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Les recherches menées en Allemagne sur l’histoire des médias et de la communication portent une 

attention croissante aux spécificités de l’espace urbain au cours de la première modernité. L’étude de 

Daniel Bellingradt1, récemment parue, témoigne de cet intérêt, dont atteste également le présent 

ouvrage qui réunit la plupart des communications présentées lors du 39e colloque organisé sous les 

auspices de l’Institut für Vergleichende Städtegeschichte à Münster.

L’ensemble des articles met en évidence la signification que conservent pour l’histoire de la 

communication et des médias les thèses exposées par Jürgen Habermas2 dans son ouvrage 

»Strukturwandel der Öffentlichkeit«: même les chercheurs qui contestent la validité des analyses de 

Habermas ne peuvent, en général, se dispenser d’y faire référence. Comme le constate Gerd 

Schwerhoff, les voix les plus critiques émanent des spécialistes de la première modernité (Frühe 

Neuzeit), c’est-à-dire la période précédant celle à laquelle Habermas fait référence: plusieurs d’entre 

eux décèlent l’émergence d’un espace public dès le XVIIe siècle, mais soulignent également le 

manque d’unicité de celui-ci. La prise en compte accrue du rôle de l’espace public en milieu urbain 

découle de plusieurs données. La ville a été, depuis fort longtemps, identifiée comme le lieu où se 

publiait l’imprimé et où il trouvait la plupart de ses lecteurs: l’espace public lié à la diffusion de 

l’imprimé est donc un phénomène largement urbain. Mais il a fallu attendre le spatial turn dans les 

sciences historiques pour que se développe la sensibilité à la relation entre les phénomènes liés à la 

communication et la spécificité du cadre spatial. La ville est un lieu homogène, qui se compose à son 

tour de différents lieux qui peuvent être liés à un certain type de communication (l’hôtel de ville, 

l’église, le marché, la taverne); ces lieux sont eux-mêmes en interaction, et les villes sont en réseau 

avec d’autres villes.

L'étude de Rudolf Schlögl considère le rôle de l'imprimé dans la communication urbaine: la ville est le 

cadre d’une communication performative impliquant la présence des participants; l’écrit et l’imprimé 

possèdent fondamentalement une valeur davantage mémorielle que communicative, et même la 

diffusion des nouvelles par les gazettes n’a guère contribué à la constitution d’un espace politique. 

Susanne Rau examine le cas particulier de Lyon, ville située au centre de réseaux supra-locaux. Des 

travaux effectués à partir de la fin du XVe siècle multiplièrent le nombre de »lieux publics«, accessibles 

à tous; mais cette multiplication, loin de déboucher sur un »espace public« homogène, alla de pair 

avec la mise en place de réseaux de lieux publics fonctionnant de manière dissociée du point de vue 

1 Daniel Bellingradt, Flugpublizistik und Öffentlichkeit um 1700. Dynamiken, Akteure und Strukturen im urbanen 
Raum des Alten Reiches, Stuttgart 2011.

2 Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, Neuwied am Rhein 1962.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2012-2/FN/bellingradt_schillinger
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2012-2/FN/bellingradt_schillinger
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2012-2/FN/bellingradt_schillinger


spatial et temporel. Parmi les lieux liés aux processus de communication, les auberges et les cafés 

tenaient une place privilégiée. Le rôle politique des auberges est étudié par Beat Kümin, qui souligne 

que celles-ci ne doivent pas être vues exclusivement comme des foyers d’agitation populaire: elles 

possédaient également une fonction stabilisatrice et elles comptaient parmi leurs clients des membres 

des classes supérieures. Les auberges étaient un lieu éminemment social où le pouvoir pouvait non 

seulement être contesté, critiqué et défié, mais aussi exercé et représenté. Depuis Habermas, le rôle 

déterminant des cafés dans la constitution de l’espace public bourgeois est admis. Gerhard Ammerer 

entreprend d’examiner cette donnée à travers les établissements ouverts à Salzbourg. Il constate que 

les cafés furent effectivement des lieux ouverts, favorisant la discussion de questions personnelles, 

littéraires et politiques. Et les clients y trouvaient gratuitement un large éventail de journaux, à une 

époque où ceux-ci restaient rares et coûteux. Les autorités, qui s’efforçaient de contrôler les cafés en 

leur imposant certaines localisations et des heures de fermeture avaient conscience de ce potentiel 

critique. Néanmoins, l’action des cafés était limitée par le fait qu’à Salzbourg les nobles et les 

bourgeois aisés constituaient l’essentiel de la clientèle, qui excluait les pauvres et les femmes. 

Dagmar Freist s’intéresse au cas particulier de Londres, particulièrement à travers la mise en place 

des premiers »bureaux d’adresses«, qui eut pour effet principal d’intensifier la circulation de 

l’information, mais aussi de transformer celle-ci en une marchandise. Cette évolution se heurta à des 

résistances, dont on trouve l’écho dans la pièce de Ben Jonson, »The Staple of News« (1625). 

Nombreux étaient ceux qui ne voyaient que des inconvénients à une trop large diffusion de 

l’information et qui, de surcroît, n’avaient que méfiance envers la transmission écrite de l’information. 

On constate d’ailleurs, dans le cas particulier de Londres, l’étroite connexion entre les différents 

médias, le passage de l’oral à l’écrit débouchant parfois sur une réoralisation; et le rôle de l’image, 

facteur de visualisation, est considérable. Cette connexion conduit à une dynamique nouvelle de la 

communication. Un autre phénomène lié aux processus de communication en milieu urbain est 

constitué par les différentes formes de rituel. André Krischer propose d’opérer une distinction entre 

deux types de rituels: les rituels majeurs (Großrituale) concernant l’existence politique et sociale de 

l’ensemble de la ville (les processions, les entrées de souverains, les élections) et les rituels mineurs 

(Kleinrituale) n’impliquant que certains groupes (repas communautaires, enterrements). Les rituels 

majeurs connurent une mutation notable au cours du XVIIe siècle: des actes qui permettaient 

d’affirmer, depuis le Moyen Âge, la légitimité de la société urbaine et de son pouvoir politique 

devinrent l’expression de la domination d’oligarchies: le rituel de la commune devint le rituel des élites 

sociales et politiques et il est difficile d’y voir l’expression d’une opinion publique urbaine. Au contraire, 

les rituels mineurs conservèrent une fonction socialisante et peuvent être considérés comme relevant 

de l’espace public: on y constate des processus de constitution d’opinion, mais ceux-ci ne 

possédèrent pas les caractéristiques de l’espace public bourgeois telles qu’elles ont été définies par 

Habermas. Un autre cas de figure, celui de Halle, permet à Holger Zaunstöck d’étudier la répercussion 

de l’action de forces visant à modeler les mentalités et les attitudes sur la structure de l’espace urbain. 

Trois forces étaient en présence à Halle: le piétisme, l’État prussien/brandebourgeois et les étudiants. 

L’action conjointe du piétisme et de l’État visait à discipliner les étudiants, attachés à leurs libertés 
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traditionnelles; la ville était un espace où agissaient publiquement des acteurs et les différents 

espaces urbains étaient modelés ou réinterprétés sur le plan matériel ou mental. Parmi les acteurs 

traditionnels, les corporations jouaient un rôle important: leur rapport à l’opinion publique éclairée est 

étudié par Patrick Schmidt. De manière générale, les corporations sont considérées comme étant 

hostiles aux Lumières, et cette perspective est renforcée par une interprétation opposant la 

corporation (à laquelle on appartient par naissance) à l’association (à laquelle on adhère librement). 

La validité de cette opposition n’est certes pas totale, mais il n’en reste pas moins que les 

corporations, malgré l’usage qu’elles firent de l’imprimé, restèrent un milieu éloigné des Lumières, 

dont elles ne partagèrent guère les idées de progrès et de tolérance. Frédéric Barbier réexamine la 

relation entre la ville et la culture de l’imprimé. La profondeur de ce lien ne saurait être contestée: c’est 

en ville que les livres étaient imprimés et lus; c’est la diffusion de l’imprimé qui conféra à la grande ville 

sa fascination; c’est la constitution d’un espace public qui conditionna l’importance des villes. Des 

mutations significatives eurent lieu. L’invention de Gutenberg rejaillit sur la structure de l’espace 

public, mais eut également d’importants effets économiques découlant de la création de plus-value 

liée à l’innovation. Une deuxième révolution des médias se dessina dès 1750 et s’affirma au XIXe 

siècle, consécutivement aux effets de la Révolution française et de la diffusion en masse des produits 

imprimés. Cette mutation montre qu’on ne saurait considérer la période couverte par le colloque 

comme une unité.
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