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1. Daniel Bougnoux©6LM¶pWDLVPpGLRORJXHªLQLes Cahiers de médiologie. Une
anthologie3DULV&156eGLWLRQVS

1RXVDYRQVGHODSHLQHjYRLUOHVPHGLDSRXUODERQQHUDLVRQTX¶LOV
VRQWIDLWVSRXUQHSDVrWUHYXV©1RVPHGLDDSSHOOHQWXQHFULWLTXH
RXXQHDQDO\VHV\VWpPDWLTXHGDQVODPHVXUHRLOVQHIRQFWLRQQHQW
H൶FDFHPHQWTX¶HQVHIDLVDQWRXEOLHU 1. » Devant une page de livre
RXXQpFUDQG¶RUGLQDWHXUQRXVQHUHJDUGRQVQLODSDJHQLO¶pFUDQ
HX[PrPHVPDLVOHVPRWVRXOHVLPDJHVTXLV¶\UHSUpVHQWHQW(Q
mode de communication normale, nous ne faisons pas attention aux
petits défauts du papier ou aux petites saletés qui se seront collées
VXUODVXUIDFHGHO¶pFUDQQRXVOLVRQVXQWH[WHRXUHJDUGRQVXQH
vidéo – en dirigeant notre attention vers le sens à en tirer plutôt que
YHUVO¶REVHUYDWLRQGXPHGLXP
À cette habitude fermement acquise de ne pas voir le medium se
surajoute toutefois, dans la culture française contemporaine, une
FHUWDLQHFRQIXVLRQGXHjXQXVDJHjODIRLVÀRXHWUHVWULFWLIGHOD
UpIpUHQFHDX[©PpGLDVª2XWUHOHVH൵HWVGHWUDQVSDUHQFHLQKpUHQWV
à nos usages des media, il faut donc commencer par questionner et
réajuster le vocabulaire dont nous nous servons pour désigner ce qui
VHMRXHjWUDYHUVHX[8QGpWRXUFRPSDUDWLISDUTXHOTXHVFXOWXUHV
et langues voisines aidera à prendre le recul nécessaire à ce réajustement terminologique.
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1. Pour suivre le travail essentiel fourni par de tels collectifs, voir leurs sites : pour
$ർඋංආൾൽ $FWLRQ&ULWLTXH0pGLDV±2EVHUYDWRLUHGHVPpGLDV KWWSZZZDFULPHG
RUJ!HWSRXU)ൺංඋ (Fairness & Accuracy in Reporting)KWWSIDLURUJ!

Dans nos consciences communes, les premières associations
évoquées par la référence aux « médias » évoquent le journal télévisé,
la grande presse quotidienne, le travail des journalistes, la fabrication des célébrités – bref les canaux à travers lesquels nos sociétés
SURMHWWHQWXQHUHSUpVHQWDWLRQSXEOLTXHG¶HOOHVPrPHVSOXVRXPRLQV
SDUWDJpHSDUODPDMRULWpGHOHXUSRSXODWLRQ2UXQFHUWDLQGLVFUpGLW
ODUJHPHQWMXVWL¿pSqVHVXUOHVGLVFRXUVKDELWXHOOHPHQWWHQXVVXUOHV
©PpGLDVª&RPPHO¶LOOXVWUHXQJUD൶WLFpOqEUHGH%DQNV\, les postes
GHWpOpYLVLRQVHPEOHQWIDLWVSRXUrWUHMHWpVSDUODIHQrWUHGDQVO¶RSLQLRQ
TX¶DLPHQWjHQGRQQHUOHVLQWHOOHFWXHOV/HVRSLQLRQVGHVLQWHOOHFtuels sur la télévision paraissent toutefois ne pas valoir beaucoup
mieux.
'DQVXQSUHPLHUFDVGH¿JXUHRQFRQIRQGLQGLVWLQFWHPHQWWRXVOHV
PHGLDGDQVXQHFULWLTXHSDUWLHOOHPHQWMXVWL¿pHHOOHDXVVLPDLVVDQV
QXDQFHHWVDQVSULVHH൵HFWLYHVXUODUpDOLWp2QVRXOLJQHSDUH[HPSOH
OHVGLYHUVHVFROOXVLRQVHQWUHOD©SUHVVHªHWOHPRQGH¿QDQFLHU TXLOD
UDFKqWHHWODPDLQWLHQWjÀRW HQWUHODWpOpYLVLRQHWODSXEOLFLWp TXL
lui fournit une bonne part de ses revenus) ou entre les journalistes et
OHVSROLWLFLHQV TXLFRXFKHQWIUpTXHPPHQWGDQVOHPrPHOLW 0DLV
WRXWFHTX¶RQHQWLUHDORUVF¶HVWOHYDJXHVHQWLPHQWG¶XQHਁਉਐਕਁਔਉਏ générale, à laquelle nous serions tous assujettis de la part
G¶LQWpUrWVSDUWLFXOLHUVDEXVDQWGHOHXUSRXYRLUSRXUQRXVHPSrFKHU
GHYRLUODUpDOLWpWHOOHTX¶HOOHHVW&HWWHVXVSLFLRQDFHUWDLQHPHQWXQ
fond de vérité, que mettent pertinemment en lumière des associations à fonction critique comme $ർඋංආൾൽ en France ou )ൺංඋ aux
eWDWV8QLV 1. La dénonciation générale des manipulations ou des biais
PpGLDWLTXHVUHVWHWRXWHIRLVODUJHPHQWYDLQHWDQWTX¶RQQHSUHQGSDV
ODSHLQHFRPPHOHIRQWMXVWHPHQWFHVDVVRFLDWLRQVPLOLWDQWHVG¶DQDlyser plus précisément et plus concrètement en quoi, comment, à
TXHOGHJUpHWVRXVO¶H൵HWGHTXHOOHVSUHVVLRQVWHORUJDQHGHSUHVVH

La critique des médias
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tel genre de programme ou tel format de medium produit quel type
de distorsion par rapport à ce que nous pourrions considérer comme
une représentation plus adéquate de tel aspect de nos réalités. Dans
O¶pQRUPHPDVVHGHVGLVFRXUVWHQXVVXUOHV©PpGLDVªOHVFDVROHV
RSLQLRQVH[SULPpHVVRQWIRQGpHVVXUXQWHOH൵RUWG¶DQDO\VHVRQW
WRXWHIRLVDVVH]PLQRULWDLUHV
/¶H൵HWSDUDGR[DOGHFHWWHGpQRQFLDWLRQLQGLVFULPLQpHGHV©PpGLDVª
HVW GH FRQWULEXHU VLPXOWDQpPHQW j XQ GLVFUpGLW DVVH] JpQpUDO
IUpTXHPPHQWGRFXPHQWpSDUGLYHUVVRQGDJHVG¶RSLQLRQPDLVDXVVL
SDUOHPrPHJHVWHjXQHDXWRFpOpEUDWLRQGHODSDUWGHVSHUVRQQHVRX
GHVLQVWLWXWLRQVTXLSDUDLVVHQWSUrWHVjD൵URQWHUVDQVGpWRXUODVXVSLFLRQ
GRQWHOOHVIRQWO¶REMHW/Dਃਉਔਉਕਅਪਉਁਔਉਕਅਅਓ©ਪਉਁਓª est en
H൵HWOHPHLOOHXUPR\HQG¶D൵HUPLUOHXUHPSULVHHOOHGRQQHjFHX[TXL
ODSUDWLTXHQWXQHPDWLqUHLQ¿QLHSRXUIDLUHVHQWLUjODIRLVODERQQH
YRORQWpGHFHX[TXL\WUDYDLOOHQWOHVFRQWUDLQWHVH[WpULHXUHVTX¶LOV
SDUYLHQQHQWSDUIRLVjLGHQWL¿HUOXFLGHPHQWPDLVVXUWRXWODUHPDUTXDEOHVWDELOLWpG¶XQV\VWqPHGRQWFKDFXQVDLWTX¶LOYHUUDOHVPrPHV
SHUVRQQHVSRXUVXLYUHGHPDLQOHXUPrPHWUDYDLOjODPrPHSODFH
TXHOOHVTXHVRLHQWOHVGL൶FXOWpVRXOHVGLVWRUVLRQVGRQWLOVUHFRQQDLVVHQWO¶H[LVWHQFHDXMRXUG¶KXL
'DQVXQVHFRQGFDVGH¿JXUHG¶DXWUHVGLVFRXUVVXUOHV©PpGLDVª
de type universitaire cette fois, prennent la peine de faire le travail
G¶DQDO\VHHPSLULTXHpYRTXpFLGHVVXV,OVV¶DSSXLHQWVXUGHVFROOHFWHV
VWDWLVWLTXHVHWGHVSURWRFROHVG¶HQTXrWHDVWUHLJQDQWVTXLSHUPHWWHQW
SDUIRLVGHGRFXPHQWHUODIDoRQGRQWOHV©PpGLDVªD൵HFWHQWQRV
vies et nos pensées. Voilà plusieurs décennies que les ਓਃਉਅਃਅਓ
ਅ¶ਉਆਏਁਔਉਏਅਔਅਁਃਏਕਉਃਁਔਉਏ accumulent ainsi des
GRQQpHVHWGHVDQDO\VHVGRQQDQWXQHYXHELHQSOXVQXDQFpHHWGL൵pUHQFLpHGHO¶LQÀXHQFHLPSRUWDQWHPDLVOLPLWpHTX¶RQWGLYHUVW\SHVGH
©PpGLDVªVXUGLYHUVW\SHVG¶DXGLHQFHV&HTXLIDLWODYHUWXGHWHOOHV
recherches – leur humilité empirique, leur caractère « appliqué » et
leurs conclusions « mesurées » – les rend toutefois souvent quelque
peu frustrantes pour qui souhaite comprendre plus globalement ce
que sont et ce que font les « médias », en tant que modalités spéci¿TXHVGHO¶LQWHUDJLUKXPDLQ
'¶XQF{WpGRQFGHVGLVFRXUVGpQRQFLDWHXUVYHUVHQWGDQVXQH
condamnation abstraite des « médias », en invoquant les potentiels
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1. Voir par exemple Christophe Hanna©/D¿FWLRQFRPPHLQVWLWXWLRQQDOLVDWLRQªTXL
VHUWGHSUpIDFHj'RPLQLTXH-HQYUH\Le Cas Betty Hill. Une introduction à la psychologie prédictive, Paris, Questions théoriques, 2015, p. ංඑ.

vision contre-intuitive aidant à percevoir (ainsi qu’à concevoir) une
dimension inhabituelle de nos réalités'HSXLVO¶LUUXSWLRQGHO¶XQGHV
pères fondateurs de ce champ de recherches, Marshall McLuhan, ce
WUDYDLOGHWKpRULVDWLRQV¶HVWLQJpQLpjGpFRQWHQDQFHUQRVKDELWXGHV
HQODQoDQWGHVD൶UPDWLRQVSDUDGR[DOHVRXGHVIRUPXOHVpQLJPDWLTXHVTXLGDQVOHPHLOOHXUGHVFDVQHFRPPHQFHQWjIDLUHVHQVTX¶DX
SUL[G¶XQGpUqJOHPHQWV\VWpPDWLTXHGHQRVUHSqUHVFRXWXPLHUV&H
travail ne consiste pas à décrire, de façon précisément et objectiYHPHQWTXDQWL¿pHODUpDOLWpWHOOHTX¶HOOHSHXWV¶REVHUYHUDXWRXUGH
nous. Il ne consiste pas non plus à fournir des cases dans lesquelles
RQSXLVVHHQDQDO\VHUHWHQFODVVL¿HUOHVGL൵pUHQWVpOpPHQWVFRPSRVDQWV6RQDPELWLRQHVWELHQSOXW{WFRPPHO¶DWUqVELHQH[SOLFLWp
Christophe HannaGDQVXQGRPDLQHDVVH]GL൵pUHQWGHSURSRVHU
des calques qui en fassent émerger des formes insoupçonnées ainsi
que des vertus surprenantes 1/¶HQMHXGHWHOOHVWKpRULVDWLRQVQ¶HVW
SDVG¶DQDWRPLVHUOHUpHOPDLVG¶HQIDLUHDSSDUDvWUHOHVPXOWLSOHV
dimensions superposées. Plutôt que des catégorisations, des classements ou des mesures, cette activité génère des visions – avec tout
ce que ces visions peuvent avoir de troublant pour nos conventions
de rationalité dominantes.
Lorsque McLuhan comptait par exemple une ampoule électrique au
UDQJGHVPHGLDOHVHVSULWVVpULHX[RQWVRXOLJQpjMXVWHWLWUHTX¶XQWHO
geste de classement risquait de faire exploser la catégorie de medium
MXVTX¶jSRXYRLULQFOXUHWRXWHWQ¶LPSRUWHTXRLFHTXLYLGDLWFHWWH
notion de tout contenu propre. En faisant de la référence aux media
XQFDOTXHODTXHVWLRQQ¶HVWWRXWHIRLVSDVGHGpFLGHUVLRXLRXQRQ
O¶DPSRXOHest un medium : elle invite plutôt à se demander à quoi
ressemblerait une ampoule si on la considérait comme un medium,
ou à quoi ressemblerait un medium si on le considérait comme
une ampoule. La plupart des théoriciens convoqués dans les pages de
cet ouvrage – quoique pas tous – auront tendance à jouer avec de tels
calques pour nous aider à regarder autrement ce qui (se) passe entre
QRXVORUVTXHQRXVFRPPXQLTXRQVjWUDYHUVOHWHPSVHWO¶HVSDFH,OV
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&DUGHSXLVSUqVG¶XQGHPLVLqFOHXQDXWUHW\SHGHGLVFRXUVV¶HVW
développé dans les mondes anglo-saxons et germaniques à propos
GHQRVDSSDUHLOVHWGHQRVSUDWLTXHVGHFRPPXQLFDWLRQ6RXVO¶DSSHOlation de Media Studies ou MedienstudienFHVWUDYDX[±TXLQ¶H[FOXHQW
QXOOHPHQWQLXQHGLPHQVLRQFULWLTXHQLGHVH൵RUWVG¶HQTXrWHVTXDQWL¿pHV±RQWSODFpDXF°XUGHOHXUG\QDPLTXHXQH൵RUWGHਔਈਪਏਉਓਁਔਉਏ/DQRWLRQGHWKpRULHQ¶\HVWSDVjFRPSUHQGUHVLPSOHPHQW
FRPPHXQHQVHPEOHG¶K\SRWKqVHVVRXPLVHVjYpUL¿FDWLRQVHPSLULTXHV
&RQIRUPpPHQWjO¶pW\PRORJLHJUHFTXH RODșİȦȡੂĮGpVLJQHOD
contemplation), la théorie consiste en une tentative d’élaborer une

Le calque de l’étrangeté

de manipulation auxquels nous soumet leur indéniable pouvoir
G¶LQÀXHQFH'HO¶DXWUHXQHVRPPHG¶HQTXrWHVSDUWLFXOLqUHVGRFXPHQWH
certains mécanismes précis, dont on se contente souvent de mesurer
SUXGHPPHQWOHVH൵HWVREVHUYDEOHVPrPHVLFHVH൵HWVQHVRQWJXqUH
VXUSUHQDQWVSDUHX[PrPHVHWPrPHVLOHVPHVXUHVREWHQXHVQHIRQW
¿QDOHPHQWTXHFRQ¿UPHUFHjTXRLRQSRXYDLWV¶DWWHQGUHDYDQWGH
ODQFHUO¶HQTXrWH'DQVOHVGHX[FDVTX¶RQHQUHVWHDX[JpQpUDOLWpVRX
TX¶RQVHSORQJHGDQVOHVSDUWLFXODULWpVRQSHLQHjGpFROOHUOHQH]GHV
évidences et à se donner des outils de compréhension permettant de
dépasser nos impressions communes sur les « médias ». Malgré leurs
GL൵pUHQFHVFHVGHX[W\SHVGHGLVFRXUVGRQQHQWSDUIRLVO¶LPSUHVVLRQ
GHWRXUQHUHQURQGDXVHLQGHYpULWpVGL൶FLOHPHQWFRQWHVWDEOHVPDLV
¿QDOHPHQWSHXLQVWUXFWLYHV
Il serait bien entendu terriblement arrogant et parfaitement absurde
GHGLVTXDOL¿HUHQEORFWRXWFHTXLSHXWVHGLUHGDQVFHVFKDPSVGH
GpEDWVHWG¶pWXGHV/DFULWLTXHGHVLQGXVWULHVFXOWXUHOOHVHVWQpFHVVDLUH
souvent mobilisante et parfois inspirée. Leur analyse par des recherches
universitaires en sciences sociales est absolument indispensable,
souvent éclairante et parfois passionnante. Cet ouvrage consacré à
la médiarchie ne prétendra nullement faire mieux que les discours
pYRTXpVjO¶LQVWDQW,OWHQWHUDWRXWHIRLVGHIDLUHautre chose – en
puisant son inspiration et ses citations ailleurs que dans les discours
tenus en France sur les « médias ».
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1. Thierry Bardini©(QWUHDUFKpRORJLHHWpFRORJLH8QHSHUVSHFWLYHVXUODWKpRULH
médiatique », MultitudesQS/HSDQRUDPDOHSOXVV\QWKpWLTXH
GHVFRQFHSWVFHQWUDX[GHO¶DSSURFKHGHVPHGLDSUpVHQWpHLFLHVWjWURXYHUGDQV:LOOLDP
-0LWFKHOO et Mark B. N. Hansen, Critical Terms for Media Studies&KLFDJR8QLYHUVLW\
of Chicago Press, 2010.

Le premier calque convoqué pour faciliter notre exploration de la
PpGLDUFKLHVHUDG¶RUGUHJUDSKLTXH8QHSUHPLqUHIRUPHG¶©HVWUDQJHPHQWªDXUDSHXWrWUHGpMjGpURXWpTXHOTXHSHXODOHFWXUHGHV
SDUDJUDSKHVSUpFpGHQWVGXIDLWGHO¶LQVWDELOLWpGHVGL൵pUHQWHVIDoRQV
G¶RUWKRJUDSKLHUODUpIpUHQFHDX[DSSDUHLOVHWDX[SURFHVVXVGHFRPPXQLFDWLRQ&HWWHLQVWDELOLWpDSSDUHQWHUpVXOWHG¶XQH൵RUWGHGL൵pUHQciation proposé récemment par Thierry BardiniD¿QGHPLHX[IDLUH
apparaître la superposition de trois domaines de réalités que confondent
les discours habituels sur les « médias » 1.
Le premier domaine, désigné par les graphies un ਅਉਕ, des
ਅਉਁ (sans accent ni -s¿QDO HWSDUO¶DGMHFWLIਪਉਁ, concerne
tout ce qui sert à enregistrer, à transmettre et / ou à traiter de
l’information, des discours, des images, des sons. Le charbon et
O¶KpPDWLWHGRQWVHVHUYDLHQWQRVSUHPLHUVDQFrWUHVSRXUWUDFHUGHV
¿JXUHVVXUOHVSDURLVGHJURWWHVOHVPDQXVFULWVVXUYpOLQGHVPRLQHV
PpGLpYDX[OHVSUrFKHVOHVSLJHRQVYR\DJHXUVOHVOLYUHVLPSULPpV
les tableaux de la Renaissance, les périodiques du එඏංංංe siècle, le
WpOpJUDSKHOHWpOpSKRQHODUDGLRODYLGpRHW7ZLWWHUPDLVDXVVLOD
YRL[GHO¶DFWHXURXOHVJHVWHVGHODODQJXHGHVVLJQHVYRLOjDXWDQW
GHPHGLDGRQWOHVKXPDLQVVHVRQWVHUYLVDX¿OGHVVLqFOHV7RXV
impliquent, à divers titres, à la fois des objets matériels (de la « matière
RUJDQLVpHªSUpFLVHQWOHVPpGLRORJXHV HWGHVH൵HWVGHUpVHDX[
GHVLQVWLWXWLRQVGHVFRGHVGHVFRQYHQWLRQV GHO¶©RUJDQLVDWLRQ
matérielle »).
&HVGHX[YHUVDQWVVRQWELHQGpFULWVGDQVODGp¿QLWLRQFDQRQLTXH
donnée des media par Lisa Gitelman, qui y voit « des structures de
communication socialement réalisées, dans lesquelles les structures
incluent à la fois des formes technologiques et les protocoles qui leur

Trois registres de médialité
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/HWUDYDLOGHO¶pFROHGHPpGLRORJLHVHSRXUVXLWjWUDYHUVODSXEOLFDWLRQUpJXOLqUH
de la revue Médium.
,OHVWELHQHQWHQGXWUqVGLVFXWDEOHGHUHYHQGLTXHUXQH©pWUDQJHWpªjSURSRVG¶XQH
FXOWXUHDQJORVD[RQQHSXLVVDPPHQWPDMRULWDLUHHWKpJpPRQLTXHjO¶pFKHOOHSODQpWDLUH
,OVHUDLWWRXWDXVVLMXVWHGHFRQVLGpUHUO¶LPSRUWDWLRQHQ)UDQFHGHVMedia Studies étatsXQLHQQHV QHZ\RUNDLVHVHQSDUWLFXOLHU FRPPHXQYHFWHXUGHFRORQLVDWLRQFXOWXUHOOH
,OVHUDLWHQFRUHSOXVUpDOLVWHG¶HQYLVDJHUO¶HQVHPEOHGHVWKpRULHVpYRTXpHVLFLFRPPH
exprimant des visions du monde profondément eurocentriques, face auxquelles une
véritable étrangeté serait à chercher dans les pratiques de médiations observables très loin
GHO¶(XURSHPRGHUQHGDQVO¶HVSDFHRXGDQVOHWHPSV3RXUpODUJLUO¶HPSDQFXOWXUHOGH
nos théories des media, voir par exemple Eric Michaels, Bad Aboriginal Art. Tradition,
Media and Technological Horizons0LQQHDSROLV8QLYHUVLW\RI0LQQHVRWD3UHVV
RXOHVGL൵pUHQWVQXPpURVGHODUHYXHVariantology, éditée par Siegfried Zielinski,
consacré à la culture chinoise (vol. 3, 2008) ou au monde arabo-musulman (vol. 4,
2011).

nous parleront depuis une langue étrangère, non seulement parce que
OHXUVWH[WHVVHURQWWUDGXLWVGHO¶DOOHPDQGGHO¶DQJODLVRXGHO¶LWDOLHQ
PDLVVXUWRXWSDUFHTX¶XQHSDUWLHGHOHXUH൵RUWDXUDFRQVLVWpjGpFDOHU
notre regard : à nous faire regarder nos réalités familières à travers
un calque qui fasse apparaître en elles des formes étrangères à nos
KDELWXGHVGHFDWpJRULVDWLRQHWG¶H[SOLFDWLRQ
&¶HVWFHGpWRXUSDUO¶pWUDQJHUTXLPDUTXHUDDXVVLODGL൵pUHQFH
HQWUHOHSURMHWG¶H[SORUDWLRQGHODPpGLDUFKLHHVTXLVVpSDUFHOLYUH
HWOHSURMHWG¶HQTXrWHVVXUOHVPpGLDVSKqUHVPHQpHQ)UDQFHGHSXLV
SOXVGHYLQJWDQVSDUO¶ਪਃਏਅਅਪਉਏਏਇਉਅ réunie autour de Daniel
Bougnoux, Régis DebrayHW/RXLVH0HU]HDX 1. Ces deux projets
VRQWjO¶pYLGHQFHWUqVSURFKHVHWHQV\PSDWKLHSURIRQGH2XWUHXQH
JpQpUDWLRQG¶pFDUWFHTXLOHVGLVWLQJXHVXUWRXWWLHQWjXQFHUWDLQLQVXODrisme hexagonal, qui a conduit les médiologues français à se parler
SULQFLSDOHPHQWHQWUHHX[OjRO¶RQFKHUFKHUDGDYDQWDJHGDQVOHV
chapitres qui suivent – par surcompensation – à faire découvrir ici
FHTXLV¶pFULWHWVHSHQVHDLOOHXUV6LOHVFLWDWLRQVUHQYR\DQWH[SOLFLtement aux travaux des médiologues et des penseurs français seront
DVVH]UDUHVDORUVTX¶HOOHVDXUDLHQWIDFLOHPHQWSXUHPSOLUGHORQJXHV
QRWHVHQEDVGHSDJHF¶HVWTXHSULRULWpVHUDGRQQpHjO¶LPSRUWDWLRQ
de voix allogènes, moins audibles sous nos contrées 2.
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1. Lisa Gitelman, Always already New : Media, History and the Data of Culture,
&DPEULGJH0,73UHVVSIci comme dans la suite de cet ouvrage, lorsque les
WLWUHVGHVSXEOLFDWLRQVVRQWGRQQpVHQDQJODLVF¶HVWPRLTXLWUDGXLVOHVFLWDWLRQV

sont associés, et dans lesquelles la communication est une pratique
FXOWXUHOOHODFROORFDWLRQULWXDOLVpHGHGL൵pUHQWHVSHUVRQQHVVXUXQH
PrPHFDUWHPHQWDOHSDUWDJHDQWRXHQJDJpHVGDQVGHVRQWRORJLHV
populaires de représentation » – ce qui fait des media « des sujets
historiques uniques et compliqués » 1. Certains de ces media ne servent
TX¶jO¶HQUHJLVWUHPHQWF¶HVWjGLUHjXQWUDYDLOGHPpPRLUHTXLHVWXQH
VRUWHGHFRPPXQLFDWLRQGDQVOHWHPSVFRPPHXQFDOHSLQRMHQRWH
PHVUHQGH]YRXV'¶DXWUHVRQWYRFDWLRQjYR\DJHUGDQVO¶HVSDFHSRXU
transmettre des messages au-delà de la portée de la voix et de la vue
KXPDLQHVFRPPHXQ606TXHM¶HQYRLHjPDFRPSDJQHRXXQWZHHW
que je fais circuler parmi mes followers. Tous participent de certains
rituels et impliquent un formatage qui induit un certain traitement de
FHTXLFLUFXOHjWUDYHUVHX[HQOLPLWDQWOHQRPEUHGHFDUDFWqUHVGL൵XVDEOHVXQWZHHWLPSRVHXQVW\OHGHFRQFLVLRQOHVSUHPLHUVSRUWUDLWV
SKRWRJUDSKLTXHVLPSRVDLHQWDXPRGqOHGHV¶LPPRELOLVHU
3DUPLO¶HQVHPEOHGHFHVPHGLDG¶XQHYDULpWppQRUPHVHXOVFHUWDLQV
RQWSRXUIRQFWLRQGHSHUPHWWUHXQHGL൵XVLRQGLULJpHYHUVXQHPXOWLSOLFLWpRXYHUWHGHGHVWLQDWDLUHVGLVVpPLQpVGDQVO¶HVSDFH8QGHX[LqPH
domaine, plus restreint que le premier et désigné par les graphies un
ਪਉਁ, des ਪਉਁਓ (avec accent et -s¿QDO DLQVLTXHSDUO¶DGMHFWLI
ਪਉਁਔਉਕਅ, concerne dès lors WRXWFHTXLSHUPHWGHGLৼXVHUGH
l’information, des discours, des images ou des sons à un public.
&¶HVWOHVRFLRORJXH*DEULHO7DUGHTXLjO¶DXEHGXඑඑe siècle, a opéré
XQHGLVWLQFWLRQHQWUHXQH©IRXOHªFRPSRVpHG¶LQGLYLGXVUDVVHPEOpV
HQXQPrPHPRPHQWDXVHLQG¶XQPrPHHVSDFHFHTXLOHXUSHUPHW
de percevoir leurs réactions mutuelles, et un « public », composé
G¶LQGLYLGXVUHFHYDQWGHVLQIRUPDWLRQVGDQVXQHUHODWLYHV\QFKURQLH
PDLVVpSDUpVOHVXQVGHVDXWUHVDYHFSRXUH൵HWTXHFKDFXQLJQRUH
ODUpDFWLRQGXYRLVLQWRXWHQLPDJLQDQWFHSHQGDQWTX¶LOUpDJLWSUREDEOHPHQWDX[PrPHVVLJQDX[$ORUVTX¶LO\DWRXMRXUVHXGHVPHGLDHW
GHVIRXOHVLOQ¶\DGHPpGLDVGHPDVVHTXHGHSXLVTXHGHVVLJQDX[
SHXYHQWrWUHUHSURGXLWVHWWUDQVPLVDVVH]YLWHSRXUJpQpUHUGHVSXEOLFV
/HVTXHOTXHVPLOOLHUVG¶KXPDQLVWHVGHOD5HQDLVVDQFHUHFHYDQWHQ

MÉDIARCHIE

Figure 1.1 : La superposition du médial,
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6LO¶RQWHQWHG¶LPDJLQHUXQHUHSUpVHQWDWLRQYLVXHOOHGHVUDSSRUWV
entre le domaine des media et celui des médias (¿JXUH), il faut
bien entendu donner à ce dernier terme une extension plus limitée,
puisque tous les médias sont des media, mais que tous les media ne
VRQWSDVGHVPpGLDV GHPDVVH 'HQRPEUHX[PHGLDRQWHQH൵HW
SRXUH[LJHQFHFHQWUDOHGHQ¶rWUHDGUHVVpVTX¶jXQVHXOGHVWLQDWDLUH
FRPPHF¶HVWOHFDVG¶XQFRXSGHWpOpSKRQHG¶XQFRXUULHORXG¶XQ
FkEOHGLSORPDWLTXH±TXHO¶RQVHWURXYHWUqVPDUULGHYRLUVXUYHLOOpV
par la NSARXSXEOLpVSDU:LNLOHDNV,OVHUDLWSRXUWDQWLQVDWLVIDLVDQW
G¶HQUHVWHUjXQHFRQFHSWLRQIDLVDQWGHVPpGLDVGHPDVVHXQHVLPSOH
VRXVFODVVHLQFOXVHGDQVO¶HQVHPEOHSOXVODUJHGHVPHGLD(QH൵HW
ce qui caractérise les sociétés intensément médiatiques qui se sont
constituées aux එංඑe et එඑeVLqFOHVGDQVOHVSD\VRFFLGHQWDX[F¶HVW
O¶LQFOXVLRQGHWRXWHVOHVFRQYHUVDWLRQVSULYpHVVRXVODYRWHHQJOR
EDQWHGHVUpVRQDQFHVPpGLDWLTXHV0rPHFHTXLVHWUDQVPHWGDQV
nos échanges privés est puissamment conditionné par ce qui résonne

médial

médiatique

médiumnique

quelques mois les livres multipliées par la presse à imprimer constituaient un public embryonnaire, que sont venus renforcer les périodiques développés au cours du එඏංංංe siècle, puis les quotidiens dont
ODGL൵XVLRQIXWPXOWLSOLpHSDUOHVSURJUqVGHO¶DOSKDEpWLVDWLRQDXFRXUV
du එංඑe siècle, suivis de la radio et de la télévision au siècle dernier,
TXLPDUTXHO¶DSRJpHGXUqJQHGHVSXEOLFVHWGHVPpGLDVGHPDVVH
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angoisses comme de simples irrationalismes. Quelque chose passe
HQWUHQRXVjO¶RFFDVLRQGHQRVH[SpULHQFHVGHPpGLDOLWp±TXHOTXH
TXHFKRVHFRPPHOHÀXLGHPDJQpWLTXHGHVWKpRULHVPHVPpULHQQHV
GHOD¿QGXඑඏංංංe siècle, dont le එංඑe nourrira son imaginaire des
médiums hypnotiseurs contrôlant les pensées et les actions de leurs
SDWLHQWVYLFWLPHV ¿JXUH ¬WUDYHUVFHIRONORUHDXMRXUG¶KXLGpFUpdibilisé, le domaine du médiumnique a pour fonction de permettre
O¶H[SORUDWLRQGHVFDXVHVHWGHVH൵HWVELHQUpHOVTXHWUDGXLVHQWOHV
hantises ou les exaltations produites au contact des media. Car ceux-ci
VRQWYpULWDEOHPHQWSRUWHXUVGHSXLVVDQFHVG¶DJLU©VXUQDWXUHOOHVª
DXVHQVROD©QDWXUHª QRQKXPDLQH QHFRQQDvWSDVO¶H൶FLHQFH
SURSUHjODPpGLDOLWp&HVH൵HWVQRXVDSSDUDLVVHQWDXVVLVRXYHQW
FRPPH©VXUKXPDLQVªSXLVTXHF¶HVWODSXLVVDQFHGHVFROOHFWLYLWpV
supra-individuelles qui se trouve mobilisée comme telle à travers les
media, et que cette puissance ne peut que dépasser notre conception
éminemment individualiste de ce que peut un humain.
&¶HVWO¶LQWULFDWLRQGHVWURLVUHJLVWUHVLGHQWL¿pVjWUDYHUVFHVWURLV
JUDSKLHVTXLFLUFRQVFULWOHFKDPSG¶pWXGHGHFHOLYUH±XQFKDPSTXH
des théoriciens américains récents désignent par le terme général de

Figure 1.2 : Le médium à l’œuvre
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jWUDYHUVQRVPpGLDVSXEOLFV'¶ROHEHVRLQGHUHSUpVHQWHUXQH
]RQHGHUpVRQDQFHPpGLDWLTXH ¿JXUpHHQSRLQWLOOpV TXLVXUSORPEH
O¶LQWpJUDOLWpGHFHTXLV¶HQUHJLVWUHVHWUDQVPHWHWVHWUDLWHjWUDYHUV
ODYDULpWpGHVPHGLDXWLOLVpVjFKDTXHPRPHQWGRQQpGHO¶KLVWRLUH
moderne.
Le troisième domaine que propose de distinguer Thierry Bardini est
beaucoup plus surprenant a priori,OUHSRVHVXUO¶K\SRWKqVH±TXLVHUD
développée dans la troisième partie de cet ouvrage – selon laquelle les
HQUHJLVWUHPHQWVWUDQVPLVVLRQVHWWUDLWHPHQWVGHVLJQDX[TX¶RSqUHQW
OHVKXPDLQVjWUDYHUVOHVGL൵pUHQWVDSSDUHLOVLQYHQWpVjFHWH൵HWDX
¿OGHVVLqFOHVWHQGHQWjDSSDUDvWUHDX[GLWVKXPDLQVFRPPHUHOHYDQW
de forces surnaturelles et surhumaines, qui dépassent leur compréhension et leur contrôle. Autrement dit : la médialité semble engendrer
inévitablement de la médiumnité. Au-dessus – ou, plus pertinemment,
« au-delà » – des résonances médiatiques dans lesquelles baignent
nos perceptions et nos échanges quotidiens en régime de modernité,
LOFRQYLHQWGRQFGHUHSUpVHQWHUXQGRPDLQHVXSSOpPHQWDLUHROHV
media (ainsi que ceux qui les manipulent) apparaissent sous la forme
G¶XQਪਉਕ (ou de plusieurs ਪਉਕਓ GpVLJQp V SDUO¶DGMHFWLI
ਪਉਕਉਕਅ, de façon à traduire l’inquiétude et l’impression de
magie perçues par les sujets humains devant les excès de puissance
générés par la médialité8QYDJXHKDORGHPHQDFHRXDXFRQWUDLUH
XQHFHUWDLQHH[DOWDWLRQDXFRQWDFWGHODPHUYHLOOHSDUDLVVHQWÀRWWHU
au-dessus des usages pragmatiques que nous pouvons faire de nos
media. Dans nos sociétés si fortement structurées par les résonances
des médias de masse, la magie noire du médiumnique prend la forme
des impressions de manipulation et des théories de la conspiration
que nous sommes tous conduits à envisager à un moment ou à un
autre – tandis que la magie blanche donne son aura de présence quasi
divine aux stars investies par la puissance de la célébrité. Dans les
cultures numériques émergées au cours des deux dernières décennies,
OHVPHUYHLOOHVGHO¶LPPDWpULHOHWGXYLUWXHOFDUDFWpULVWLTXHVGHVUrYHV
XWRSLVWHVGHVDQQpHVVHPEOHQWV¶rWUHUHWRXUQpHVGHSXLVHQ
DQJRLVVHVGHVXUYHLOODQFHJpQpUDOLVpHHWG¶LQYDVLRQVLUUpSUHVVLEOHVGH
nos espaces privés les plus intimes.
'DQVWRXVOHVFDVRQSHUGUDLWEHDXFRXSHQLQWHOOLJLELOLWpVLO¶RQ
VHFRQWHQWDLWGHGLVTXDOL¿HUGHWHOVpPHUYHLOOHPHQWVRXGHWHOOHV
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-HDQ3LHUUH%RELOORW©1DLVVDQFHG¶XQHQRWLRQODPpGLRSRpWLTXHªLQ&pOLQH
Pardo et al. (dir.), Poésie et médias ਘਘe-ਘਘਉe siècle, Paris, Nouveau Monde Éditions,
S
2. Pour de bonnes mises au point sur ce genre de questions, voir la synthèse proposée
par Andrea Pinotti et Antonio Somaini, Cultura visuale. Imagini, sguardi, media, dispositivi7XULQ(LQDXGL3RXUOHGRPDLQHIUDQoDLVYRLU-DFTXHV$XPRQW, L’Image,
Paris, Armand Colin, 2011.

La première partie de cet ouvrage sera consacrée aux media dans
OHXUGp¿QLWLRQODSOXVODUJH/DSUHPLqUHTXHVWLRQHVWGRQFGHVDYRLU
FHTXLIDLWGHTXHOTXHFKRVHXQ©PHGLXPª2QSHXWHQH൵HWVRXVFULUH
DXSULQFLSHpQRQFpHQWUHDXWUHVSDU-HDQ3LHUUH%RELOORW, selon lequel
©LOQ¶HVWSDVGHPHGLXPen soiSDUHVVHQFHª/DERXFKHQ¶HVWSDV
GDYDQWDJHIDLWHSRXUSDUOHUTXHOHFKDUERQRXO¶KpPDWLWHSRXUWUDFHU
GHV¿JXUHVVXUGHVSDURLVGHJURWWHV2QSHXWGRQFRSpUHUGHVFODVVHments relatifs à ce dont se sont emparé les pratiques humaines pour en
faire des media : physio-mediumORUVTX¶LOV¶DJLWG¶XQHSDUWLHGXFRUSV
bio-mediumTXDQGF¶HVWXQrWUHYLYDQW XQSLJHRQYR\DJHXU technomediumTXDQGF¶HVWXQDSSDUHLOGHFRQVWUXFWLRQKXPDLQHsémiomediumTXDQGXQVLJQHVHYRLWUpDSSURSULpYHUVXQH¿QH[SUHVVLYH
nouvelle, comme dans le cas de la poésie 1.
2QVHWURXYHLFLjODOLPLWHHQWUHODQRWLRQGHPHGLXPHWFHOOH
de ਓਕਐਐਏਔTXLVRQWLQWLPHPHQWOLpHVHQWUHHOOHV8QPrPH¿OP
RULJLQHOOHPHQWWRXUQpHWGL൵XVpHQVDOOHVXUXQHSHOOLFXOHDUJHQWLTXH
GHPPHVWLOELHQ©OHPrPH¿OPªORUVTX¶LOHVWYLVLRQQpVXUXQH
bande magnétique VHS dans les années 1980, sur un DVD dans les
années 1990 ou par streaming en 2017 ? Son support change inconWHVWDEOHPHQW/HPHGLXP¿OPLTXHUHVWHWLOpJDOjOXLPrPHPDOJUp
OHVPRGL¿FDWLRQVTX¶RQWVXELHVGHVSDUDPqWUHVDXVVLLPSRUWDQWVTXH
ODWDLOOHGHO¶pFUDQRXOHVFRQGLWLRQVGHVRFLDOLWpGHODUpFHSWLRQ 2 ?
/DTXHVWLRQSRVpHHQWHUPHVG¶HVVHQFHHVWSDVVLRQQDQWHPDLVVDQV
solution univoque. Comme le faisait déjà apparaître la sensibilité
PpGLRSRpWLTXHWRXWRXSUHVTXHSRXYDQWrWUHXWLOLVp RXGpWRXUQp 
pour enregistrer, transmettre ou traiter des signaux, on ne saurait
Gp¿QLUOHVPHGLDSDUFHTX¶LOVVRQWPDLVVHXOHPHQWSDUFHTX¶LOVIRQW

&RPPHQW QHSDV Gp¿QLUOHVPHGLD"
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1. Voir Sarah KemberHW-RDQQD=\OLQVND, Life after New Media : Mediation as Vital
Process&DPEULGJH0,73UHVVDLQVLTXH$OH[DQGHU*DOORZD\, Eugene Thacker
HW.HQ0F.HQ]LH:DUN, Excommunication : Three Inquiries in Media and Mediation,
&KLFDJR8QLYHUVLW\RI&KLFDJR3UHVV
2. Sybille Krämer©:DVKDEHQGLH0HGLHQGHU&RPSXWHUXQGGLH5HDOLWlWPLWHLQDQGHU]XWXQ"ª, in Medien, Computer, Realität. Wirklichkeitsvorstellungen und Neue
Medien, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1998, p. 15. Voir aussi Georg Christoph
Tholen, « Überschneidungen. Konturen einer Theorie der Medialität », in .RQ¿JXUDtionen. Zwischen Kunst und Medien, Munich, Fink, 1999, p. 15-35.

médiation 1, et que les débats allemands des années 1990 désignaient
par celui de ਪਉਁਉਔਪ. Sybille KrämerHQDGRQQpXQHEHOOHGp¿QLWLRQ
HQ\YR\DQW©OHIDLWTXHQRWUHUDSSRUWDXPRQGHF¶HVWjGLUHWRXWHV
les activités et expériences qui nous donnent accès au monde (et non
seulement celles qui le construisent), est profondément conditionné
SDUOHVSRVVLELOLWpVGHGLVFHUQHPHQWR൵HUWHVSDUOHVPHGLDDLQVLTXH
SDUOHVOLPLWDWLRQVTX¶LOVLPSRVHQW 2 ».
/¶pWUDQJHSD\VDJHGHPpGLDOLWpVHUYDQWGHYLJQHWWHGHFRXYHUWXUHj
FHWRXYUDJHHVWO¶°XYUHGH&DUOR=LQHOOL  TXLDSDVVpOHV
WURLVGHUQLqUHVGpFHQQLHVGHVDYLHLQWHUQpGDQVO¶K{SLWDOSV\FKLDWULTXH
San Giacomo de Vérone. Ses peintures tressent de façon emblématique
OHVWURLVUHJLVWUHVGLVWLQJXpVjO¶LQVWDQW(OOHVLOOXVWUHQWOHVSXLVVDQFHV
des « media », en nous donnant accès à des mondes très éloignés de
notre environnement quotidien, générant des résonances sensibles
HWD൵HFWLYHVSURSUHPHQWERXOHYHUVDQWHV/HXUXQLYHUVHVWVWUXFWXUp
SDUGHVH൵HWVGHVpULDOLWpHWG¶pFKHOOHVELHQSURSUHVjGL൵UDFWHUQRWUH
LPDJLQDLUHFRPPXQGHV©PpGLDVªRUJDQLVpHQPDVVHVGH]RPELHV
DOLJQpHVDXWRXUGHFpOpEULWpVVXUGLPHQVLRQQpHV&DWpJRULVpVFKL]Rphrène, il opérait comme un « médium » communiquant avec des
forces et des entités que notre ordre social peine à reconnaître et à
DFFHSWHU&HVGL൵pUHQWVUHJLVWUHVGHPpGLDOLWpVRQWPLVHQVFqQHSDU
GHVWDEOHDX[HQIRUPHGHFRXSHVYHUWLFDOHVRGL൵pUHQWHVVWUDWHV
G¶DJHQWVVXSHUSRVpHVFRH[LVWHQWVDQVVHFRPEDWWUHQLV¶KDUPRQLVHU
Ces peintures constituent des visions de médiarchie±RODYR\DQFH
GH&DUOR=LQHOOLH[SULPH¿JXUDWLYHPHQWFHTXHOHVFKDSLWUHVTXL
suivent tenteront de formuler conceptuellement.
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-XVVL3DULNND, « Media ecologies and imaginary media : Transversal expansions,
contractions, and foldings », The Fibreculture Journal, n° 17, 2011, p. 35 disponible sur
¿EUHFXOWXUHMRXUQDORUJ!
2. Mark B. N. Hansen, Feed-Forward : On the Future of 21st Century Media, Chicago,
8QLYHUVLW\RI&KLFDJR3UHVVS8QHWUDGXFWLRQSDUWLHOOHGHFHWRXYUDJHDSDUX
GDQVOHQGHODUHYXHMultitudes (2017) sous le titre « Les media du එඑංe siècle : sensibilité mondaine et bouclages projectifs ».

OHTXHOOHWHPSVO¶HVSDFHHWOHVFDSDFLWpVG¶DFWLRQpPHUJHQW 1ª8Q
HQUHJLVWUHPHQWYLGpR©SOLHOHWHPSVªORUVTX¶LOPHSHUPHWGHYRLU
DXMRXUG¶KXLHQXQFRQFHUWGH)UDQN=DSSD, qui est pourtant
mort il y a plus de vingt ans : je le vois plaisanter avec ses musiciens,
LPSURYLVHUXQVRORGHJXLWDUHPRGL¿HUGHIDoRQLQDWWHQGXHOHV
SDUROHVG¶XQHFKDQVRQFRPPHVLFHODVHSDVVDLWHQGLUHFWGHYDQWPRL
8QDSSHOWpOpSKRQLTXH©SOLHO¶HVSDFHªSDUFHTXHMHSHX[SRVHUGHV
TXHVWLRQVHWUpSRQGUHjXQSDUHQWKDELWDQWjO¶DXWUHERXWGXPRQGH
FRPPHV¶LOpWDLWOjjF{WpGHPRLjSRUWpHGHYRL[8QHVFqQHGH
brutalité policière enregistrée sur le vif par un téléphone portable
HWGL൵XVpHVXU,QWHUQHWSHXW©SOLHUOHVDJHQWLYLWpVª F¶HVWjGLUH
QRVFDSDFLWpVG¶DFWLRQ GDQVODPHVXUHRVDFLUFXODWLRQPRWLYHGHV
milliers de personnes à se rassembler dans une manifestation de
UXHSRXUH[LJHUG¶DXWUHVUqJOHVG¶HQJDJHPHQWGHODSDUWGHVIRUFHV
de police.
&¶HVWSHXWrWUHXQSDVGHSOXVYHUVO¶DEVWUDFWLRQTXLQRXVIRXUQLUD
ODGp¿QLWLRQODSOXVLQWpUHVVDQWH±TXRLTXH RXSDUFHTXH ODPRLQV
intuitive. Elle est proposée par Mark B. N. Hansen : « les media
modulent des vibrations dont les contrastes produisent à leur tour
G¶DXWUHVHQWLWpVHWDYHFHOOHVGHQRXYHDX[WLVVXVGHUHODWLRQDOLWp 2. »
,OQRXVIDXGUDO¶HQVHPEOHGHFHOLYUHSRXUGpSOLHUOHVLPSOLFDWLRQV
G¶XQHWHOOHGp¿QLWLRQTXLSDUDvWVDQVGRXWHDVVH]RSDTXHjFHVWDGH
&RPPHQoRQVSDUHQSRLQWHUTXHOTXHVJUDQGHVGLUHFWLRQV'¶DERUGOHV
media se présentent ici comme des modulateurs, plutôt que comme
GHVSURORQJHPHQWVGDQVOHWHPSVRXO¶HVSDFH&HODSRXUUDLWFHUWHV
UHQGUHFRPSWHGXIRQFWLRQQHPHQWPDWpULHOG¶XQERQQRPEUHG¶HQWUH
HX[SXLVTXHFHTXLSDVVHSDUGHVRQGHV UDGLRWpOpYLVLRQVKHUW]LHQQHV 
SHXWHQH൵HWUpVXOWHUGHPRGXODWLRQVGHIUpTXHQFHV0DLVSOXVIRQGDPHQWDOHPHQWFHWWHGp¿QLWLRQVRXOLJQHjTXHOSRLQWOHVPHGLDVRQW
XQHD൵DLUHG¶intensité GHHWGHí DXWDQWTXHG¶H[WHQVLRQ,OVQH
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1. Marshall McLuhan, Pour comprendre les médias3DULV6HXLO>@
p. 21.
2. Augustin Berque, Écoumène. Introduction à l’étude des milieux humains, Paris,
%HOLQS
3. Régis Debray, « Histoire des quatre M », Les Cahiers de médiologie. Une anthologie, op. cit., p. 19.
4. Friedrich Kittler, Médias optiques. Cours berlinois 19993DULV/¶+DUPDWWDQ
2015, p. 51.

(WTXHIRQWLOVGRQF",OVpWLUHQWOHVFDSDFLWpVVHQVRULHOOHVGHVrWUHV
KXPDLQVGDQVOHWHPSVFRPPHGDQVO¶HVSDFH7HOOHpWDLWODGp¿QLWLRQ
TX¶HQSURSRVDLW0DUVKDOO0F/XKDQ dans le sous-titre de son ouvrage
GHOHVPHGLDVRQWGHV©ਐਏਏਇਅਅਔਓਅ¶ਈਕਁਉ » (extensions of man ±DYHFO¶LGpHTXHOHUpVHDXGHVUHODLVGHSRVWHOHVOLJQHV
WpOpSKRQLTXHVOHVDQWHQQHVKHUW]LHQQHVOHVVDWHOOLWHVHWOHVFkEOHV
VRXVPDULQVGH¿EUHRSWLTXHRQWFRQVWLWXpSURJUHVVLYHPHQWXQHVRUWH
G¶pQRUPHV\VWqPHQHUYHX[WUDQVLQGLYLGXHOWUDQVPHWWDQWQRVLUULWDWLRQV
sensibles à travers toute la planète 1&¶HVWFHWWHFDSDFLWpjpWHQGUH
HWSURORQJHUQRWUHrWUHDXGHOjGHVOLPLWHVQDWXUHOOHVGHQRVVHQV
TX¶pYRTXHO¶DQWKURSRORJXH$XJXVWLQ%HUTXH à travers le beau terme
de ਪਉਁਃਅ,OGpVLJQHSDUOjXQHVWUXFWXUHTXL©SDUWDJHO¶rWUHGH
O¶KXPDLQSRXUDLQVLGLUHHQGHX[PRLWLpVGRQWO¶XQHHVWQRWUHFRUSV
DQLPDOO¶DXWUHQRWUHFRUSVPpGLDO>«@$ORUVTXHQRWUHFRUSVDQLPDO
HVWWRXMRXUVORFDOLVDEOHHQWHORXWHOHQGURLWGHO¶HVSDFHQRWUHFRUSV
PpGLDOV¶pWLUHRXVHUHWLUHHQIRQFWLRQGHVGLVSRVLWLIVWHFKQLTXHVHW
symboliques auxquels nous associons notre existence 2 ».
Lorsque les médiologues français font relever des media tous « les
WUXFVHWELGXOHVVXVFHSWLEOHVGHPRGL¿HUOHVUHODWLRQVVHQVLEOHVGH
O¶KRPPHjO¶KRPPHHQPRGL¿DQWOHXUWHPSVHWOHXUHVSDFHYpFX 3 »,
ou lorsque Friedrich Kittler pose que « tous les media techniques
stockent, transmettent et traitent des signaux 4 », ils ne font que décliner
VRXVGL൵pUHQWHVIRUPXODWLRQVXQHPrPHLQWXLWLRQFRPPXQH&HWWH
WULSOHIRQFWLRQGHSRXYRLUHQUHJLVWUHUWUDQVPHWWUHHWRXWUDLWHUGHV
VLJQDX[HVWHQFRUHjO¶KRUL]RQG¶XQHDXWUHGp¿QLWLRQSOXVLPDJpH
HWSHXWrWUHSOXVVXJJHVWLYHSDUFHTX¶XQSHXSOXVpQLJPDWLTXH©OHV
media consistent en une action de ਐਉਅOHWHPSVO¶HVSDFHHWOHVDJHQWLYLWpVLOVQHVRQWSDVODVXEVWDQFHRXODIRUPHjWUDYHUVOHVTXHOOHV
des actions prennent place, mais un environnement de relations dans
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OHOHQGHPDLQDXWRXUG¶XQUHSDV0DLVFHODSHXWVHFRPSUHQGUHDXVVL
très en deçà des médias de masse : si je retrouve une lettre écrite il
\DSOXVLHXUVGpFHQQLHVSDUXQrWUHFKHUFHWHQUHJLVWUHPHQWG¶XQH
pensée dans le papier peut me faire tressaillir, me faire pleurer, me
IDLUHVHQWLUSHQVHUHWSDUOHUGL൵pUHPPHQWTXHMHQHO¶DXUDLVIDLWVDQV
ODYLEUDWLRQTX¶LOP¶DFRPPXQLTXpH
&HODSRXUUDLWPrPHVHFRPSUHQGUHG¶XQJDOHWWURXYpVXUXQH
SODJHGRQWODIRUPHpYRTXHUDLWLUUpVLVWLEOHPHQWOHVWUDLWVG¶XQYLVDJH
humain. Le galet de Makapansgat (Afrique du Sud), daté de 3 millions
G¶DQQpHVHVWDLQVLFRQVLGpUpFRPPHQRWUHSOXVDQFLHQWpPRLJQDJH
GHVHQVLELOLWpHVWKpWLTXHGDQVODPHVXUHRTXRLTXHSURGXLWSDUOD
QDWXUHHWQRQUHOHYDQWG¶XQDUWHIDFWLODpWpUHWURXYpWUqVORLQGHVRQ
OLHXGHIRUPDWLRQJpRORJLTXHGDQVODJURWWHG¶XQDXVWUDORSLWKqTXHTXL
\DXUDSHXWrWUHUHFRQQXODIRUPHSUpJQDQWHG¶XQYLVDJH 1. Lorsque je
découvre un tel objet, les contrastes des traits présentés par le galet
font vibrer quelque chose en moi, qui me fait accentuer certains
FRQWUDVWHVTXHM¶LGHQWL¿HFRPPHSURSUHPHQW©KXPDLQVªUHQIRUoDQW
certaines relationalités complexes qui traversent les millénaires et les
FRQWLQHQWV2QFRPSUHQGGXPrPHFRXSODIUDJLOLWpGHFHVFRQWUDVWHV
HWGHFHVH൵HWVGHUpVRQDQFHODGpFRXYHUWHpPHUYHLOOpHTXHMHIDLV
VXUXQHSODJHHQSHXWWUqVELHQQ¶rWUHTX¶XQHGHVUpSOLTXHV'
GXJDOHWGH0DNDSDQVJDWUpDOLVpHVSDUO¶DUWLVWHLQWHUPpGLD0LODQ
Mikuláštík (¿JXUH).

Figure 1.3 : Milan Mikuláštík, reproduction 3D
du galet de Makapansgat (2016)
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se contentent pas de créer des contacts ou des mises en relation : ils
IRQWYDULHUGHVLQWHQVLWpVG¶H[LVWHQFH
Ce qui se module ainsi, ce sont des ਖਉਂਁਔਉਏਓ-H©YLEUHªHQ
écoutant de la musique, en dialoguant, lorsque je sens que nous sommes
©VXUODPrPHORQJXHXUG¶RQGHª0DLVFHTXHFHWWHGp¿QLWLRQQRXV
LQYLWHjSHUFHYRLUF¶HVWTXHQRVUHODWLRQVVRFLDOHVVRQWGHVIDoRQVGH
vibrer ensemble, de résonner – de façon plus ou moins harmonieuse,
consonante, contrapuntique, dissonante, syncopée, polyrythmique,
polyphasée. Ce que nous pouvons ressentir dans le microcosme
G¶XQHFRQYHUVDWLRQROHVSURSRVV¶HQFKDvQHQWGHIDoRQSOXVRX
PRLQVÀXLGHRXSOXVRXPRLQVKHXUWpHDYHFXQHpQHUJLHFRPPXQHRX
au contraire avec des retombées, des trous, des cahots – on pourrait le
JpQpUDOLVHUjWRXWHVQRVIRUPHVGHFRPPXQLFDWLRQ$YHFVDGp¿QLWLRQ
Mark Hansen nous invite toutefois à faire le saut au-delà (ou en deçà)
GHO¶H[SpULHQFHSHUFHSWLYHKXPDLQHTXHQRXVDYRQVGHFHVLQWHQsités de résonances et de vibrations, plus ou moins en phase les unes
avec les autres. Les vibrations produites par les media sont pour lui
impersonnelles (ou « transindividuelles ») et systémiques (plutôt que
ponctuelles) : elles structurentO¶HQYLURQQHPHQWTXLQRXVconstitue
ELHQGDYDQWDJHTX¶LOQHQRXV©HQWRXUHª 1RWUHPRQGHHVWVLXQLYHUsellement et si intimement médialisé que nos « tissus de relationalité »
ont à la fois pour infrastructure et pour matière première ce qui se
GL൵XVHjWUDYHUVQRVPHGLD'DQVFHWWHYLVLRQGpSD\VDQWHGHVVRFLpWpV
humaines (des එඑe et එඑංe siècles), chacun de nous apparaît comme
un certain contrasteJpQpUpSDUO¶HQWUHFURLVHPHQWHWODFRPSRVLWLRQ
de certaines vibrations qui résonnent simultanément entre nous et
en nous. Lorsque nous produisons des phrases, des gestes, des objets,
GHV°XYUHVLOIDXWV¶LPDJLQHUTXHQRXVVRPPHVGHVFRQWUDVWHV
IDLWVGHYLEUDWLRQVPRGXOpHVSDUOHVPHGLDTXLSURGXLVHQWG¶DXWUHV
contrastes, au sein de tissus de relationalité qui se renouvellent sans
FHVVHGDQVOHVGpWDLOVGHOHXUVWDELOLWpG¶HQVHPEOH
&HODSHXWVHFRPSUHQGUHELHQVUGXMRXUQDOWpOpYLVpTXLQRXVIDLW
tous vibrer en résonance avec certaines nouvelles sélectionnées comme
les plus importantes de la journée : nous y réagissons toutes et tous un
SHXGL൵pUHPPHQWFKDFXQHWFKDFXQHDYHFVRQFRQWUDVWHSURSUHTXL
SURGXLUDG¶DXWUHVUpDFWLRQVG¶DXWUHVFRQWUDVWHVG¶DXWUHVYDULDWLRQV
GHUHODWLRQDOLWpVHORQFHTXHQRXVHQGLURQVOHVRLUVXUO¶RUHLOOHURX
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1. Marshall McLuhan©7KHUHODWLRQRIHQYLURQPHQWWRDQWLHQYLURQPHQWª  LQ(ULF
et Marshall McLuhan, Media and Formal Cause, Houston, NeoPoiesis Press, 2011, p. 12.

/HVGp¿QLWLRQVpYRTXpHVFLGHVVXVVHVRQWSURJUHVVLYHPHQWpORLJQpHV
GHO¶DSSURFKHODSOXVFRPPXQHGHVPHGLDTXLYRLWVXUWRXWHQHX[GHV
FDQDX[GHFRPPXQLFDWLRQ2QHVWSDVVpGHPHGLDSURWKqVHVGRQWOD
YRFDWLRQpWDLWGHSURORQJHUQRVFDSDFLWpVVHQVRULHOOHVGDQVO¶HVSDFH
et le temps, à des media-environnements, dont la nature est de nous
immerger dans un univers de vibrations et de résonances. Ce déplaFHPHQWUHÀqWHXQFKDQJHPHQWGHSHUVSHFWLYHSOXW{WTX¶XQHpYROXWLRQ
FKURQRORJLTXHGDQVODWKpRULHGHVPHGLD0rPHVLO¶H[SUHVVLRQ
G¶ਪਃਏਏਇਉਅਅਓਅਉਁVHPEOHrWUHGHYHQXHWUqVjODPRGHGDQV
la première décennie du එඑංe siècle, Marshall McLuhan soulignait
GqVTXH©WRXWHQRXYHOOHWHFKQRORJLHWRXWHH[WHQVLRQRXWRXWH
DPSOL¿FDWLRQGHVIDFXOWpVKXPDLQHVGqVORUVTX¶HOOHVV¶LQFRUSRUHQW
sous forme matérielle, tendent à créer un nouvel environnement 1 ».

Médiarchie : le pouvoir du milieu

2QFRPSUHQGTX¶jODJUDQGHIUXVWUDWLRQGHVHVSULWVWURSpWURLWHPHQW
SRVLWLYLVWHVXQHWHOOHGp¿QLWLRQGHVPHGLDQHSHXWrWUHTXDOL¿pHQL
GHYUDLHQLGHIDXVVHHWTX¶HOOHHVW¿QDOHPHQWDVVH]SHXGLVFULPLQDQWH2QQHSHXWQLYUDLPHQWODUpIXWHUQLO¶XWLOLVHUSRXUGpSDUWDJHU
SDUPLWRXVOHVREMHWVGXPRQGHFHX[TXLPpULWHQWG¶rWUHFODVVpVGDQV
la catégorie des media, par opposition à ceux qui ne le mériteraient
SDV8QHWHOOHGp¿QLWLRQVHUWjSUREOpPDWLVHUFHTXHIRQWOHVPHGLD
SOXW{WTX¶jGLUHFHTX¶LOVVRQW(OOHIRQFWLRQQHjODPDQLqUHG¶XQ
calque nous invitant à voir un objet commeXQPHGLXP2XSRXUOH
GLUHDXWUHPHQWO¶H[HUFLFHFRQVLVWDQWjYRXORLUGp¿QLUOHVPHGLDWLUH
VRQLQWpUrWSULQFLSDOGHSHUPHWWUHOHGpSORLHPHQWG¶XQHPXOWLSOLFLWp
GHGp¿QLWLRQVGHVPpGLD±WRXWHVFRPSOpPHQWDLUHVPrPHVLHOOHV
pourront paraître occasionnellement contradictoires entre elles. Loin
GHGRQQHUOHGHUQLHUPRWGHFHTXHVRQWRXIRQWOHVPHGLDO¶DSSURFKH
SDUOHVPRGXODWLRQVGHYLEUDWLRQVQ¶HVWTX¶XQHIDoRQSDUPLG¶DXWUHV
GH QHSDV Gp¿QLUOHVPpGLD±GHSUREOpPDWLVHUOHXUVH൵HWVVDQV
devoir les enfermer dans une essence.
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1. Patrick-Yves Badillo a tenté de combler le fossé entre ces deux traditions en dirigeant
un recueil intitulé Écologie des médias, Bruxelles, Bruylant, 2008, dans lequel il rappelle
TX¶$EUDKDP0ROHVSDUODLWHQG¶©pFRORJLHGHODFRPPXQLFDWLRQªDORUVTXH1HLO
PostmanSDUODLWH[SOLFLWHPHQWG¶©pFRORJLHGHVPHGLDªGqV
2. Casey Man Kong Lum, Perspectives on Culture, Technology and Communication :
The Media Ecology Tradition&UHVVNLOO+DPSWRQ3UHVVSVoir aussi, pour
XQHSUpVHQWDWLRQGHODWUDGLWLRQQRUGDPpULFDLQHGHO¶pFRORJLHGHVPHGLD/DQFH6WUDWH,
(FKRHVDQG5HÀHFWLRQVRQ0HGLD(FRORJ\DVD)LHOGRI6WXG\, Cresskill, Hampton Press,
3RXUXQHDSSURFKHGHFHUWDLQHVSUDWLTXHVDUWLVWLTXHVHQWHUPHVG¶pFRORJLHGHV
PHGLDYRLU0DWWKHZ)XOOHU, Media Ecologies : Materialist Energies in Art and Technoculture, Cambridge, MIT Press, 2005.
3. Friedrich Kittler, Gramophone, Film, Typewriter  8QHWUDGXFWLRQIUDQoDLVH
doit paraitre en 2017 aux Presses du réel. En attendant, je citerai la pagination de la
WUDGXFWLRQDQJODLVH3DOR$OWR6WDQIRUG8QLYHUVLW\3UHVVSඑඑඑංඑ.

2QSHXWGRQFFRQVLGpUHUTXHGqVOHVSUHPLHUVSDVGHODWKpRULHGHV
media, il y a eu deux approches qui se sont distinguées par le statut
TX¶HOOHUHFRQQDLVVDLWjFHVGHUQLHUV
Selon une première conception, largement dominante dans les
VFLHQFHVGHODFRPPXQLFDWLRQHWGHO¶LQIRUPDWLRQ 1, « nous nous
VLWXRQVSRXUDLQVLGLUHjO¶H[WpULHXUGHQRVPHGLDGHFRPPXQLcation, que nous utilisons pour communiquer avec les autres ». Selon
la seconde conception, au contraire, nous devons nous considérer
FRPPH©VLWXpVjO¶LQWpULHXUGHVVWUXFWXUHVV\PEROLTXHVTXHVRQWOHV
PHGLDF¶HVWjGLUHTXHQRXVVRPPHV³LPSOLTXpVGDQV´OHVPHGLDGRQW
nous nous servons pour communiquer 2 ». Cette implication tient à la
IRLVDX[FRQWUDLQWHVPDWpULHOOHVTX¶LPSRVHQWQRVDSSDUHLOVHWUpVHDX[
GHFRPPXQLFDWLRQ FRPPHOHVEHVRLQVG¶DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXH
requis par nos ordinateurs) et aux conventions symboliques qui se
trouvent historiquement liées aux usages de certains appareils (comme
le code Morse pour le télégraphe) – avec les conséquences économiques, sociales et géopolitiques qui ne manquent pas de surdéterminer ces contraintes et ces conventions.
Cette implication – terme qui désigne étymologiquement le fait
G¶être-plié-dans±WURXYHVDIRUPHODSOXVUDGLFDOHGDQVO¶D൶UPDWLRQ
qui ouvre le livre le plus célèbre de Friedrich Kittler : « Les media
GpWHUPLQHQWQRWUHVLWXDWLRQ>Medien bestimmen unsere Lage@ 3. » Dire
TXHQRXVVRPPHV©GHGDQVªHWTX¶LOVFRQVWLWXHQWQRWUH©HQYLURQQHPHQWªF¶HVWUHFRQQDvWUHOHIDLWKLVWRULTXHGHODPpGLDOLWpDX
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1.-RKQ*XLOORU\, « Genesis of the media concept », Critical InquiryYROQ
S3RXUO¶HQTXrWHODSOXVODUJHVXUO¶KLVWRLUHGXFRQFHSWHWGHWHUPHGH
PHGLXPYRLU6WHIDQ+R൵PDQQ, *HVFKLFKWHGHV0HGLHQEHJULৼV, Hamburg, Felix Meiner
Verlag, 2002.
-RKQ/RFNH, Essai philosophique concernant l’entendement humain, La Haye,
+XVVRQ>@OLYUH,,,FKDS,;S

Dans ce passage du troisième livre de son ouvrage qui a si profondément marqué la pensée moderne, LockeGpSORUHO¶©LPSHUIHFWLRQ
GHVPRWVªjVDYRLUOHVRSDFLWpVTX¶LOV©LQWHUSRVHQWHQWUHªO¶HQWHQGHPHQWGHQRWUHHVSULWHWODYpULWpGHVFKRVHV&¶HVWGDQVFHFRQWH[WH
TX¶LOVVRQWFRPSDUpVjXQPHGLXPPLOLHXjWUDYHUVOHTXHOSDVVHOD
OXPLqUHF¶HVWjGLUHjXQmetaxu, semblable au brouillard qui fait
pFUDQGHYDQWOHVSKDUHVG¶XQHYRLWXUHRXjODIXPpHGHVFLJDUHWWHV
sur laquelle les projecteurs faisaient jadis jouer la lumière lors des
FRQFHUWVGHURFN&RPPHFKH]$ULVWRWH, le medium est ici un milieu
GLDSKDQHUHQGXYLVLEOH&HTX¶RQOXLUHSURFKHF¶HVWMXVWHPHQWGH
Q¶rWUHSDVSOHLQHPHQWWUDQVSDUHQWG¶DSSDUDvWUHFRPPHLQWHUPpGLDLUH
DXOLHXGHUHVWHULQYLVLEOHSRXUV¶H൵DFHUGHYDQWFHTXHO¶RQFKHUFKH
jYRLUjWUDYHUVOXL(QWUHOHGpEXWHWOD¿QGXඑඏංංe siècle, la langue
anglaise parle donc de medium à la fois pour désigner un moyen
par lequel on exprime ses pensées et un milieuTXLJpQqUHGHVH൵HWV

>OHVPRWV@V¶LQWHUSRVHQWGHWHOOHPDQLqUHHQWUHQRWUHHVSULWHWODYpULWp
TXHO¶HQWHQGHPHQWYHXWFRQWHPSOHUHWFRPSUHQGUHTXHVHPEODEOHVDX
PLOLHXSDURSDVVHQWOHVUD\RQVGHVREMHWVYLVLEOHV>like the medium
through which visible objects pass@LOVUpSDQGHQWVRXYHQWGHVQXDJHV
>a mist@VXUQRV\HX[HWLPSRVHQWjQRWUHHQWHQGHPHQWSDUOHPR\HQ
GHFHTX¶LOVRQWG¶REVFXUHWGHFRQIXV 2.

(QUHWUDoDQWODJHQqVHVLQXHXVHGXFRQFHSWGHPHGLD-RKQ*XLOORU\
PRQWUHFRPPHQWOHWHUPHV¶HVWSHXjSHXDXWRQRPLVpGHVDUpIpUHQFH
latine 1$SUqVDYRLUUDSSRUWpXQHFLWDWLRQR)UDQFLV%DFRQHQ
SDUOHGHFRJLWDWLRQV©H[SULPpHVSDUOHPR\HQGHVPRWV>by the medium
of words@ªLOVLJQDOHXQSDVVDJHSDUWLFXOLqUHPHQWVXJJHVWLIGHO¶Essai
sur l’entendement humainGH-RKQ/RFNHROHPRWDSSDUDvWGDQVXQ
sens qui reste très précisément au milieu du gué entre son acception
ODWLQHHWVRQDFFHSWLRQPRGHUQHODTXHOOHGDWHGHOD¿QGXඑංඑe siècle :
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&RQFHYRLUOHVPHGLDFRPPHXQPLOLHXpOpPHQWDLUHVLPLODLUHjO¶HDXGHODPHUSRXU
OHVGDXSKLQVHVWDXF°XUGHVOLYUHVGH-RKQ'XUKDP3HWHUVInto the Air : A History of the
Idea of Communication&KLFDJR8QLYHUVLW\RI&KLFDJR3UHVVHWThe Marvelous
Clouds : Towards a Philosophy of Elemental Media&KLFDJR8QLYHUVLW\RI&KLFDJR
Press, 2015.
2. Emmanuel Alloa©0HWD[X)LJXUHVGHODPpGLDOLWpFKH]$ULVWRWH », Revue de
métaphysique et de moraleQS
3. Aristote, De Anima, II, 11, 419a 12-14 et 20.
4.($OORD©0HWD[XªDUWFLWpS

VHQVGp¿QLSDU6\ELOOH.UlPHUFLGHVVXVjVDYRLUTX¶HQUpJLPHGH
modernité (sinon de tout temps), les media conditionnent nos perceptions, nos pensées et donc nos actions'HPrPHTXHQRXVUHVSLURQV
VRXVFRQGLWLRQGHODSUpVHQFHG¶R[\JqQHGDQVQRWUHDWPRVSKqUHHW
TXHQRXVVXUYLYRQVVRXVFRQGLWLRQGHODSUpVHQFHG¶HDXSRWDEOHGDQV
QRWUHHQYLURQQHPHQWGHPrPHODSOXSDUWG¶HQWUHOHV7HUULHQVGHFH
début de troisième millénaire voient le monde comme ils le voient
VRXVFRQGLWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQWSHUFHSWXHOHWLGpRORJLTXHGDQV
lequel les immergent les media auxquels ils ont accès 1.
/¶KLVWRLUHPrPHGXPRW©PHGLXPªVHPEOHG¶DLOOHXUVQRXVLQYLWHU
jHQGpYHORSSHUXQHFRQFHSWLRQpFRORJLTXH(QODWLQHQH൵HWmedium
désigne le ਉਉਅਕDXWULSOHVHQVpWURLWHPHQWVROLGDLUHG¶LQWHUPpGLDLUHGHPR\HQHWG¶HQYLURQQHPHQW(PPDQXHO$OORD a montré
WRXWHODSXLVVDQFHGHODFRQFHSWLRQKpULWpHG¶$ULVWRWH du medium
(issu du grec metaxu FRPPHPLOLHXGLDSKDQH©3RXUTXHO¶DFWHGH
vision puisse avoir lieu, un écart entre voyant et visible est nécessaire 2. » Dans le De anima$ULVWRWHUHOqYHHQH൵HWTXH©TXDQGRQ
SRVHXQREMHWFRORUpGLUHFWHPHQWVXUO¶°LORQQHYRLWULHQGXWRXWª
0DLVLOVRXOLJQHDXVVLOHIDLWGDYDQWDJHDVVRFLpDXMRXUG¶KXLjOD
GL൵XVLRQGXVRQTXH©VLO¶HVSDFHpWDLWYLGHQRXVQHYHUULRQVSDV
mieux, mais rien du tout » 3$YDQWG¶rWUHXQDSSDUHLOGHWUDQVPLVVLRQ
le medium est un milieu – un entre-deux – nécessaire à ce que le
visible et le voyant soient à la fois mis à distance et mis en contact.
« Puissance du visible, le diaphane analysé dans le De anima indique
ODGLUHFWLRQG¶XQHDXWKHQWLTXHSHQVpHGHODPpGLDOLWp6RQD[LRPH
FHQWUDOVHUpVXPHUDLWDORUVjO¶DVVRPSWLRQVXLYDQWHODPpGLDOLWp
indique la capacité de pouvoir prendre la forme de quelque chose sans
l’être 4. »
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1. Antonio Somaini©:DOWHU%HQMDPLQ¶VPHGLDWKHRU\WKHMedium and the Apparat »,
Grey RoomQS

1. Voir par exemple Bruno Latour©/HVPpGLDVVRQWLOVXQPRGHG¶H[LVWHQFH"ªINA
GlobalQS

12/05/2017 09:17

usagers. En tant que médiateurs, ils ne peuvent pas éviter de transIRUPHUFHTX¶LOVWUDQVSRUWHQWSXLVTX¶LOVVRQWIRUFpVG¶HQVpOHFWLRQQHU
VHXOHPHQWFHUWDLQVDVSHFWVPDLVLOVQHSHXYHQWOHWUDQVIRUPHUTX¶HQ
en transportant quelque chose, qui ne fait que les traverser en tant
TX¶LQWHUPpGLDLUHV
&¶HVWSHXWrWUHGDQVODOHFWXUHSURSRVpHSDU$QWRQLR6RPDLQL de
ODQRWLRQGHPHGLXPFKH]:DOWHU%HQMDPLQTX¶RQWURXYHOHUpVXPp
OHSOXVULFKHGHVSRLQWVGLVFXWpVGDQVFHFKDSLWUH/¶pWXGHGHVPHGLD\
HVWUHGp¿QLHFRPPHO¶DQDO\VH©GHVGL൵pUHQWHVDUWLFXODWLRQVPDWpULHOOHV
HWWHFKQLTXHVGHO¶HQYLURQQHPHQWGXPLOLHXGHO¶DWPRVSKqUHGH
O¶Umwelt dans lequel a lieu la perception 1 ». Cette approche distingue
trois termes. Ce que Benjamin appelle $ਐਐਁਁਔ désigne les media en
WDQWTX¶DSSDUHLOODJHVWHFKQLTXHVDX[TXHOVVHUDFRQVDFUpOHFKDSLWUH
ci-dessous (appareil photo, microphone et haut-parleur, caméra et
projecteur). Ces appareils articulent notre perception du monde en
LQVWDXUDQWGHQRXYHDX[FLUFXLWVPDWpULHOVGHWUDQVPLVVLRQG¶HQUHJLV
trement et de traitement des données sensibles. Alors que les Apparate
agissent sur notre perception à travers des agencements extérieurs
à notre corps propre, ce que Benjamin appelle 3ਦਐਁਁਔ, dont le
modèle est pour lui le hachich, conditionne notre perception par des
DOWpUDWLRQVFKLPLTXHVRSpUDQWGHSXLVO¶LQWpULHXUGHQRWUHV\VWqPH
QHUYHX[¬QRWUHpSRTXHROHVYHQWHVGH5LWDOLQHHWDXWUHVVXEVWDQFHV
destinées à soigner nos troubles attentionnels ont triplé au cours
des dix dernières années, inclure les Präparate dans nos théorisaWLRQVGHODPpGLDUFKLHUHOqYHG¶XQHQpFHVVLWpLQFRQWRXUQDEOH2Q
SHXWPrPHpODUJLUODSRUWpHGHFHWHUPHSRXU\DFFXHLOOLUWRXWHVOHV
formes de « préparations » (athlétiques, ascétiques) dont les multiples
techniques du corps théorisées par Marcel Mauss peuvent augmenter
nos capacités physiologiques et mentales.
&HTXH%HQMDPLQDSSHOOHSOXVVSpFL¿TXHPHQW0ਅਉਕ (orthographié ici en italiques, sans accent et avec majuscule), en conformité
DYHFOHVXVDJHVFRPPXQVGXWHUPHGDQVO¶$OOHPDJQHGHVDQQpHV
1920-1930, se situe précisément à mi-chemin, « au milieu », entre
les Apparate et les Präparate&HWHUPH±TXLPpULWHGqVORUVG¶rWUH

GHGL൵UDFWLRQGDQVODFRPPXQLFDWLRQGHVGLWHVSHQVpHV/¶LQWHUPpdiaire, censé rester transparent, apparaît comme medium à partir du
PRPHQWRO¶RQHQGpQRQFHO¶RSDFLWpO¶LQWHUSRVLWLRQJrQDQWHHQWUH
FHX[TXLYRLHQWHWFHTX¶LO\DjYRLU
&¶HVWHQSOHLQHFRQWLQXLWpDYHFFHWWHORQJXHWUDGLWLRQTXH%UXQR
LatourRSSRVHDXMRXUG¶KXLGHX[SRODULWpVHQWUHOHVTXHOOHVVRQWjVLWXHU
tous nos media 1¬XQH[WUrPHODSOXSDUWGHVWKpRULHVGHODFRPPXQLFDWLRQUrYHQWG¶XQPHGLXPTXLVHUDLWXQਉਔਅਪਉਁਉਅ parfaitement transparent, qui « transmettrait sans transformer » le moins du
PRQGHFHTXLSDVVHjWUDYHUVOXL2QSHXWHQSUHQGUHFRPPHPRGqOH
XQFkEOH86%OHSOXVVRXYHQWWRXWHVOHVLQIRUPDWLRQVTXLVRUWHQW
GHO¶RUGLQDWHXUUHQWUHQWGDQVOHYLGpRSURMHFWHXUVDQVTX¶LO\DLWSHUWH
ou altération visible des données. Ce que LockeUHSURFKHjO¶LPSHUIHFWLRQGHVPRWVH[LVWDQWVF¶HVWGHQHSDVrWUHGHSDUIDLWVLQWHUPpdiaires, des moyens transparents pour exprimer la pensée et décrire
ODYpULWp¬O¶DXWUHH[WUrPH%UXQR/DWRXUSDUOHGHਪਉਁਔਅਕ pour
GpVLJQHUOHS{OHGHODFRPPXQLFDWLRQRO¶RQQHSHXWWUDQVPHWWUH
TX¶HQWUDQVIRUPDQW/HPpGLDWHXULQWHUYLHQWJpQpUDOHPHQWGDQV
XQHVLWXDWLRQGHFRQÀLWROHVEHOOLJpUDQWVV¶HQYRLHQWGHVERPEHV
en guise de messages. Il doit donc non seulement transformer les
PHVVDJHVSRXUOHVWUDGXLUHG¶XQHODQJXHjO¶DXWUHPDLVLOGRLWVDYRLU
au besoin mentir un peu, ou tordre discrètement la vérité, pour amener
les ennemis à la table de négociation, puis vers un accord de paix.
Tout medium se situe quelque part « au milieu », entre ces deux
S{OHVTXHVRQWOHFkEOH86%HWOHGLSORPDWH±SOXVRXPRLQVSURFKH
GHO¶XQRXO¶DXWUHH[WUrPH,O\DELHQVUGHVPpGLDWHXUVQRQ
KXPDLQV DOJRULWKPLTXHV GHPrPHTXHFHUWDLQVERQVSHWLWVVROGDWV
se comportent presque comme des intermédiaires. Tous les media
WHQDQWjODIRLVHQSURSRUWLRQWRXMRXUVGLYHUVHGHO¶LQWHUPpGLDLUH
HWGXPpGLDWHXURQSHXWXWLOLVHUOHWHUPHG¶ਉਔਅਪਉਁਔਅਕ pour
désigner leur statut hybride. Ils sont toujours un peu humains, puisque
les technologies émanent de projets intentionnels, mais aussi toujours
XQSHXSOXVTX¶KXPDLQVSXLVTXHOHVDSSDUHLOVWHQGHQWjLPSRVHU
des automatismes excédant les intentions de leur auteur et de leurs
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-DNREYRQ8H[NOO, Mondes animaux et monde humain3DULV'HQRsO
>@S3RXUXQHEHOOHDQDO\VHGHVWKpRULHVG¶8H[NOOHQWHUPHVGHPHGLDYRLU
-XVVL3DULNND, Insect Media : An Archaeology of Animals and Technology, Minneapolis,
8QLYHUVLW\RI0LQQHVRWD3UHVVS

orthographié en italiques et avec une majuscule, pour marquer son
origine allemande – désigne le milieu de perception au sein duquel agit
un sujetWHOTX¶LOHVWFRQGLWLRQQpSDUFHUWDLQVGLVSRVLWLIVWHFKQLTXHV
HWSDUFHUWDLQVGLVSRVLWLRQVFRUSRUHOOHV SOXVRXPRLQVDUWL¿FLHOOHV 
Antonio Somaini a parfaitement raison de mettre cette conception
esthétique du Medium en résonance avec la conception écologique
TXHSURSRVHGDQVOHVPrPHVDQQpHVOHELRORJLVWH-DNRE
YRQ8H[NOODXWLWUHG¶XQUmwelt (monde extérieur, environnement)
LQGLVVRFLDEOHGHO¶Innenwelt LQWpULRULWpPHQWDOH TXLV¶\FRQVWLWXH 1.
8H[NOOIRXUQLWGHX[WHUPHVSUpFLHX[TXLSHUPHWWHQWGHSUpFLVHU
FHTXLV¶DUWLFXOHDXVHLQGHFHPLOLHXSHUFHSWLITX¶HVWOHMedium
benjaminien. Tout autant que sur des ajustements constamment opérés
entre nos mondes extérieur et intérieur, notre existence repose sur
la constitution parallèle de deux faces strictement complémentaires
GHQRWUHH[SpULHQFH'¶XQF{WpQRXVDPpQDJHRQVDXWRXUGHQRXV
un :ਉਗਅਔ±XQPRQGHG¶DFWLRQVTXLQRXVSHUPHWWHQWG¶HVTXLYHU
OHVGDQJHUVHWGHSUR¿WHUGHVRSSRUWXQLWpVGRQWHVWSRUWHXUQRWUH
HQYLURQQHPHQW'¶XQDXWUHF{WpQRXVQRXVUHSpURQVDXVHLQGHFHW
environnement en élaborant un 0ਅਗਅਔ – un monde de signaux
auxquels nous rendre attentifs pour éviter les douleurs et atteindre
TXHOTXHVSODLVLUV'DQVO¶H[HPSOHIDPHX[ SDUFHTXHVLPSOLVVLPH 
GXPRQGHSHUFHSWLIGHODWLTXHSHUFKpHVXUVRQEULQG¶KHUEHFH
Merkwelt consiste uniquement à remarquer (merken 1) le passage
VRXVOHEULQG¶KHUEHG¶XQPDPPLIqUHVXUOHTXHOO¶LQVHFWHVHODLVVH
tomber (werken 1 HWRLOGRLWDORUVUHSpUHUODSHDX merken 2),
GDQVODTXHOOHLOSRXUUDSODQWHUVHVFURFVSRXUV¶DEUHXYHUGHVRQVDQJ
(werken 2).
De la simplicité du monde de la tique à la complexité de notre
monde de TIC, nos vies individuelles et collectives reposent sur
OHPrPHDMXVWHPHQWFRQVWDQWGHQRWUHMerkwelt, élaboré par nos
H൵RUWVG¶DWWHQWLRQjQRWUHWirkwelt, transformé par nos tentatives
G¶DFWLRQV/HMedium benjaminien, en tant que milieu de perception et
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&¶HVWSUpFLVpPHQWFHPLOLHXGHFRQGLWLRQQHPHQWVFURLVpVTX¶HVsaieront de cartographier les chapitres de ce livre. La ਪਉਁਃਈਉਅ,
F¶HVWOHSRXYRLUSUHPLHURULJLQDLUHGXPHGLXP HQWHQGXFRPPH
PR\HQGHFRPPXQLFDWLRQ VXUFHX[TXLFURLHQWV¶HQVHUYLUDXVHLQ
G¶XQPLOLHXGHSHUFHSWLRQTX¶HQUpDOLWpFHPHGLXPFRQGLWLRQQH
Nous vivons en médiarchie dès lors que nos appareils de commuQLFDWLRQVWUXFWXUHQWGHO¶LQWpULHXUQRVGLVSRVLWLRQVDWWHQWLRQQHOOHV
(Merkwelt HWGRQFQRVFDSDFLWpVG¶RULHQWDWLRQHQRUJDQLVDQWQRV
PLOLHX[G¶DFWLRQ Wirkwelt G¶XQHIDoRQTXLH[FqGHWRXMRXUVXQSHX
notre contrôle intentionnel.

Figure 1.4 : La conception du Medium comme milieu de perception
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