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 �orsque l�on r�����h��� �� la�orsque l�on r�����h��� �� la réalité virtuelle, on s�aperço��� que ses ra��nes ne 
son�� pas auss� �mm�d�a��es que l�on pourra��� �ro�re.

 Une des �l�s pour �omprendre la réalité virtuelle synthétique et la réalité 
virtuelle intégrale semble ê��re le �on�ep�� du temps réel.

�ong��emps avan�� que les r�seaux d�ord�na��eurs e�� le monde v�r��uel 
n�a�en�� ���� popular�s�s, le temps réel aud�ov�suel ava��� d�j�� ���� �naugur� par la 
���l�v�s�on.

 �a prem�ère �am�ra de ���l�v�s�on a ���� �ons��ru���e, dans les ann�es 1930, 
par l��ng�n�eur sp���al�s��e en rad�o�le���r������ Vlad�m�r Kosma Zworyk�n, n� en 
Russ�e e�� ���abl� aux E��a��s Un�s.

Il ��rava�lla���, depu�s 1910, sur le proje�� d�une ���l�v�s�on �le���ron�que, 
ma�s �e n�es�� qu�en 1947 que la ���l�v�s�on es�� en��r�e effe�tivemen�� dans la v�e 
quotid�enne o���den��ale.

 �a ���l�v�s�on a �n��rodu��� la �ond�tion de l�engagemen�� sensor�el ��o��al.
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A ��ravers le balayage des �le���rons sous le man��eau des ��ubes �a��hod�ques, 
le ��rava�l d�a��ompagnemen�� o�ula�re – responsable de la per�eption de la forme 
– a ���� rempla�� par une espè�e de pro��hèse sensor�elle.

Ce n����a��� plus l�ex��ens�on pass�ve ma�s la pro��hèse a�tive.

 A�ns�, dans les ann�es 1950, a-��-on remarqu� que les enfan��s, d�j�� 
éduquées pour l�usage de la ���l�v�s�on, r��emmen�� alphab�tis�s adop��a�en�� 
une nouvelle d�s��an�e moyenne pour la le���ure de ��ex��es – les yeux �� qu�nze 
�entimè��res seulemen�� de la page, �omme s��l y ava��� l��mergen�e d�une espè�e 
de r�pl�que de l��n��ense engagemen�� sensor�el repr�sen��� par la ���l�v�s�on.

 �a ���l�v�s�on a auss� amen� une nouvelle man�ère de vo�r le monde.

  Aux �mages chaudes produ���es par la pho��ograph�e – responsables, en 
grande partie, de l�onde de �ho� so��al g�n�r�e �omme r�a�tion au��our de la 
deux�ème guerre mond�ale – s�es�� substi��u�e l��mage froide de la ���l�v�s�on – 
responsable de la banal�sation de l�assass�na�� de John Kennedy, de la guerre du 
V�e��nam e�� de la v�olen�e urba�ne de �ette fin de s�è�le.

 �orsque nous parlons de ���l�v�s�on, nous pensons presque �mm�d�a��emen�� 
sur la v�s�on – ma�s, de quel ��ype de v�s�on?
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Pendan�� la p�r�ode de l�ar�h���e���ure romanesque, au��our le 11ème s�è�le, 
en ple�n moyen âge, la vision centrale – sens�ble �� la �ouleur e�� �� la ��ex��ure – es�� 
devenue la plus largemen�� util�s�e. A�ns� son�� apparues les enlum�nures e�� les 
espa�es des �d�fi�es on�� �ommen�� �� ob��r �� une d�agrammation syn��agmatique. 
C�es��-��-d�re, �haque espa�e ���a��� un type, un espa�e sp���al�s� e�� sus�eptible 
d�ê��re �sol� des au��res sans grande �omprom�ss�on formelle.

Ave� le go��h�que, la vision périphérique – sens�ble au mouvemen�� e�� �� la 
lum�ère – es�� devenue la plus �mpor��an��e dans l�usage quotid�en. �es �d�fi�es 
on�� alors sub� une m���amorphose sensationnelle, en devenan�� des ensembles 
��o��aux, s�ngul�ers.

 Ces �hangemen��s se rappor��en�� �� un ensemble ��e�hnolog�que pr���s 
– le papyrus, le par�hem�n e�� le pap�er. Ils repr�sen��en�� ��ous des espè�es 
d�a��umula��eurs – de vra�es batter�es �nformationnelles. Comme s� nous av�ons 
eu beso�n de pu�ssan��s a��umula��eurs d��nformation pendan�� ��rès long��emps 
avan�� de pouvo�r sau��er dans la �ond�tion �mm�d�a��e du temps réel. 

 �a rad�o, p�è�e �galemen�� fondamen��ale pour la �ompr�hens�on de �e 
ph�nomène, a pr�s ra��ne �� la fin du 19ème s�è�le e�� s�es�� r�v�l�e �omme un 
des premiers reverseurs, ave� le ���l�phone, de la �ul��ure l�tt�ra�re en o���den��. 
��ordre m��an�que, un�forma��eur e�� ��h�olog�que de la presse de Gu��enberg 
affron��e a�ns� l�oral absolu, l�a�oustique ��o��ale.
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 �a rad�o a jou� un rôle fondamen��al dans la deux�ème guerre mond�ale. 
�a rad�o – ore�lle �olle�tive �le���r�quemen�� ampl�fi�e – a engendr� des �doles qu� 
seron�� plus ��ard d�s�n���gr�es par la ���l�v�s�on. �a rad�o es�� un m�d�um chaud et 
la ���l�v�s�on un m�d�um froid. �a ���l�v�s�on es�� l��nformation volatile. H���ler n�y 
aura��� �er��a�nemen�� pas surv��u �� la ���l�v�s�on.

 Ma�s n� la rad�o n� le ���l�phone n����a�en�� destin�s, �� l�or�g�ne, �� ê��re les 
moyens de communication de masse qu��ls alla�en�� deven�r.

En 1916, la r�vol��e ��la��a��� en Irlande. Jusqu�alors, les ���l�graphes sans fil, 
ou simplement wireless, ���a�en�� util�s�s dans des embar�ations ave� la fon�tion 
de sys��èmes de �ommun��ation mer-terre.

 É��onnammen��, util�san�� �es �qu�pemen��s, les �nsurg�s �rlanda�s on�� 
voulu ��ransmettre, non pas des messages en �ode, �omme ���a��� ��oujours ave� 
le ���l�graphe, ma�s une vra�e �m�ss�on rad�ophon�que, en esp�ran�� que leur 
h�s��o�re atte�ndra��� la presse am�r��a�ne.

E��, de façon �ur�eusemen�� semblable �� �e qu� s�es�� pass� ave� Bor�s El��s�ne 
�� la fin des ann�es 1980, quand l�expans�on d��nformation �� �hang� l�h�s��o�re, 
��es�� exa���emen�� �e qu� ��es�� produ���.

 Quo�que la rad�ophon�e a��� ���� �r��e des ann�es auparavan�� – Mar�on� a 
fa��� sa prem�ère ��ransm�ss�on de rad�o en 1895 – elle n�ava��� jusqu�alors jama�s 
sus����� un quel�onque �n���rê�� �ommer��al. Ce n�es�� qu��� partir de �e momen��-
l��, ave� une op�n�on publ�que ���rangère ��ou�h�e par des nouvelles pas lo�ales, 
que la rad�o es�� devenu �e que l�on sa���.
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 Il es�� �ur�eux de �ons��a��er �ommen��, au d�bu�� de son ex�s��en�e, un 
nouveau moyen es�� perçu �omme un substi��u�� menaçan�� pour les m�d�as 
an���r�eurs, par�e qu��l l��n���gr�. On a oubl�� aujourd�hu� la r�s�s��an�e popula�re 
�� la lo�omotive au 19ème s�è�le. On �ra�gna��� que les lo�omotives, en �r�an�� 
la poss�b�l���� d�un �on��a��� plus �n��ense e�� plus effi�a�e en��re les personnes, 
fin�ra�en�� par homog�n��ser le monde en d���ru�san�� les d�vers����s r�g�onales. 
�ou�s Veu�llo��, le ��lèbre journal�s��e frança�s qu� a v��u en��re 1813 e�� 1883, 
sou��ena��� que l�avènemen�� des revues amènera��� �n�v���ablemen�� la fin du l�vre.

 Jusqu�aux ann�es 1980, l��d�e ���a��� en�ore r�pandue qu�au��an�� la rad�o 
que la ���l�v�s�on sera�en�� un r�sque pour l�ex�s��en�e des journaux e�� revues. 
Cur�eusemen��, après le �yberespa�e, �ette �d�e a rap�demen�� perdu ��ou��e 
pertinen�e – quo�que la notion d�homog�n��sation mond�ale a��� apparemmen�� 
���� ��ransf�r�e des lo�omotives vers les r�seaux, e�� l��d�e de Veu�llo�� sur les revues 
du 19ème s�è�le para�sse �orrespondre parfa���emen�� aux peurs, man�fes���es 
par d��nnombrables �d���eurs de l�vres de �ette fin de s�è�le, devan�� la mena�e 
des CD-ROM e�� des CD-I.

�es journaux e�� les revues n�on�� pas de temps réel, mais ont un fort point 
�ommun ave� la ���l�v�s�on e�� la rad�o – �e son�� des m�d�as un�d�re�tionnels. 
���d�e d�un�d�re�tional���� provoque, g�n�ralemen��, peu de r���ex�on. On 
prend, presque ��oujours, l��n��era�tiv���� �omme l�au��re �on�ep��-�l� pour la 
�ompr�hens�on du �yberespa�e.
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 ��un�d�re�tional���� es��, par ex�ellen�e, le s�gne de la r�volution 
produ���e par Gu��enberg. Après l��nvention de la presse �� �ara���ères mob�les, 
pratiquemen�� ��ou�� �e qu� a ���� �r�� jusqu�au 20ème s�è�le, en ��ermes de 
moyens de �ommun��ation, a ���� un�d�re�tionnel. Ave� une ex�eption no��able: 
le ���l�phone.

 �a presse de Gu��enberg a repr�sen��� un pouvo�r un�form�sa��eur ��rès for�� 
pour ��ou��e la so������ o���den��ale.

 Non seulemen�� le �on�ep�� de la chaîne de fabrication �nven���e par Ford 
au d�bu�� du 20ème s�è�le, ma�s auss� l��d�e moderne de d�mo�ratie don�� le 
pouvo�r es�� d�s��r�bu� en parti�ules d�s�rè��es assembl�es en ensembles e�� sous-
ensembles, ou en�ore le dess�n de nos ma�sons e�� des �d�fi�es publ��s – ��ou�� 
�ela v�en�� de �ette form�dable r�volution.

 Il �onv�en�� de se souven�r que ��es�� �� partir de �ette un�form�sation 
log�que, de l����abl�ssemen�� d�une espè�e de normal�sation ma��h�matique pour 
un langage �omme un ��ou��, qu�appara�ssen�� dans la mus�que, les formes sonate 
et symphonie e�� que la l�tt�ra��ure vo��� son pouvo�r hallu��nogènese renfor��  - le 
monde dev�en�� graduellemen�� s���r�o��yp� e�� la po�s�e �ède la pla�e �� la prose.

 A�ns�, ave� l�avènemen�� du ���l�graphe – qu� eu�� une for�� �n��uen�e sur 
l�œuvre d�Edgar Allan Poe – apparaî�� auss� l��d�e du système binaire, essentiel 
pour �omprendre la formation de l�un�vers num�r�que.
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 �e ���l�graphe sans fil se ��ransforme en spectacle en 1910, quand �l perm��� 
l�arres��ation en ple�n o��an A��lantique du m�de��n Hawley Cr�ppen qu� après 
avo�r assass�n� sa femme, fuya��� ave� sa se�r���a�re aux E��a��s-Un�s . Elle se fa�sa��� 
passer pour un enfan�� e�� �ls s����a�en�� enreg�s��r�s �omme Mons�eur Rob�nson e�� 
son fils.

 �e ���l�graphe fu�� le prem�er �ns��rumen�� en temps réel, e�� ���a���, �� ses 
or�g�nes, une sor��e d�ex��ens�on du journal e�� du �hem�n de fer.

 En 1844, Samuel Morse rel�e Wash�ng��on �� Baltimore en temps réel. En 
1858 �l y ava��� d�j�� un �âble ���l�graph�que qu� ��raversa��� l�A��lantique e�� en 1861 
les E��a��s-Un�s ���a�en�� rel��s d�une �ô��e �� l�au��re.

Cur�eusemen��, la l�a�son en��re Wash�ng��on e�� Baltimore en�ouragea, 
dans un prem�er ��emps, les �omp�titions des jeux d���he�s en��re deux v�lles, 
ensu���e les lo��er�es e�� au��res jeux en g�n�ral – �����a��� a�ns� que l�on en��enda��� le 
���l�graphe �� ses d�bu��s, en plus de serv�r les journaux e�� les �hem�ns de fer.

 Comme pour soul�gner le paradoxe qu� a��ompagne �es mu��ations 
��e�hnolog�ques, Alber�� Speer, an��en m�n�s��re naz�, r�vèle, lors du jugemen�� 
de Nuremberg, que la vélocité immédiate produ��� par les moyens �le���r�ques 
�omme le ���l�graphe e�� le ���l�phone, a ���� un des �l�men��s responsables de 
l�effondremen�� du r�g�me d�H���ler «pu�s que les ordres ���a�en�� ex��u���s sans 
une plus profonde pond�ration», immédiatement, sans réflexion.
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Ce sera, ��rès �er��a�nemen��, un des aspe���s les plus r�v�la��eurs de le 
cyberespace – la �apa����� e�� le nouveau ��ype de r���ex�on devan�� une nouvelle 
��helle d��nformation en temps réel.

 E�� �l n�es�� pas poss�ble de penser au cyberespace, pour le moins dans ses 
prem�ères ann�es, sans racheter l�image du ���l�phone.

 Le mot téléphone fu�� �nven��� sep�� ans avan�� la na�ssan�e de Alexander 
Graham Bell. Il ���a��� destin� �� un �ns��rumen�� qu� produ�sa��� des no��es de mus�que 
par le ��ou�her sur des bou��ons en bo�s. Un �ns��rumen�� mus��al !

 Jusqu��� l��nvention même de l�appare�l que nous �onna�ssons �omme 
téléphone �l n�ava��� r�en �� vo�r ave� l�usage qu� l�a par la su���e �ara����r�s�. Il y ava���, 
alors, une re�her�he, plus ou mo�ns g�n�ral�s�e, d�un d�spos�tif qu� traduise la 
parole en s�gnaux �le���r�ques – un prem�er pas vers la traduction de l�un�vers 
a�oustique en un�vers v�suel – �ns��rumen�� essentiel pour les sourds e�� mue��s.

 Aujourd�hu� ��ou��e la naïve��� de �ette d��ouver��e nous paraî�� �v�den��e. 
Ma�s, �� l��poque, �l y ava��� efferves�en�e dans �e doma�ne e�� �l es�� b�en �onnu 
qu�El�sha Gray, parm� d�au��res en�ore, appor��a��� la même d��ouver��e au bureau 
am�r��a�n des breve��s – American Patent Office – seulemen�� deux heures après 
Mons�eur Bell. Graham Bell es�� devenu ��lèbre e�� le nom d�El�sha Gray es�� 
��omb� dans l�oubl�.

 Dans les ann�es 1920, les d�alogues produ���s par le ���l�phone ���a�en�� 
�ons�d�r�s humor�stiques e�� ���a�en�� enreg�s��r�s sur d�sque e�� vendus.
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 Un nouveau pla�s�r ���a��� n� – le voyeurisme a�oustique, oral. É�ou��er 
les �onversations d�au��ru� �lo�gn� dans le ��emps e�� l�espa�e. Il n�es�� pas 
n��essa�re de rappeler les ��ou��es de IRC – Internet Relay Chat – pour donner 
au��omatiquemen�� une �denti��� �� de ��elles d��ouver��es.

 En 1875, �� pe�ne un an avan�� l�appar�tion du ���l�phone, V����or Hugo 
r�suma��� la s��ra���g�e qu� alla��� ê��re ���abl�e ave� �e nouveau moyen, une �d�e 
qu� ���a��� dans l�a�r: «Tou��es les h�s��o�res son�� l�h�s��o�re du pass�. (...) ��h�s��o�re 
de la R�volution ��es�� l�h�s��o�re de l�aven�r. �a R�volution a �onqu�s en avan��; 
(...) �l y a dans �e qu�elle nous a appor��� en�ore plus de ��erre prom�se que de 
��erra�n gagn�; e��, �� mesure qu�une de ses �onquê��es fa���es d�avan�e en��rera 
dans le doma�ne huma�n, un nouvel aspe��� de la R�volution se r�vèlera» (Actes 
et Paroles).

 V����or Hugo a v��u la l�tt�ra��ure �omme contenu du pr�sen��.

 Ave� le rechaussement de l��nformation, �l y a une �ro�ssan��e �ompress�on 
du ��emps, qu� ��endre au temps réel. A partir d�un momen�� donn�, le pass� 
dev�en�� l�aven�r.

 A�ns�, nous passons �� v�vre dans une so������ r�volutionna�re, dans laquelle 
��ou�� es�� nouveau���, ��ou�� le ��emps.

 ���n��ens�fi�ation de l��nformation en temps réel provoque une nouvelle 
r�vers�on, un nouveau �adre sensor�el.
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 Ce qu� se passe ave� le ���l�phone en ��an�� que r�ponse �� �e pro�essus 
de �hangemen��s – qu� es�� �er��a�nemen�� son ��ra��� le plus s�gn�fi�atif – ��es�� que, 
pour la prem�ère fo�s, le moyen de �ommun��ation n�es�� plus unidirectionnel.

 �e �ur�eux ph�nomène d�enreg�s��remen��s d���ou��es ���l�phon�ques 
dans les ann�es 1920 �� ���� une ��ransformation d�un moyen bidimensionnel en 
contenu unidirectionnel.

 Tou�� l�un�vers o���den��al a �ommen�� après Gu��enberg �� ob��r �� des 
��ypes de formatage.

 �e ba�n qu� ���a��� avan�� une a�tiv���� de r�g�n�ration sp�r���uelle e�� 
d��n���gration so��ale au moyen âge, a �ommen�� �� avo�r une final���� 
prophyla�tique, m�d��ale.

 �a s�mple a�tion de s�asseo�r �� �onnu la produ�tion de masse de �ha�ses 
�� partir du 16ème s�è�le.

 �es proje��s d�ar�h���e���ure on�� �ommen�� �� d�v�ser, �ompartimen��er, 
h��rar�h�ser. Nous avons ��ous �ommen�� �� ob��r �� un forma�� s��andard�s�, plus 
ou mo�ns s��able e�� pr�v�s�ble.

 Au moyen âge, g�n�ralemen��, les personnes dorma�en�� ensemble dans 
la même p�è�e quand �e n����a��� pas dans un même l��� ou sur un même ��as de 
�ouss�ns. Il n�y ava��� pas dans les hab���ations d�alors de s�paration r�goureuse 
en��re salle de s�jour e�� �u�s�ne.
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 Jusqu��� la fin du 18ème s�è�le, lorsqu��ls ���a�en�� �n��ern�s dans les hôp���aux, 
les malades util�sa�en�� leurs propres vê��emen��s presque ��oujours �on��am�n�s e�� 
pas ��rès propres. ��util�sation �n��ens�ve de la le���ure, l�hab���ude de l�re, rendue 
poss�ble par l��mpr�mer�e, a �ondu��� �� une form�dable m���amorphose des 
�ompor��emen��s.

 Par �ette vo�e, les modèles un�form�s�s se son�� peu �� peu �mpos�s.

 �e ���l�phone repr�sen��e une espè�e de prem�ère rup��ure d�ave� �e 
pu�ssan�� un�vers m��an�que e�� l�n�a�re. Une espè�e de fissure logique et 
h�s��or�que qu� ��rouve une �orrespondan�e, d�une �er��a�ne façon, ave� la pens�e 
de Charles Sanders Pe�r�e – le temps réel dans un sys��ème �n��era�tif.

 Ave� le ���l�phone e�� l�au��omob�le, le des�gn de la fam�lle �onnaî�� une 
profonde ��ransformation.

 Nous allons d��nventions en �nventions, vers une ��rame d�auto signification 
remarquable. Prous�� e�� les lan��ernes mag�ques, la perspective plane, Leonardo 
da V�n��, Perotinus Magnus, S�gmund Freud, So�ra��es. Nous plongeons jusqu��� 
Os�r�s, dans l�Égyp��e an��enne – dans ses ��emples, dans l��nformation qu� 
�ouvra��� �nd�stin���emen�� ��ous les murs e�� dans le r���uel �n�tiatique qu� �ons�s��a��� 
dans l�appr�hens�on d�un �hem�n sp���al�s� �� ��ravers de �ette form�dable 
�ons��ellation de la �onna�ssan�e. Un prem�er par�ours d��n�tiation qu� sera��� su�v� 
par d�au��res, sur des �hem�ns �labor�s par la d���erm�nation de la d��ouver��e, 
par la m���hode. ���mage de l�un�vers���� de l�aven�r ne sera-��-elle pas exa���emen�� 
�elle-��?
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 A la fin du 20ème s�è�le, e�� en apparen��e oppos�tion �� la �ul��ure de la super-
sp���al�sation qu� a �ara����r�s� l�o���den�� de la p�r�ode moderne, l��nformation 
�sol�e a �ess� d�avo�r une quel�onque valeur parti�ul�ère.

A ��ravers l�In��erne��, la quanti��� �ro�ssan��e de l�vres publ��s �haque ann�e, 
les revues, journaux, rad�os, CD-ROM, CD-Aud�o, le ��n�ma e�� la ���l�v�s�on, en��re 
au��res m�d�a, pratiquemen�� ��ou��e personne peu�� a���der �� une g�gan��esque 
quanti��� d��nformations.

 Ce n�es�� que dans �e s�è�le que l�agr��ul��ure a �ess� d�ê��re la pr�n��pale 
a�tiv���� huma�ne. Ce n�es�� qu��l y a peu de d��enn�es, que l�on a d��ouver�� la 
s�gn�fi�ation d��nnombrables langues ar�haïques e�� par�� de leur h�s��o�re – �e qu� 
s�gn�fie que le 20ème s�è�le repr�sen��e non seulemen�� le momen�� de la plus 
grande �onna�ssan�e de la Na��ure de ��ous les ��emps, ma�s auss� le momen�� 
de la plus grande �onna�ssan�e de nous-mêmes, d�au��res �poques, d�au��res 
��v�l�sations – qu� se r�vèlen�� �omme nos propres or�g�nes, partie essentielle de 
nous.

 Nous nav�guons ���, de façon non linéaire, de la r�al���� v�r��uelle au 
���l�graphe, �� Gu��enberg, au moyen âge, �� la ���l�v�s�on, au journal�sme.

Nous sommes all�s en ouvran�� des fenêtres su��ess�ves dans un ordre 
non ��h�olog�que – don�� l�apparen��e s�mpl������ ne �a�he pas les plus vas��es e�� 
�omplexes �mpl��ations.
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 Nous avons pr�s ��ous les �v�nemen��s �omme s��ls ���a�en�� �nd�ssolublemen�� 
en��rela��s dans un ��ou��.

 Nous sommes all�s en d��ouvran�� les or�g�nes de ��e�hnolog�es �� l��n���r�eur 
d�au��res, l�une ���an�� la s�gn�fi�ation de l�au��re – des espè�es d����ymolog�es 
transculturelles, transnationales et transdisciplinaires.

Nous adm�rons G�otto, ��onard da V�n��, Bashô, Sapho, Cannaletto, 
Debussy, Hokusa�, Borrom�n�, Ba�h, Bee��hoven, Frank �loyd Wr�gh�� ou Imho��ep, 
non plus �omme des figures lo�n��a�nes, ma�s �omme s��ls ���a�en�� ��ous nos 
an�ê��res les plus d�re���s sans que n� leur or�g�ne n� le ��ype de ��rava�l qu��ls on�� 
r�al�s�s a��� une �mpor��an�e.

 Il me semble que �e�� abordage total produ��� par le �yberespa�e es�� 
exa���emen�� la s�gn�fi�ation prem�ère de la r�volution ��e�hnolog�que repr�sen���e 
par la r�al���� v�r��uelle.

 Le mot technologie a sa ra��ne ���ymolog�que dans le gre� technoi, qu� s�gn�fie 
habileté e�� qu� ���a��� �nd�ff�remmen�� util�s� pour �e que, approx�mativemen��, 
nous appelons aujourd�hu� l�ar��, �omme ��ra�e qual���ative au dehors du doma�ne 
��e�hn�que.

 Nous nous o��upons, en ��erme d�un�vers v�r��uel, d�un ensemble 
d�habiletés – s��ra���g�es sensor�elles qu� renden�� �v�den��e une espè�e de 
syn��hèse, de subl�mation, du ��emps e�� de l�espa�e – pour la prem�ère fo�s dans 
��ou�� le par�ours de l�Human����.
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 Il y a don� un nouveau fa���eur, une �d�e-�l� r�v�la��r��e �galemen�� 
essentielle pour la �ompr�hens�on de la question du �yberespa�e e�� de la r�al���� 
v�r��uelle.

Quo�que le ���l�phone n�ob��sse apparemmen�� pas �� un forma��age 
s��andard, sa fon�tion es�� la �od�fi�ation e�� la d��od�fi�ation au��omatique e�� ���alon 
de s�gnaux �le���ron�ques – en produ�san�� a�ns� une ��axe de bru���s un�formes.

 Ma�s les ord�na��eurs �mpl�qu�s dans le �yberespa�e �ommen�en�� auss� 
pour la prem�ère fo�s �� organ�ser e�� �� d�s��r�buer l��nformation. C�es��-��-d�re, �ls ne 
son�� pas des sys��èmes pass�fs au n�veau de l��n��ell�gen�e.

 Au��o-organ�sation e�� �n��ell�gen�e.

 A travers les stimulations provoqu�es par les util�sa��eurs, des ensembles 
de log���els e�� de ma���r�els d��haînen�� un nouvel espa�e huma�n, v�van��. Un 
espa�e po��entiel d��n��era�tion �ontinue.

A�ns�, ou��re la subl�mation, la syn��hèse, y a-��-�l la m���amorphose 
permanen��e. Cr�ativ���� permanen��e.

 �a s��andard�sation de s���r�o��ypes donne l�eu au sens d��n��era�tions 
permanen��es, dans un �omplexe transculturel, transnational et transdisciplinaire 
– �ara����r�stiques de la log�que de la navigation.
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Nous ne d��ouvrons pas de fa��� no��re planè��e �omme Ga�a, ma�s nous 
nous d��ouvrons nous-mêmes en tant que Gaia – dans ��ou��es ses d�mens�ons. 
���mage que nous donnons �� la planè��e es�� no��re man�ère de �onnaî��re les 
�hoses.

 Ma�s �l s�ag��� d�une m���amorphose qu� ren�on��re des r�s�s��an�es.

Dans le programme Apostrophes, �omme s� dans un paradoxe, Bernard 
P�vo�� – g�n�al an�ma��eur de ���l�v�s�on �ul��urelle – affirma��� r��emmen�� «Hel��s! 
S� on ��rans���e l�bremen�� d�une d�s��pl�ne �� l�au��re ��es�� ��rès mal a��ep��� en 
Fran�e!».

 �es super-��e�hnolog�es – ou grandes r�volutions ��e�hnolog�ques – 
repr�sen��en�� une mu��ation ��o��ale, une vra�e m���amorphose dans �e que nous 
appelons manière de penser – une mu��ation dans la s��ru���ure de ��ou��es les 
relations huma�nes.

 Des sys��èmes qu� ne son�� plus des s��ru���ures pass�bles d��n��erf�ren�es, 
un�d�re�tionnels, ma�s une �on��am�nation permanen��e.  
   
 Syntagme �� la pla�e de paradigme.

 Cer��a�nemen�� e�� dans un �er��a�n sens, nous v�vons a���uellemen�� �� 
l���helle plan���a�re un pro�essus de mu��ation semblable �� �elu� v��u par les 
Gre�s �mm�d�a��emen�� après Homère !
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[1] Marshall M��uhan, qu� es�� �ons�d�r� �omme un des �hefs de file des ph�losophes 
des m�d�as, a fa��� la d�stin�tion en��re m�d�as chauds et froids. Un m�d�a chaud transmet 
une �nformation beau�oup plus �omplè��e ave� une r�solution �lev�e qu� demande peu 
d��n��ervention de la par�� du destina��a�re. Un m�d�a froid demande de la par�� de �elu�-�� une  
plus grande �ollaboration.
 �e ���l�phone es�� un m�d�a froid, �ar ��ransme�� relativemen�� peu de donn�es, 
�on��ra�remen�� �� la rad�o qu� d�s��r�bue une �nformation �� hau��e d�fin�tion; peu de blan�s 
do�ven��  ê��re rempl�s par l�aud���eur. Un l�vre es�� chaud, une �onversation froide. �a ���l�v�s�on 
ave� sa fa�ble r�solution es�� b�en sûr un m�d�a froid.
 Le site de The Marshall McLuhan Center on Global Communications: http://www.
m�luhanmed�a.�om/ es�� un bon po�n�� de d�par�� pour a���der aux ouvres e�� �� la b�ograph�e 
de M��uhan.

[2] Charles Sanders Pe�r�e, ph�losophe e�� phys���en am�r��a�n (1889-1914) a ��rava�ll� 
no��ammen�� dans les doma�nes de la log�que e�� de la l�ngu�stique (vo�r l�en�y�lop�d�e de 
la ph�losoph�e de S��anford �� l�adresse:   HREF=»http://pla��o.s��anford.edu/»>http://pla��o.
s��anford.edu/).

[3] Dans la Grè�e antique, le mo�� paideia re�ouvre �� la fo�s l��du�ation ��rad�tionnelle, �e qu� 
es�� a�qu�s par l�exp�r�en�e, e�� l�aboutissemen�� de �ette �du�ation, une so������ ��v�l�s�e.


