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Cet important volume réunit les actes d’un colloque organisé à Augsbourg du 13 au 15 septembre 

2001 par la Arbeitsgemeinschaft Frühe Neuzeit de l’Association des historiens allemands (Deutscher 

Historikerverband). Le colloque était consacré à la communication et aux médias à l’époque de la 

première modernité. Le caractère pluridisciplinaire du colloque et la richesse des interventions permet 

une exploration systématique (certes non exhaustive) de ce domaine et met l’accent sur le fait que, 

comme l’indiquent les directeurs de publication, cette époque »connut un développement médiatique 

extrêmement dense et complexe« (p. 2).

Les premières pages sont consacrées à un échange de vues qui fait une place privilégiée à la 

question de la relation entre la découverte de l’imprimerie et le début des Temps modernes. Les 

années autour de 1450, qui virent la naissance à Mayence de la presse à caractères mobiles, furent-

elles celles d’une rupture décisive: la nouvelle technique mise au point par Gutenberg fut-elle à 

l’origine d’une mutation intellectuelle et culturelle majeure? Les arguments échangés ne permettent 

pas, semble-t-il, de trancher la question, mais ils mettent en évidence les fondements et les 

implications des thèses en présence et permettent par là même d’approfondir une réflexion sur la 

signification de la périodisation dans le domaine de l’histoire culturelle. Ces conclusions pourraient 

être d’autant plus précieuses qu’elles pourraient livrer des outils d’analyse pour des phénomènes 

propres à notre époque, marquée elle aussi par la concurrence entre médias traditionnels et nouveaux 

médias.

Les intervenants sont d’accord pour lier le début des Temps modernes à l’émergence de phénomènes 

liés aux médias et à la communication. Les désaccords concernent la nature exacte de ces 

phénomènes et la portée qu’il convient de leur attribuer, étant bien entendu que l’invention de 

l’imprimerie à caractères mobiles ne saurait, à elle seule, marquer le début d’une ère nouvelle. 

Michael Giesecke insiste sur l’action exercée par l’imprimerie sur les formes de communication (celles 

qui relèvent du langage et de la logique sont privilégiées) et les contenus (qui font une place 

importante à la technique, annonciatrice de l’image mécaniste du monde qui est celle de la science 

moderne). Johannes Burkhardt souligne que les jugements contemporains portés sur la nouvelle 

technique née vers 1450 s’inscrivent en rupture avec des traditions culturelles: alors que toute 

innovation suscitait naturellement la méfiance, l’imprimerie, accueillie dans l’enthousiasme, témoigne 

d’une conscience novatrice. Pourtant, ce n’est pas la technique elle-même, mais l’usage qui en fut fait, 

notamment par Luther à partir de 1517, qui causa l’avènement d’une époque nouvelle, marquée par la 

constitution, bien avant la date indiquée par Jürgen Habermas, d’un espace public.
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Werner Faulstich conteste cette analyse. Décisive est à ses yeux une évolution engagée dès la fin du 

XIVe siècle et qui trouve un terme provisoire vers 1700; vers 1400 s’engage le passage de l’oralité à la 

littéralité (favorisé par l’alphabétisation croissante, le remplacement du parchemin par le papier etc.), 

et c’est à ce moment aussi que commence la longue concurrence entre les médias traditionnels, 

médias »primaires« ou »humains« (prédicateurs, conteurs, ménestrels) et les médias scripturaires 

(Schreibmedien) qui s’achèvera par l’élimination des premiers et le triomphe, après 1700, de 

l’imprimé. Enfin, Wolfgang Behringer souligne le rôle essentiel de la circulation de l’information et voit 

un facteur d’évolution décisif dans la mise en place, à partir de 1500, des services de messagerie, 

ancêtres de la poste: c’est la diffusion régulière de l’information qui a rendu possible le changement 

des mentalités, particulièrement la perception nouvelle du temps et de l’espace, mais aussi des 

questions politiques et religieuses.

A maintes reprises, le propos des articles croise, complète, parfois nuance, celui de ces riches propos 

liminaires. Plusieurs contributions portent un intérêt particulier à des modes de communication non 

verbale: l’église de la Contre-Réforme est un espace de communication verbale (elle est l’endroit où 

est prêché le catholicisme tridentin), mais elle est aussi un vecteur de communication, un média, dans 

la mesure où son architecture et son programme iconographique sont un message délivré au fidèle. 

Dans le domaine profane, l’hôtel de ville joue un rôle similaire avec un jeu subtil entre diffusion de 

l’information et préservation du secret: l’architecture du bâtiment et sa décoration doivent aussi 

proclamer le statut de la ville. L’étude des formes de la communication non verbale amène aussi à 

prendre en compte la dimension sémiotique du corps humain, nettement manifestée dans certaines 

circonstances ou dans certains milieux: la »rhétorique du corps« apparaît notamment en relation avec 

le fonctionnement de l’institution judiciaire (avec de remarquables mutations entre le Moyen Age et la 

première modernité), dans les rituels matrimoniaux et le cérémonial de cour.

Certains concepts reviennent à plusieurs reprises dans des contextes différents. Ainsi celui de 

complémentarité des médias. Dans la feuille volante illustrée de l’époque de la guerre de Trente Ans 

étudiée par Serena Sylvia Tschopp, le texte et l’image entrent dans une relation symbiotique, l’image 

orientant la compréhension du texte, renforçant l’évidence de l’argumentation et conférant au 

message écrit une généralisation qui le transpose au plan eschatologique. Assez proche est l’étude de 

Franz Mauelshagen, qui constate le rôle majeur et persistant de la lettre manuscrite en tant que 

moyen d’information, parallèlement à la gazette imprimée et en interaction avec celle-ci. A propos de 

la presse périodique, Holger Böning souligne le rôle considérable joué, au XVIIe siècle surtout, par les 

gazettes dans l’évolution des mentalités. Les gazettes ont été la principale lecture non religieuse, elles 

ont donné à leurs lecteurs une ouverture nouvelle sur le monde (et notamment sur le monde 

politique), elles ont diffusé des modes de comportement rationnels et ont contribué à la légitimation de 

la langue allemande.

Un autre concept central est celui de réseau, que l’on retrouve à plusieurs niveaux: réseaux constitués 

par les libraires, transmetteurs du savoir, les réseaux postaux (dont l’importance pour la diffusion 

d’une information régulière est plusieurs fois rappelée), réseaux de correspondants (ceux de Hans 
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Fugger ou d’Albrecht von Haller), mais aussi réseaux de »passeurs«, humbles interprètes entre 

colons blancs et tribus indiennes en Amérique du Nord.

La multiplicité des perspectives ouvertes par cet ouvrage et la solidité des développements font de ce 

recueil d’actes une synthèse importante des études récentes dans le domaine des médias et de la 

communication à l’époque de la première modernité. Un outil de travail précieux pour tous ceux 

qu’intéressent les sciences de la communication et la période 1400–1800.
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