
 

 
 

SECOUSSES 
CIVILISATIONNELLE 
II- De l’écrit à l’écran 
Par Jean Cornil 
 
 
 Deux mutations culturelles décisives. Le passage du  néolithique, de 
« l’agriculture à la culture » pour faire une formu le. Puis la Renaissance qui par « La 
galaxie Gutenberg » inaugure la marche vers les gra nds concepts de la modernité en 
plaçant l’homme au centre du monde et non plus Dieu . Le glissement de la logosphère 
à la graphosphère pour reprendre la terminologie de  Régis Debray. Par cette 
évolution, de l’écriture à l’imprimerie, c’est une totale transformation qui s’opère dans 
toute la symbolique et l’imaginaire européens. Bien  évidemment dans une complexité 
inouïe que je résume à l’excès en ces pages. 
 
 Cette refonte fondamentale transforme le rapport de l’homme au monde, non 
seulement dans le référant légitime, la classe sociale détentrice du pouvoir symbolique, le 
statut de l’être humain, le mythe d’identification personnelle ou le contrôle des flux 
d’informations, mais aussi dans la figure du temps, l’idéal du groupe ou le milieu 
géographique stratégique. Ainsi quand l’écriture domine, c’est le cercle, le retour, la 
répétition qui traduit le vecteur du temps. Au moment où l’imprimerie s’impose, c’est le temps 
conçu comme une ligne, une histoire, un progrès, un futur, un avenir qui commande la 
manière dont chacun envisage le déroulement des jours et des nuits. Avec l’apogée au 
moment des Lumières qui ne conçoit la destinée humaine qu’en termes d’évolution 
progressive vers plus de progrès, plus de démocratie, plus de raison, plus de bonheur. 
 
 Même principe pour l’idéal du groupe. Les civilisations issues de la révolution 
néolithique se sont pensées politiquement et géographiquement comme des cités, des 
empires ou des royaumes. Avec toutes les dérives de l’absolutisme. En revanche, passé le 
moment du bouleversement de l’imprimerie, ce sont les peuples, les Etats et les nations qui 
s’imposent. Avec tous les risques de dérives vers les totalitarismes ou les nationalismes. 
Plus significatif encore le lieu stratégique. A la terre succède la mer comme espace de 
projection de la puissance, dont les points cardinaux vont des grandes découvertes aux 
empires maritimes coloniaux. 
 
 

* 
* * 

 
 Sans le moins du monde vouloir réduire les étapes de l’histoire des hommes à une 
découverte scientifique ou technique qui entraînent tous les autres niveaux de l’expression 
du monde dans son sillage, ces exemples illustrent les correspondances, le « fond 
commun », qui nourrissent les imaginaires entre les arts, les sciences, les philosophies, les 
manières d’être et de vivre. Il y a une interaction complexe entre les sciences exactes, les 
sciences humaines, l’esthétique, les conceptions du politique ou les représentations de la vie 
ordinaire qui imprègne les grandes avancées de l’aventure humaine. L’équilibre, mécaniste 
et déterministe, du monde au XVIIème et au XVIIIème siècle, se reflète dans l’horloge, comme 
dans la physique de Newton, comme dans la main invisible d’Adam Smith. Tout est 
harmonie, pas d’indétermination, ni de hasard, ni de contingence. Est vrai ce qui correspond 



 

aux règles de la logique et des mathématiques. Est beau ce qui illustre l’agencement de la 
raison. La cartésianisme s’inscrit dans la poésie de Boileau ou la musique de Rameau. 
Passages, paraboles et métaphores entre la science, l’art et le politique. « Fond commun », 
atmosphère conceptuelle qui irrigue toute la vision de l’homme dans l’ensemble de son 
expression et de sa compréhension du monde. 
 
 Puis le paradigme change. A l’équilibre harmonieux succède la meilleure maîtrise 
possible de l’énergie. XIXème siècle. Naissance de la thermodynamique et des lois de Sadi 
Carnot sur l’entropie. Surgit la machine à vapeur, la révolution industrielle, la peinture de 
Turner et le marxisme. Fini l’automate funambule du temps précédent. L’histoire devenue 
linéaire depuis l’apparition du christianisme, court à une cadence effrénée vers le désordre et 
l’épuisement des ressources. Baisse tendancielle du taux de profit, entropie et linéarité 
contre auparavant équilibre de l’offre et de la demande, circularité et harmonie. Réserves de 
chaleur, stocks de charbon, accumulation des capitaux, transformation accélérée par le 
travail des flux de matière et d’énergie, monde du muscle, de la production et des tentatives 
de domestiquer les énergies. Marx et Darwin succèdent à Newton et à Adam Smith. 
 

* 
* * 

 
 Du muscle au cerveau, de la production à l’information, de la machine à vapeur à 
l’ordinateur. Nouveau temps des interactions entre découvertes scientifiques, applications 
technologiques et paradigmes renouvelés dans le récit du monde. Théories de l’information, 
de la cybernétique, des automates. Structure chimique du code génétique. Il n’y a pas de 
matière vivante mais des systèmes vivants. Des systèmes qui à l’inverse des machines se 
développent grâce à l’indétermination, au désordre et au hasard. Phénomènes de 
destruction créative qui produisent une organisation supérieure, plus complexe. L’auto-
organisation si chère à Edgar Morin, qui nécessite une pensée écologisée, une science de 
nouveau type, apte à rencontrer et à conceptualiser les écosystèmes complexes qui 
organisent notre biosphère, se voient gravement menacés. 
 
 Physique quantique, biologie moléculaire, théorie de l’information, éthologie et 
écologie, toutes les sciences du XXème siècle font éclater les règles anciennes de la 
mécanique classique et de la thermodynamique. Nouveaux continents du savoir où matière 
et énergie ne sont plus séparées, où l’observateur par son simple regard modifie l’objet 
observé, où l’état de l’univers, depuis le Big-bang, est une pyramide à la complexité sans 
cesse croissante. 
 
 La narration du monde se transforme. Fini le récit d’un ordre stable, répétitif, 
déterminé. Fini celui aussi de l’ordre linéaire qui se dégrade progressivement. Les vieilles 
clôtures qui balisaient l’interprétation et le sens de la vie sont arrachées par les vents furieux 
des sciences nouvelles. Plus de paradigme clos qui renvoyait à un référent ultime et unique, 
à une causalité univoque. Plus d’homogénéité simplificatrice qui liait l’homme à son 
environnement. Les savoirs contemporains font éclater les modèles du passé. Nouvelles 
grilles de lectures scientifiques qui se projettent sur les angles économiques, politiques et 
esthétiques. Règne du hasard, de l’indéterminé, du système, du complexe, d’une incessante 
interaction entre ordres et désordres, entre bruits et harmonies. 
 
 Ces métamorphoses sont particulièrement révélatrices en économie, cette science 
humaine, parmi d’autres, qui a pris le pouvoir dans les corps et les esprits, au détriment du 
politique et, plus grave encore, de la démocratie. Mais notre récit actuel de la crise est 
toujours dominé par le modèle des économistes classiques et de leurs courbes d’équilibre 
entre l’offre et la demande. Comme dans la bonne physique classique. La crise est analysée 
comme une panne, comme une rupture d’un équilibre harmonieux qu’il convient au plus vite 
de rétablir, pour repartir de plus belle comme avant. Quelle illusion. Pourquoi penser notre 



 

nouveau siècle avec des schémas vieux de trois cents ans ? Comme si les méfaits de la 
croissance illimitée, les limites des ressources de la biosphère, du creusement des 
inégalités, l’explosion démographique ou le triomphe des rentiers et des héritiers ne 
nécessitaient pas des outils renouvelés dans les récits explicatifs comme dans les politiques 
audacieuses à mettre impérativement en œuvre. 
 

* 
* * 

 
 Ces évolutions scientifiques, dans le domaine des sciences de l’homme comme dans 
celles de la nature, et qui combinent des avancées stupéfiantes avec des régressions 
ancestrales, sont aussi traversées par des bouleversements culturels déterminants. Passage 
de la pierre au livre puis de l’écrit à l’écran. Et c’est tout l’imaginaire d’une époque, tout un 
rapport à soi et au monde qui bascule. 
 

Après les révolutions de l’écriture et de l’imprimerie, celle de l’audiovisuel, et selon les 
termes de Régis Debray, met en évidence : 

• quant au statut de l’individu : le consommateur à séduire, et non plus le sujet à 
commander puis le citoyen à convaincre ; 

• quant à la source de l’austérité : la télévision, ce qui est vrai est une image en direct, 
en non plus une parole d’évangile puis un mot imprimé ; 

• quant au mythe d’identification : la star, et non plus le saint puis le héros ; 
• quant au contrôle des flux culturels : le pouvoir économique et non plus le pouvoir 

ecclésiastique puis le pouvoir politique ; 
• quant à la référence légitime : le performant (il le faut, ça marche) et non plus le divin 

(il le faut, c’est sacré) puis l’idéal (il le faut, c’est vrai) ; 
• quant à la classe détentrice du sacré social : les médias (le sacro-saint : l’information) 

et non plus l’église (le sacro-saint : le dogme) puis l’intelligentsia (le sacro-saint : la 
connaissance) ; 

• l’âge glorifié : le jeune, et non plus l’ancien puis l’adulte ; 
• le moteur d’engagement : l’opinion et non plus la foi puis la loi ; 
• le milieu stratégique : l’espace et non plus la terre puis la mer ; 
• l’idéal du groupe : chacun et non plus l’un puis tous ; 
• ….. 

 
Ces évolutions exemplatives de l’imaginaire à la fois individuel et collectif, traduisent 

bien les métamorphoses radicales induites par les mutations techniques et culturelles qui 
nous irriguent. 
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