronto Press, tard. Québécoise Jean Paré, La 
galaxie Gutenberg. La genèse de l’homme typographique [1967], Montréal : 
HMH. 

Marvin, CarolynMerzeau, Louise (2009a). [2001] « Techniques d’adoption », dans 
Les cahiers de médiologie. Une anthologie, sous la direction de Régis Debray, 
pp. 780-785, Paris : CNRS Éditions. 

Massumi, Brian (1998). « L’économie politique de l’appartenance et la logique de la 
relation », dans Gilles Deleuze, sous la direction de Isabelle Stengers, pp. 119-
140, Paris : Vrin. 

Merzeau, Louise (2009b). [1998] « Ceci ne tuera pas cela », dans Les cahiers de 
médiologie. Une anthologie, sous la direction de Régis Debray, pp. 60-69, Paris : 
CNRS Éditions. 

Merzeau, Louise (1999). « Médiologie : une arme à double tranchant », Cahiers de 
Médiologie, 8, « Croyances en guerre », disponible en ligne sur le site de Louise 
Merzeau [page visitée le 20 novembre 2012] à 
http://www.merzeau.net/txt/mediation/guerre.html 

Nystrom, Christine (1973). Toward a science of media ecology : The formulation of 
integrated paradigms for the study of human communication systems. Thèse de 
doctorat, New York University. 

Parikka, Jussi (2012). What is Media Archeology ? Cambridge, UK: Polity. 
Parikka, Jussi (2007). Digital Contagions : A Media Archeology of Computer 

Viruses. New York : Peter Lang. 
Postman, Neil (2000). « The humanism of media ecology » dans Perspectives on 

Culture, Technology, and Communication: The Media Ecology Tradition, sous la 
direction de Casey Man Kong Lum, pp. 61-69, Cresskill: Hampton Press. 

Postman, Neil (1974). “Media Ecology: General Semantics in the Third 
Millennium”, XXIIIth Alfred Korzybski Memorial Lecture, autrefois disponible 
en ligne sur le site de l’Institut de Sémantique Générale (page consultée le 28 
décembre 2008). 

Rogers, Everett M. (1986). Communication Technology: The New Media in Society. 
New York: Free Press. 

Rosset, Clément (1997). Le démon de la tautologie. Paris : Minuit. 
Simondon, Gilbert (1989). [1958] Du mode d’existence des objets techniques. Paris : 

Aubier. 
Strate, Lance A. (2011). Foreword to McLuhan, Marshall et McLuhan, Eric, Media 

and Formal Cause, p. v-xi, Houston, TZ : NeoPoiesisPress. 
Strate, Lance A. (2006). Echoes and Reflections : On Media Ecology as a Field of 

Study. Cresskill, NJ : Hampton Press. 
Winthrop-Young, Geoffrey (à paraître). « Kittler's Siren Recursions », dans Kittler 

Now: Current Perspectives in Kittler Studies, sous la direction de Stephen Sale 
et Laura Salisbury, Cambridge, UK: Polity. Disponible en ligne à 
http://phenomenologymindsmedia.files.wordpress.com/2011/05/winthrop-
young-siren-recursions.pdf  

Winthrop-Young, Geoffrey (2011).  Kittler and the Media. Cambridge, UK : Polity. 
Wolf, Gary (1996). « Channeling McLuhan : The Wired Interview with Wired’s 

Patron Saint », Wired 4.01 : pp. 128-131, 186-187. 
Zielinski, Siegfried (2006). Deep Time of the Media : Toward an Archeology of 

Hearing and Seeing by Technical Means. Cambridge, MA : MIT Press. 
 
 


