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Préface

Voici maintenant plus d’un demi-siècle que les sciences sociales sont mar-
quées par les travaux de Jack Goody (1919-2015). Peter Burke lui-même, le 
grand historien de la Renaissance européenne, considère son collègue de 
Cambridge comme une source importante d’inspiration1. Par-delà la variété 
des objets traités –  famille, écriture, cuisine, fleurs, etc. –, l’anthropologue 
a toujours gardé une ligne directrice, celle qui vise à comprendre l’impact 
des technologies tant matérielles qu’immatérielles sur l’activité et la pensée 
humaines. Depuis les années 2000, il a été un contributeur majeur de ce que 
l’on a appelé l’« histoire globale »2. Dans ses derniers livres, de L’Orient en 
Occident3 jusqu’à son ultime Metals, Culture and Capitalism4, en passant par 
Capitalisme et Modernité5 et Le Vol de l’histoire6, Goody n’a eu de cesse de 
remettre en cause le point de vue eurocentrique du monde, lequel a consti-
tué, jusqu’aujourd’hui même, le socle cognitif et observationnel tant du sens 
commun que du discours savant.

La notion d’eurocentrisme, qui est une spécification de l’ethnocentrisme, 
n’est pas claire, voire désigne des choses strictement opposées. Pour les uns, 
est considérée comme eurocentrique l’idée d’une extension indue d’éléments 
européens ou, plus largement, occidentaux à l’ensemble du monde ; pour les 
autres, à l’inverse, est eurocentrique l’idée d’une monopolisation d’entités 
telles que l’humanisme, l’individualisme, le capitalisme ou encore la famille, 
l’enfance et l’amour. Or, pour Goody, « il est […] faux de prétendre, comme 
tant l’ont fait, que l’Europe aurait “inventé” l’enfance, ainsi que l’affection 
(voire l’“amour”) entre mari et femme, entre parents et enfants. Partout, 
toujours, les parents ont pleuré la perte d’un enfant, les époux la dispari-
tion du conjoint. Les comportements de deuil sont universels, tout comme 

1 Burke, 2010 : 16.
2 Goody, 2009.
3 Goody, [1996] 1999.
4 Goody, 2016.
5 Goody, [2004] 2016.
6 Goody, [2006] 2010.
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l’affection, et seule l’histoire des mentalités la plus grossière, associée à un 
ethnocentrisme exacerbé et ignorant, a pu prétendre le contraire7. » Postuler, 
en conséquence, une invention européenne ou occidentale de telles enti-
tés revient à constituer des « vols », à savoir des appropriations indues par 
l’Europe ou l’Occident d’éléments civilisationnels clés8. Ces deux manières 
d’envisager l’eurocentrisme sont radicalement différentes. On a souvent eu 
tendance à réduire l’ethnocentrisme à la seule « projection » et à poindre, 
comme le fait Burke lisant Goody, les difficultés à faire correspondre certains 
concepts comme « université », « roman » ou « portrait » forgés dans un 
contexte européen à des univers islamique, indien ou chinois9. Mais soulever 
une difficulté ne revient pas, toujours selon Burke, à abandonner tout pro-
jet comparatif tant il est vrai que « si la comparaison est risquée, le manque 
de comparaison est encore plus dangereux10 ». Les théories de Lucien Lévy-
Bruhl sur la « mentalité prélogique11 » étaient hantées par l’idée d’une pro-
jection de « nos » catégories sur celles des « primitifs » et ont abouti à un fort 
différentialisme qui était la traduction épistémologique de préjugés culturels. 
Elles ont connu un grand succès jusqu’à nos jours et sous des formes diverses, 
y compris déniées12. Dans le même temps, Lévy-Bruhl avait suscité un fort 
rejet chez certains anthropologues anglo-saxons, comme chez Paul Radin 
pour lequel les « primitifs » n’étaient en rien « prélogiques », comme le pen-
sait le premier, qui finit d’ailleurs par s’en mordre les doigts13, mais étaient 
tout aussi « logiques » que « nous », et disposaient d’individus assimilables à 
« nos » philosophes14. De même, c’est un exemple que Goody cite fréquem-
ment, Evans-Pretchard avait montré que les Nuer connaissaient la notion 
d’individu15. Pour Goody, ces concepts sont très généraux, voire universels, 
et ne sont donc pas des « inventions » occidentales.

Pourquoi Goody fait-il sienne une conception de l’eurocentrisme fondée 
sur le « vol » ? Certains ont considéré que cette posture était essentiellement 
causée par des partis pris moraux ou idéologiques16. Pourtant, celle-ci paraît 
être, bien plutôt, la conséquence d’un élargissement tant spatial que temporel 

7 Goody, [2000] 2001 : 17.
8 Goody, [2006] 2010.
9 Burke, 2010 : 17.
10 Burke, 2010 : 17.
11 Lévy-Bruhl, 1910.
12 Blaut, [1993], 2018 ; Verdrager, 2010a.
13 Lévy-Bruhl, [1949] 1998.
14 Radin, 1927.
15 Evans-Pritchard, [1940] 1994.
16 Subrahmanyam, 2011.
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de l’échelle d’observation. Ainsi, les propriétés qui étaient considérées, par 
exemple par Weber17, comme inhérentes à l’Europe sont, en réalité, celles de 
tout le continent eurasien. Goody plaide en effet pour la comparabilité des 
civilisations eurasiennes. Pour lui, ce sont toutes des sociétés issues de l’âge 
du bronze qui ont eu des développements comparables. Aussi rejette-t-il les 
couples d’oppositions qui structurent, depuis des siècles et jusqu’aujourd’hui, 
les propos d’innombrables commentateurs, depuis les chaires d’université 
en passant par les plateaux de télé jusqu’aux comptoirs de bar, attribuant à 
l’Europe ou à l’Occident, par opposition à l’Orient, les meilleurs morceaux 
du réel : nous sommes individualistes, ils sont collectivistes ; nous sommes 
démocratiques, ils sont despotiques, nous sommes modernes, ils sont tra-
ditionnels, et ainsi de suite. S’opposant à ces approches contrastives, Goody 
a mis à l’épreuve sa façon de penser à de multiples reprises, et Renaissances 
constitue un terrain capital de cette vaste exploration. Dans cet ouvrage, l’an-
thropologue cherche à répondre à la question suivante : la Renaissance telle 
que nous l’avons connue en Europe est-elle un phénomène unique ou non ? 
Et si elle n’est pas un phénomène unique, pourquoi et dans quelle mesure ?

Avant d’élaborer sa comparaison, Goody commence par préciser ce qu’il 
entend par « Renaissance », telle qu’elle a pu se manifester dans l’Italie du 
xive siècle (à partir de 1320 environ selon Burke18) pour se diffuser par la suite 
dans le reste de l’Europe. Pour lui, la Renaissance européenne représente à 
la fois une jonction et une rupture : jonction avec l’époque antique, d’une 
part, et rupture avec le Moyen Âge chrétien, d’autre part, et si cette rupture 
a été souvent remise en cause, cela s’est fait de façon peu convaincante. Cette 
jonction et cette rupture sont les deux facettes d’un même fait : le retour au 
passé antique est une façon de prendre ses distances avec les interdits et obli-
gations du christianisme. C’est ce double mouvement qui a permis à l’Europe 
d’aller de l’avant. Goody considère en effet que non seulement le christia-
nisme n’a pas ouvert la voie à la modernité, comme certains penseurs euro-
péens le prétendent, mais a contribué à l’effondrement de la culture urbaine 
antique. Aussi défend-il l’idée qu’il n’existe pas de relation de continuité 
entre l’Antiquité, la féodalité, la Renaissance et la modernité, chaque étape 
menant à la suivante selon un processus qu’il qualifie de téléologique, mais 
bien une rupture entre l’époque féodale chrétienne et la Renaissance euro-
péenne. S’agissant du monde de la connaissance, le christianisme a freiné 
le savoir en ayant la mainmise sur l’enseignement et en mettant l’accent sur 

17 Weber, [1904-1905] 2013. Voir Blaut, 2000 : 1-29.
18 Burke, 2010 : 27.
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les seuls contenus religieux : nombre de penseurs l’ont payé de leur vie. Ce 
n’est certes pas la première fois que Goody place au cœur de son analyse le 
christianisme. Dans L’Évolution du mariage et de la famille en Europe, il avait 
montré à quel point les structures familiales avaient été modelées par des 
interdits ecclésiaux qui avaient pour conséquence de capter d’importantes 
quantités de capital19. Pour autant, jamais Goody n’essentialise le christia-
nisme en lui attribuant des propriétés spécifiques liées à ses textes cano-
niques. Cette religion est en effet toujours considérée comme une religion 
abrahamique parmi d’autres : judaïsme, christianisme et islam sont ainsi mis 
sur le même plan anthropologique et ce sont les propriétés génériques, plutôt 
que différentielles, qui intéressent le chercheur. D’abord, étant monothéistes, 
ces religions manifestent une tendance hégémonique. Ensuite, elles se carac-
térisent par une méfiance importante à l’égard des représentations du monde 
et visent une appropriation des discours légitimes sur celui-ci. La défiance à 
l’égard des représentations se repère notamment dans le domaine artistique. 
Ainsi, le christianisme primitif était iconophobe, comme l’est aujourd’hui sa 
branche protestante (notamment calviniste). Dans le Moyen Âge occiden-
tal, on confinait les représentations aux scènes religieuses. L’islam est icono-
phobe pour une large part, même si de nombreux contournements ont existé, 
notamment dans les cours ottomane ou moghole qui pouvaient posséder une 
contre-culture autonome. Cette iconophobie caractérise aussi le judaïsme 
d’avant l’Émancipation, comme a pu le théoriser Hobsbawm20. Mais cette 
défiance se manifeste également, affirme Goody, dans l’hostilité aux sciences 
expérimentales qui requièrent qu’on ne se contente pas des réponses appor-
tées par Dieu par la médiation de l’Écriture. Par exemple, la connaissance 
anatomique, impliquant des dissections, a souvent rencontré l’hostilité des 
religions abrahamiques. Et, enfin, si les religions abrahamiques encouragent 
toutes un retour au passé, celui-ci peut prendre la forme d’une orthodoxie : 
c’est la parole de Dieu qu’il s’agit de retrouver, dans un sens souvent restric-
tif. Le retour à l’Antiquité opéré au cours de la Renaissance italienne puis 
européenne visait à rompre avec les tendances hégémoniques d’une religion 
abrahamique (le christianisme) : c’est ce qui fait sa singularité.

Goody entend montrer également à quel point la Renaissance européenne 
n’a pas été un processus auto-engendré. Elle a notamment été alimentée par 
les contributions des mondes islamique, indien, juif et chinois. Or, selon l’an-
thropologue, l’histoire eurocentrique n’a cessé de faire le lien entre le monde 

19 Goody, [1985] 2012.
20 Hobsbawm, [2005] 2007.
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antique et la Renaissance en escamotant le fait que l’Europe ne détenait 
aucun monopole sur l’héritage gréco-latin. Celui-ci a été largement relayé 
par le monde islamique, bien avant la Renaissance européenne, et s’est mêlé 
aux contributions propres de l’Islam, depuis le Moyen-Orient jusqu’à l’Es-
pagne musulmane, lesquelles sont considérables, tout particulièrement dans 
le domaine médical et, plus généralement, scientifique.

Ce qui fut unique dans la Renaissance européenne, ce n’était certaine-
ment pas son « esprit » ni son « génie », comme tendrait à le défendre l’ap-
proche essentialiste, ce fut d’abord l’institutionnalisation des savoirs et des 
enseignements laïques : c’est affaire de structures et d’organisations sociales, 
non d’esprit. Le monde musulman ne connut pas une telle institutionnalisa-
tion, les madrasas étant avant tout des écoles religieuses. En effet si les avan-
cées scientifiques eurent des périodes extraordinairement florissantes, par 
exemple en Espagne musulmane, elles ne connurent pas leur sanctuarisation 
dans des institutions laïques. Pour Goody, cette absence d’institutionnalisa-
tion a été déterminante.

Ce qui singularisa également la Renaissance européenne fut l’amplitude de 
ce avec quoi elle avait à rompre, à savoir mille ans d’hégémonie chrétienne sur 
tout le champ du savoir. Ici, les médiévistes peuvent froncer les sourcils : envi-
sager le Moyen Âge de cette façon, n’est-ce pas opérer un retour à une concep-
tion datée où l’on disqualifiait cette période comme étant « arriérée »21 ? Pour 
répondre à cette question, Goody élargit le spectre de son observation à l’en-
semble de l’Eurasie : ce faisant, il coupe très largement l’herbe sous le pied des 
critiques qui n’ont pas l’habitude de raisonner à cette échelle, du fait notam-
ment des divisions académiques qui contribuent à réinscrire dans la pensée, 
ou plutôt dans l’impensé, l’opposition entre « Orient » et « Occident », même 
si la chose est de moins en moins vraie en partie du fait de l’influence de 
Goody lui-même. Or ce dernier considère que l’Eurasie est un cadre expé-
rimental idéal car elle rassemble des sociétés urbaines à écritures très com-
parables sous la plupart des rapports pertinents. Ce faisant, il va à l’encontre 
de la vision primitivisante de l’Asie qu’ont défendue Durkheim, Lévi-Strauss 
ou Goody lui-même à ses débuts22, comme il s’en explique souvent avec 
beaucoup d’honnêteté. Et que constate-t-il ? Le cours des événements, par 
exemple en Chine, a été caractérisé par une continuité bien plus grande qu’en 
Europe. Si la Chine a constamment connu des retours au passé, notamment 
vers Confucius (551-479 aec), elle n’a pas subi de rupture comparable à celle 

21 Alazard, 2011 : 132.
22 Goody et Watt, [1963] 2006.
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de la Renaissance européenne. La cause principale avancée par Goody est que 
la Chine n’a jamais connu de religion monothéiste hégémonique. Or, le poly-
théisme est par nature pluraliste, moins hégémonique. Celui-ci autorise une 
forme de liberté plus grande. C’est la raison pour laquelle la Chine n’a jamais 
été confrontée aux « blocages » qui ont caractérisé l’Europe pendant une 
très longue période. Partant, les avancées aussi bien dans le domaine tech-
nico-scientifique qu’artistique ont été considérables et, surtout, continues. 
Ainsi par exemple, alors que le paysage a été le genre noble par excellence 
en Chine dès le ixe siècle23, il faut attendre le début du xvie siècle pour trou-
ver un paysage totalement profane dans la peinture européenne. De même, 
la dimension subjectiviste et focalisée sur la singularité d’une bonne part de 
l’art depuis le romantisme, et le rejet de la mimésis, que certains chercheurs 
considèrent comme des « inventions » de la modernité occidentale, existent 
de très longue date en Chine, au moins depuis la dynastie des Tang (618-907), 
particulièrement dans l’idéologie professionnelle des peintres lettrés24.

Dans le domaine des sciences, les contributions de la Chine furent déci-
sives pour l’humanité tout entière et si l’on n’en a souvent guère conscience 
en France, c’est avant tout parce que le grand œuvre de Joseph Needham et 
de son équipe sur les sciences chinoises n’a été que très partiellement tra-
duit25. C’est dans ce pays que sont nés le papier et l’imprimerie, deux inven-
tions qui changèrent radicalement la face du monde en facilitant la diffusion 
de l’information en masse et à bas prix. La culture urbaine y est allée toujours 
croissant, se développant continuellement sans période d’arrêt ou de régres-
sion spectaculaires. Au xviiie siècle, c’est la Chine qui abrite les plus grandes 
villes du monde. En bref, s’il n’y a pas eu de « Renaissance » en Chine, au sens 
européen, c’est essentiellement parce que ce pays n’a jamais connu la régres-
sion de la culture urbaine à laquelle l’Europe a été confrontée. Cette conti-
nuité lui a procuré, à l’échelle mondiale, une position d’excellence pendant 
de nombreux siècles, même si l’Occident a pris temporairement l’avantage à 
l’époque moderne, avantage qui s’amenuise de jour en jour. Mais cette posi-
tion n’est que le moment d’un mouvement de balancier qui, à l’échelle eura-
sienne, favorise tantôt l’Orient, tantôt l’Occident. J’ai proposé d’appeler ce 
mouvement « pendulaire »26, ce à quoi Goody a répondu dans son ultime livre 
en privilégiant la métaphore de la spirale27. Dont acte. Les développements de 

23 Cahill, 2004 : 8.
24 Cahill, 1994 ; Wu, 2004 : 79.
25 Needham, 1954-.
26 Verdrager, 2010b.
27 Goody, 2016 : 293.
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la Chine contemporaine n’ont par conséquent rien pour surprendre. Ils sont, 
pour ainsi dire, un retour « spiralé » à une situation normale, ou en tout cas 
tout à fait habituelle sur la longue durée.

L’exposé de Goody est riche d’enseignements. D’abord il nous invite à 
changer nos manières de raisonner en faisant varier au maximum les focales 
historico-géographiques. Ces variations de focale permettent d’éviter la for-
mulation de déclarations constructionnistes spectaculaires qui ont pour point 
commun de tout faire naître en Europe ou, plus largement, en Occident en 
transformant cet espace en nursery anthropologique. Or non : le scepticisme, 
la démocratie, l’individualisme, l’amour, la science et la « renaissance » ne 
sont en rien des monopoles européens ou occidentaux et ceux qui s’ima-
ginent que c’est le cas se contentent de réfléchir (au sens optique) la structure 
de la division du travail académique, où par exemple l’Orient est le domaine 
réservé des orientalistes, et ceci sans réfléchir (au sens cognitif). Et à cet 
espace de raisonnement élargi, Goody lui fait correspondre une temporalité 
elle aussi plus vaste : voilà qui ne fera pas plaisir aux esprits académiques cha-
grins qui font reposer la validité de leurs analyses sur l’exiguïté spatio-tempo-
relle de leur terrain ou de leur objet. Ainsi, les déclarations constructionnistes 
aussi fracassantes que naïves qui font tout naître en Europe, et qu’enregistre 
le succès proprement extraordinaire de l’expression « la fabrique » (le mot 
« construction sociale » étant un peu passé de mode), sont moins des « choix 
méthodologiques » que des conséquences épistémologiques incontrôlées 
qui découlent, d’abord, du narcissisme des chercheurs qui, se flattant d’avoir 
lutté contre un ethnocentrisme de projection, se targuent d’avoir échappé au 
« réalisme grossier » et à la « naturalisation » du sens commun ; ensuite, de 
leur eurocentrisme, qui leur fait commettre des erreurs systématiques en se 
focalisant uniquement sur l’Europe et l’Occident ; et, enfin, de la division du 
travail académique qui, en survalorisant la spécialisation spatio-temporelle, 
conduit à faire des fautes liées à la myopie culturelle. Ainsi, s’il faut se méfier 
de ce qui est considéré comme « fabriqué », notamment lorsqu’il s’agit d’un 
élément jugé culturellement important, c’est avant tout parce que cela se 
ramène presque toujours à du fabriqué maison.

Pour autant, Goody ne renonce pas à identifier une singularité de la 
Renaissance européenne. Mais celle-ci n’est qu’« historique », au sens où 
elle est liée à un itinéraire spécifique d’une culture déterminée où l’on tente 
de s’émanciper de l’emprise d’une religion abrahamique en faisant retour à 
un passé préchrétien qui offrait davantage de liberté dans le domaine des 
sciences et des arts. Mais au plan « sociologique », ce retour au passé n’a rien 
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de spécifiquement européen. On le retrouve dans d’autres cultures et Goody 
examine concrètement ce que cela veut dire en Islam, en Inde et en Chine, 
le judaïsme pratiquant moins un retour au passé qu’un regard alentour. Et 
l’anthropologue de conclure : Renaissances s’écrit bien avec un « s ».

Les thèses de l’anthropologue ne sont toutefois pas à l’abri de la critique. 
Comme tous les travaux importants, ils soulèvent des interrogations, voire des 
objections. Ainsi, Goody a tendance à opposer d’une façon peut-être trop radi-
cale, malgré les nuances qu’il apporte aussi, raison et foi, rationalité et religio-
sité, comme si les deux étaient totalement antinomiques et recouvraient deux 
catégories de faits parfaitement étanches. Geoffrey Lloyd, dans ce domaine, 
paraît avoir une vision moins catégorique, même si Goody ne cesse de faire 
preuve de prudence28. D’une part, de nombreux scientifiques ont été et sont 
croyants. Les importants pays scientifiques actuels – à commencer bien sûr par 
les États-Unis – sont aussi ceux qui dans le même temps ont un lien très fort 
avec la religion. L’Arabie saoudite, qui est un des pays au monde où l’emprise 
de la religion est la plus grande dans la vie de tous les jours, est aussi celui qui a 
mis dix milliards de dollars sur la table pour fonder une institution d’enseigne-
ment et de recherche scientifique de niveau international (Kaust) : il n’y a pas 
forcément d’incompatibilité absolue entre raison et foi car le discours religieux 
est infiniment plastique : il s’accommode d’à peu près n’importe quel contexte, 
tout lui profite, jusqu’aux descriptions scientifiques de l’inouïe complexité du 
monde qui peuvent renforcer le sentiment que Dieu existe. S’il est vrai que 
les propositions de la science se sont heurtées souvent aux thèses de la reli-
gion d’une façon violente dans l’histoire, il est tout aussi vrai que la montée en 
puissance de la science depuis la Renaissance ne s’est pas du tout caractérisée 
par une disparition de la religion. Tout au contraire, à l’échelle mondiale, le 
christianisme ne cesse de gagner des points. Religion et science peuvent parfai-
tement prospérer ensemble.

La plasticité de la religion n’a par ailleurs d’égale que celle de la pratique 
artistique. Goody a tendance à considérer que l’art, dès lors qu’il n’a plus été 
sous l’emprise de la religion, a été « libéré » et est devenu en quelque sorte lui-
même. S’il ne fait pas de doute que dans bien des domaines la création artistique 
a su prospérer sur cette liberté, il faut ajouter aussitôt que l’emprise du christia-
nisme sur l’art occidental ne l’a pas empêché d’accéder à la grandeur. Le bas-
culement de l’hétéronomie à l’autonomie – si tant est qu’une telle expression 

28 Lloyd, [1990] 1996.
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ait un sens, ce dont je doute – ne peut absolument pas se caractériser par une 
montée continue en qualité. Les contextes les plus contraints peuvent contri-
buer à faire exister des productions de très grande valeur et certains sommets 
de l’art, du Jugement dernier de Michel-Ange aux messes de Mozart, par une 
sorte de ruse de l’histoire, peuvent s’accommoder de n’importe quel contexte. 
La qualité de l’art n’est jamais indexable sur le degré de liberté qui a caractérisé 
ses conditions d’émergence.

Par ailleurs, il est sans doute faux de penser que la raison est toujours du côté 
de la raison scientifique. Ian Hacking rappelait opportunément qu’on avait tué 
les sorcières au nom de la raison. Quiconque a étudié les théories scientifiques 
de la sexualité au xixe siècle sait bien que, rétrospectivement, la raison y a peu 
de place : elle est un défi permanent à la bonne volonté de l’anthropologue 
symétrique. À aucun moment Goody ne remet en question la légitimité de la 
raison savante. Or le rapport à la science peut lui aussi relever d’une forme de 
foi, laquelle peut ne pas nécessairement être « raisonnable ». Cette vision lar-
gement dichotomisante entre raison et foi conduit l’anthropologue à des consi-
dérations qu’on pourrait qualifier d’épistémocentriques, tout particulièrement 
lorsqu’il évoque le « surnaturel » comme une entité stable. Selon Goody, l’ap-
proche scientifique se caractérise par un rejet des entités « surnaturelles ». Le 
Philippe Descola de Par-delà nature et culture nous a appris à nous méfier de 
tels termes dont le sens renvoie moins à une classe d’événements définis qu’à 
une disjonction des cosmologies respectives de l’observateur et de l’observé. 
Parler de « surnaturalité » des êtres d’une culture autre, c’est avant tout mani-
fester le fait qu’on n’appartient pas à cette culture. Le fait de prendre appui sur 
la distribution entre nature et surnature produite par l’histoire n’explique pas 
le principe de la distribution. Tout au plus le fait-il fonctionner.

Par ailleurs, Goody a tendance à ne pas prendre tout à fait en considéra-
tion le point de vue des acteurs. Il est des occurrences historiques où la ques-
tion de savoir ce que vaut un « retour à » se pose d’une façon particulièrement 
aiguë. Prenons un exemple. Au cours de la seconde moitié du xxe siècle, un 
vaste mouvement de « renaissance » a eu lieu dans l’art occidental, celui de la 
musique « baroque ». Tous les ingrédients étaient présents : retour aux parti-
tions originales, exécution à l’ancienne, etc. Mais le caractère « novateur » de 
ce mouvement n’était pas donné d’avance. Il a fait l’objet d’une controverse. 
Des gens importants du monde de la musique voyaient ce mouvement d’un 
mauvais œil. Boulez le considérait comme une folie petite bourgeoise conser-
vatrice. Le statut de novation ou de « renaissance » n’était pas a priori stable. 
À un moment donné, plus personne ne savait qui était « moderne » parce que 
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des définitions concurrentes de la modernité s’affrontaient. Pour les uns, être 
moderne c’était jouer sur pianoforte, pour les autres c’était jouer sur Steinway. 
Ce fut l’objet d’une vaste dispute. Si celle-ci a fait l’objet d’une stabilisation, cela 
ne veut pas dire pour autant qu’elle n’a pas eu lieu. Or de cela Goody ne parle 
pas. Le problème avec ces concepts est qu’ils ne sont pas seulement classifi-
catoires. Ils sont aussi évaluatifs, d’où les controverses échevelées qui visent à 
qualifier les événements.

Pour finir, on peut dire que Goody a une vision généralement positive du 
capitalisme. Il ne le considère jamais comme étant, au minimum, ambiva-
lent, à la fois porteur d’échanges, marchands comme non marchands, mais 
aussi de régression. Tout se passe comme si son récit de l’histoire visait à 
rendre toute l’Eurasie « capable » de capitalisme. Si le retour au passé dans 
le domaine religieux est toujours envisagé de façon négative, jamais le bond 
en avant dans la modernité capitaliste n’est envisagé avec circonspection : 
or cette réalité est ambivalente. Comme peut être ambivalente, à mon sens, 
l’idée d’envisager toute production culturelle comme une « contribution » 
d’une société dans le cadre d’une gigantesque compétition mondiale. On peut 
en effet se demander si l’indispensable effort visant à prendre en considéra-
tion toutes les « contributions » des sociétés non occidentales n’a pas aussi 
pour conséquence de ratifier d’une façon sous-jacente le fait que ce que pro-
pose une société a nécessairement pour vocation d’être évalué à l’aune de 
sa productivité contributive. Cette évaluation produit un effet d’écrasement 
puisque, à la manière du QI selon Stephen Jay-Gould29, elle rabat tout sur un 
axe unilinéraire, celui du caractère « avancé », « développé », ou non, d’une 
société sur l’axe de la culture urbaine et du capitalisme. Évidemment, dans 
un tel cadre, l’Afrique ne peut plus être définie que négativement, c’est-à-dire 
comme étant caractérisée par des « anomalies de développement ». Ce risque 
est impliqué par la démarche comparatiste de Goody, lequel n’envisage pas 
toujours une pluralité d’angles sous lesquels il serait possible de « réussir » 
ou de « contribuer ». La critique vaudrait sans doute pour l’opposition entre 
« écriture » et « oralité », cette dernière étant souvent définie de façon néga-
tive, comme l’a constaté Jean-Pierre Terrail30, même si Goody est le premier 
à considérer les cultures orales comme parfaitement dynamiques et non per-
pétuellement tournées vers des « traditions ancestrales » comme on l’a long-
temps pensé, et comme il s’en explique dans Mythe, rite et oralité31.

29 Gould, [1986] 1997.
30 Terrail, 2009.
31 Goody, [2010] 2014.
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Reste la question cruciale de savoir si les acteurs ordinaires seraient sus-
ceptibles d’accepter les propositions de Goody. Hacking considérait comme 
essentiel le fait que les théories des sciences sociales sonnent juste aux yeux de 
ceux qui en sont l’objet32. Il n’est pas certain que juifs, catholiques et musul-
mans se reconnaissent dans l’entité abrahamique qui, si elle a son fondement 
historique et théologique, n’a d’unité pragmatique que ce que les acteurs sont 
susceptibles de lui allouer. Il est en outre permis de douter que les membres 
de ces religions voient d’un œil favorable la thèse qui considère leur religion 
comme étant le principal frein, voire le seul, à l’évolution des civilisations 
dans le domaine des arts et des sciences, tant en Occident qu’en Orient…

Je m’empresse de préciser que ces quelques remarques n’enlèvent rien, à 
mon sens, à la valeur de cet ouvrage foisonnant tant il est vrai que la qualité 
d’un livre se définit moins par sa capacité à susciter une adhésion béate que 
par son pouvoir de stimuler la réflexion.

S’agissant des choix de traduction et d’édition, on doit mentionner ici que 
la clarté a été privilégiée. Si tous les termes anglais pouvant signifier la renais-
sance (renaissance, renascence, rebirth) ne sont pas tout à fait synonymes, 
ils ont été traduits presque toujours par un seul terme (« renaissance ») et 
si l’on a été tenté de mettre entre parenthèses le terme anglais utilisé, on 
y a renoncé pour des raisons de lisibilité. L’usage de la capitale par Goody 
opposant « Renaissance » (italienne et historique) et « renaissance » (socio-
logique) a été scrupuleusement respecté. Par ailleurs, un certain nombre 
d’erreurs de date ou d’étourderies évidentes ont été corrigées et ceci, sauf 
exception, sans appel de note : je ne voulais pas faire perdre au lecteur le fil de 
l’ouvrage pour des vétilles. Contrairement à l’édition originale, l’index final 
prend en compte les notes de bas de page et comprend certaines entrées d’in-
dex qui me paraissaient importantes et qui sont absentes de l’édition anglaise. 
S’agissant des citations de livres, j’ai recherché les éditions françaises ou en 
français les plus récentes lorsqu’elles existaient et donné, le cas échéant, les 
citations, au besoin en les modifiant, et les numéros de page de celles-ci. Il 
ne s’agit donc pas d’une simple traduction de Renaissances, mais bien d’une 
nouvelle édition que j’espère avoir ajustée le mieux possible à ce qu’un lecto-
rat francophone est en droit d’attendre d’une publication académique.

Pierre Verdrager

32 Hacking, [1999] 2001 : 93.
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Introduction

Je considère ce livre comme l’aboutissement d’une série de recherches aux-
quelles je me suis livré ces dernières années. Celles-ci visaient à remettre en 
question l’hypothèse d’un avantage ancien de l’Occident s’agissant de son 
accès au capitalisme, à la modernité, à l’industrialisation, voire à l’imprimerie, 
hypothèse conduisant à une forme de division entre ces sociétés dont se sont 
occupés traditionnellement les anthropologues et celles qu’ont choisi d’étu-
dier les sociologues et les historiens1. Je vais vous exposer comment je suis 
parvenu à cela. La coupure entre sociétés modernes et sociétés traditionnelles 
était présente dans les travaux de Dumont sur l’Inde, qu’il opposait à l’Occi-
dent chrétien2, et induite également par les conceptions de Durkheim et de 
Lévi-Strauss sur la Chine, qu’ils voyaient comme une société primitive com-
parativement à l’Europe, le premier sous le rapport de la question religieuse, 
tout particulièrement dans son essai co-écrit avec Mauss sur les Formes pri-
mitives de classification3, et le second dans son analyse de la parenté dans les 
Formes élémentaires4. Je me suis demandé comment on pouvait concilier cette 
« primitivité » avec l’analyse de Joseph Needham d’une science chinoise très 
en avance sur l’Occident jusqu’à l’époque de la Renaissance ; ou encore avec 
les thèses de divers sinologues selon lesquelles, jusqu’au début du xixe siècle, 
la Chine constituait la principale économie mondiale et était exportatrice de 
produits manufacturés (les céramiques, la soie, de même que les laques et 
le thé, lesquels étaient, sinon manufacturés, transformés). Il devait y avoir 
une erreur quelque part et Watt et moi-même avons contribué à cette mau-
vaise compréhension des choses lorsque nous avons fait référence au rôle 
positif de l’alphabet phonétique dans les réalisations de la Grèce ancienne 
(par opposition à un récit en termes de « génie grec »), et l’avons opposé au 

1 Sur les relations entre capitalisme, modernité et industrialisation, voir mon Capitalisme et Moder-
nité (Goody, [2004] 2016).
2 Dumont, [1963] 1993.
3 Durkheim et Mauss, [1903] 2017.
4 Lévi-Strauss, [1949] 2017.
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caractère réputé difficile des écritures logographiques en Chine, en Égypte 
antique et en Mésopotamie5. Il devenait donc important de montrer, dans 
La Raison graphique6, qu’une « grande transformation » s’était produite dans 
toutes les sociétés à littératie en conséquence de l’invention de l’écriture, non 
pas seulement avec l’alphabet mais avec toutes les écritures, au cours de ce 
que Gordon Childe a appelé la révolution urbaine de l’âge du bronze7. Et cela 
était particulièrement significatif qu’il s’agisse de culture ou d’organisation 
sociale.

On m’a objecté que, au lieu d’une division binaire, par exemple, entre les 
sociétés sauvages*8 et les sociétés domestiquées, j’introduisais une division 
analogue entre les sociétés orales et les sociétés à littératie. Pourtant, ma dif-
férence n’était en rien binaire puisqu’elle tenait compte d’autres transforma-
tions dans les moyens et modes de communication, l’invention par l’homme 
du langage en premier lieu, le rôle des différentes formes d’écriture (des types 
de caractères), des transformations dans les matériaux liés à l’écriture (les 
tablettes, le papyrus, le parchemin, le papier) et les instruments d’écriture 
(les calames, les pinceaux, les stylos). Avec le papier, il y avait la question 
du rouleau ou du livre, l’avènement de la xylographie, du caractère mobile, 
de la presse d’imprimerie, de la presse rotative, des médias électroniques 
et, pour finir, d’Internet. Tout cela modifia les potentialités d’une « société 
de la connaissance ». Il y avait, en outre, l’usage que l’on en faisait. Ainsi, 
la référence à ces facteurs était importante dans le récit du cours de l’his-
toire du monde pour prendre en considération le mode de communication 
et de production ainsi que de destruction (la force coercitive). Au lieu de se 
pencher uniquement sur les aspects négatifs de l’écriture logographique, il 
était essentiel d’en apprécier tout aussi bien les dimensions positives. Cette 
forme d’écriture non phonétique impliquait pour la Chine le fait de pouvoir 
exporter sa culture dans différentes aires linguistiques qui représentaient un 
énorme marché intérieur non seulement pour les biens matériels mais égale-
ment pour la circulation de l’information écrite. En fait, je dirais aujourd’hui 
que, au lieu que cette forme d’écriture ait été une entrave au développement, 
elle pourrait bien représenter la voie de l’avenir de la civilisation du monde9.

J’ai poursuivi ce travail sur les effets sociaux de la littératie avec deux 
autres études relatives à certains aspects de l’activité culturelle, à savoir la 

5 Goody et Watt, [1963] 2006.
6 Goody, [1977] 1978.
7 Childe, [1942] 1963.
8 [Les mots en italiques suivis d’un astérisque sont en français dans le texte, NdT.]
9 Goody, à paraître [cette publication n’a pu être identifiée, NdT].
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préparation de la nourriture10 et la culture des fleurs11. Dans celles-ci, j’ai 
essayé de montrer les similarités entre les principales cultures de l’Orient et 
de l’Occident du continent eurasien, en plus de la question de l’écriture, et en 
même temps par opposition à celles de l’Afrique subsaharienne qui étaient 
pour l’essentiel demeurées orales. Dans ces deux champs, l’Orient disposait 
au minimum d’une culture aussi élaborée qu’en Occident : la haute cuisine 
de Chine (avec celle d’Inde ou du monde islamique) fut comparée à celle de 
France ou d’Italie, et l’usage des fleurs en Inde, en Perse, en Chine et au Japon 
(d’où vinrent nombre de variétés de nos plantes domestiques, notamment les 
fruits) fut rapproché de notre propre utilisation des motifs floraux dans l’art 
et dans la vie. Tout comme l’écriture, ces deux caractéristiques  complexes 
étaient en lien avec les progrès de l’agriculture, et de l’économie plus géné-
ralement, qui avaient été faits avec l’usage des métaux (conjointement à la 
charrue et à la roue) au cours des différentes transformations qui eurent lieu 
à l’âge du bronze. Ces transformations ont produit une agriculture et une 
vie urbaine complexes et avancées conduisant à la différenciation des classes 
économiques et ainsi à celle des modes de préparation des aliments qu’ils 
mangeaient, à des formes de cuisine, de même qu’à la domestication et à 
l’usage de plantes « esthétiques » à la fois pour les festivités ou les rituels. On 
ne trouvait ni haute cuisine, ni fleur cultivée en Afrique subsaharienne (si 
ce n’est marginalement), pas plus que de l’écriture, puisque l’âge du bronze 
n’avait jamais atteint ce continent (bien que la métallurgie le fît par la suite), 
même si des formes complexes de culture se manifestaient d’autres manières. 
J’ai examiné les différences imputables à l’influence de l’écriture sur diffé-
rents aspects de l’organisation sociale, la religion, l’économie, la politique, 
le droit12, voire, dans une autre publication, la parenté, même si cette diffé-
rence était le produit de l’économie associée plus que de la communication 
en elle-même13.

Ces études ont conduit à un travail plus général dans lequel j’ai réexaminé 
les différences que les sociologues avaient identifiées entre l’Orient et l’Occi-
dent, s’agissant de la rationalité et des systèmes de comptabilité (notamment 
Max Weber), des modes de production (Marx et bien d’autres), considé-
rant que ces proposition étaient discutables, au moins jusqu’à l’époque de 
la Renaissance ou de la révolution industrielle. J’ai eu ainsi besoin d’examiner 

10 Goody, [1982] 1984.
11 Goody, [1993] 1994.
12 Goody, [1986] 2018.
13 Goody, 1976.
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la thèse répandue selon laquelle c’est depuis l’âge du bronze que les chemins 
de l’Orient et de l’Occident se sont séparés, le dernier conduisant à l’Anti-
quité, au féodalisme et au capitalisme, le premier à l’exceptionnalisme asia-
tique, lequel était caractérisé par le despotisme et l’agriculture irriguée (plu-
tôt que par l’agriculture pluviale), éloignant toute efflorescence des arts et des 
sciences que nous avons connue, non seulement à la Renaissance mais égale-
ment avant la période où nous avons assisté à l’essor de la bourgeoisie et du 
capitalisme financier, dont on supposait qu’ils étaient étroitement liés. Dans 
mon étude Le Vol de l’histoire, j’ai analysé le travail de différents auteurs, en 
essayant de montrer que les réalisations du monde antique, remarquables 
sous bien des rapports, n’étaient pas aussi uniques que ce qu’impliquait la 
théorie sur les origines du capitalisme et la modernisation en Occident et 
que le féodalisme représentait un effondrement de la civilisation urbaine de 
l’âge du bronze, et non pas une étape inévitable sur la voie du capitalisme. En 
d’autres termes, la divergence hypothétique entre l’Orient et l’Occident allait 
bien moins de soi que ce que requérait l’ethnocentrique et téléologique histo-
riographie européenne, laquelle s’est cristallisée au milieu du xixe siècle à un 
moment où l’Occident disposait clairement d’un net avantage en économie 
et dans la société de l’information de façon plus générale. En aucune manière 
tout cela n’était propre qu’aux seuls marxistes. Marx et Weber étaient repré-
sentatifs d’un ensemble bien plus large d’idées, communes sous ce rapport à 
la plupart des européanistes. Pourtant, il s’est produit bien plus qu’un déve-
loppement parallèle à travers le continent eurasien, fondé sur une économie 
de l’échange. Des produits et de la connaissance ont fait l’objet de transferts 
sur le long terme. Aucune partie de cette aire immense n’avait de monopole 
et l’équilibre entre ces différentes régions s’est modifié au cours du temps. Les 
deux extrémités connurent des formes précoces de capitalisme marchand, 
comme Braudel et d’autres l’ont fait remarquer. Et si l’Occident a développé 
par la suite des structures financières plus complexes en lien avec la révolu-
tion industrielle, il s’agissait d’un prolongement d’une activité plus ancienne 
qui n’impliquait nullement l’invention de quelque chose de complètement 
nouveau appelé « capitalisme » tout court*, mais l’élaboration de procédures 
et de techniques préexistantes14. Les concepts de « processus de civilisation » 
selon Elias et de « science moderne » selon Needham semblaient de façon 
similaire privilégier un mouvement occidental vers la modernisation plutôt 
qu’un processus plus large de développement social.

14 Goody, [2004] 2016.
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L’historien Perry Anderson avait considéré la concaténation de l’Anti-
quité et du féodalisme à la Renaissance comme étant le facteur fondamen-
tal qui différenciait l’Occident dans la trajectoire de l’essor du capitalisme 
(qu’on pourrait considérer, ainsi que je l’ai suggéré, comme ayant « émergé » 
de façon bien plus large en Eurasie), et des auteurs tels que Marx, Weber, 
Wallerstein et bien d’autres pensaient que la période de la Renaissance était 
fondamentale dans ce processus. C’était donc manifestement un rattrapage 
que l’Europe accomplissait en se tournant vers l’Antiquité, rattrapage que 
le Moyen Âge avait rendu nécessaire. Mais les périodes de retour au passé 
me semblaient être une caractéristique de façon plus générale des sociétés 
à littératie, où qu’elles se trouvent. Il en allait de même des poussées vers 
l’avant (les âges d’or) dans des circonstances analogues. La particularité de 
l’Europe –  et dans ce domaine je dépendais dans une certaine mesure de 
mon analyse de l’histoire des représentations15  – résidait dans le fait que, 
pour opérer ces poussées vers l’avant, dans le domaine des œuvres d’art par 
exemple, la culture devait en partie s’émanciper elle-même des restrictions 
imposées par une religion monothéiste hégémonique, c’est-à-dire le christia-
nisme, et s’ouvrir au monde plus ouvert de la Rome et de la Grèce classiques, 
« païennes » et polythéistes. Et un recours similaire à un mode de pensée plus 
séculier facilita la tâche à la nouvelle science (« moderne »), comme pouvait 
le faire le développement des études non théologiques dans les institutions 
d’enseignement supérieur, dans les universités d’Occident. C’est le désir non 
pas d’abolir ou d’ignorer mais d’infléchir l’idée d’une singularité européenne, 
soit dans l’Antiquité, soit à la Renaissance, qui a conduit à la présente étude 
– non pas de dénier à l’Europe l’indiscutable avantage qu’elle a eu aux xixe et 
xxe siècles, mais d’envisager celui-ci dans son contexte historique et culturel, 
en tant que phénomène temporaire, ainsi que le montre clairement ce qui se 
passe actuellement en Chine, en Inde et ailleurs.

Si j’ai souligné les réalisations culturelles des civilisations orientales, c’est 
parce que les récits européens habituels insistent de manière excessive sur 
leur « arriération », ce qui paraît être une vision très dix-neuviémiste issue de 
l’Occident industrialisé. De nos jours, cette « arriération » paraît clairement 
temporaire, tout comme celle de l’Europe du haut Moyen Âge. Le rôle négatif, 
à certaines époques, des religions abrahamiques me paraît être fondamental 
pour rendre compte de l’impact de la Renaissance et de l’émancipation juive, 

15 Goody, [1997] 2006. Il n’y était pas seulement question du culte des images, mais également 
de leur création. Mais, comme je l’ai montré naguère, il y avait toujours un penchant pour l’ico-
nisme dans l’Église catholique, lequel fut par la suite rejeté par le calvinisme.
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de même que l’approche fréquemment conservatrice de la connaissance en 
Islam. Ce faisant, j’ai pu quelque peu mettre en avant les réalisations de l’une 
et minimiser celles de l’autre. Si c’est le cas, c’est en vertu d’une rectification 
qu’il convenait de faire, étant donné les tendances persistantes de la plupart 
des sciences sociales, et pas seulement occidentales.

Ce livre, enfin, découle de mes travaux antérieurs. En plus d’avoir travaillé 
en Afrique, j’essaie depuis longtemps d’observer l’histoire et la sociologie 
européennes d’un point de vue comparatif (comme il sied à un anthropo-
logue) et cette étude adopte le même type de démarche avec cette institu-
tion si européenne qu’est la Renaissance italienne, vers laquelle nous nous 
tournons tous. Comme je l’ai déjà dit, elle défend l’idée que toutes les socié-
tés à littératie connaissent des périodes de retour au passé, lorsque l’ancien 
est rétabli parfois avec une énergie porteuse d’un nouvel élan, conduisant 
à l’épanouissement d’une culture. Elles connaissent également des époques, 
lorsque l’élément religieux est mis en sourdine, conduisant à des séquences 
humanistes qui donnent aux hommes une plus grande liberté, tant dans les 
sciences que dans les arts. Dans ces domaines, cette suspension des croyances 
était loin d’être sans importance et revenir aux classiques païens facilitait cer-
tainement la tâche.

Dans le chapitre i, j’aborderai le problème général de la Renaissance dans 
une perspective comparative. Dans le chapitre ii, j’examinerai un aspect de la 
Renaissance de la connaissance en Europe, à savoir la fondation de ce qu’on 
appelle souvent la première école de médecine d’Europe, à l’université de 
Montpellier, afin de mettre en évidence les contributions des autres cultures, 
arabe et juive, à la renaissance de la connaissance sur ce continent, connais-
sance issue d’autres cultures à littératie. Le chapitre  iii revient au thème des 
renaissances comparées et étudie l’importance de l’essor du savoir profane et 
de la conceptualisation du religieux. Ce mouvement semble inhérent à la fois 
aux Renaissances italienne et Song en Chine, ainsi qu’aux diverses efflores-
cences culturelles en Islam. Le chapitre iv traite de façon approfondie d’his-
toire culturelle de l’Islam, ce travail se poursuivant aux chapitres v, vi et vii 
pour le judaïsme, la Chine et l’Inde, le chapitre viii tentant de proposer une 
synthèse du débat.

Dans ce texte, j’ai essayé d’éviter les signes diacritiques et ai par consé-
quent adopté le Pinyin (sans diacritiques donc) pour le chinois et j’ai suivi 
R. Thapar dans son History of India (Histoire de l’Inde) pour l’écriture des 
termes indiens ainsi que F. Robinson dans son Cambridge History of Islam 
(Le Cambridge de l’histoire de l’Islam) pour l’arabe. Les traductions du 

348321ZFD_GOODY_all.indd   26 05/08/2020   15:28



27

Introduction

français me sont propres [les textes français ont été rétablis dans leur forme 
originelle, NdT].

Je voudrais dire un mot des illustrations. Il paraîtrait impensable de faire 
un livre sur la Renaissance occidentale sans donner quelque idée de ses réa-
lisations dans les arts visuels, même si cela ne représente qu’une part de son 
activité. Comment pourrait-on représenter visuellement ses réalisations 
s’agissant de ce qu’on a appelé les « sciences modernes » : par l’esquisse d’un 
« trou noir » ou le dessin d’une pipette ? Dans un même ordre d’idées, on ne 
peut trouver de représentation visuelle adéquate pour les réalisations abbas-
sides dans le domaine des sciences (et de la traduction) lorsque le champ 
visuel était frappé par l’interdit abrahamique s’agissant de la représentation 
figurative. Ce que j’ai mis en évidence ici pour l’Islam provient principale-
ment d’Iran et d’Afghanistan, ou encore des Moghols, lesquels ont tous été 
très influencés par la peinture chinoise. L’Islam occidental était plus ani-
conique. Elle a engendré sa propre Renaissance de l’activité intellectuelle, 
surtout autour de la grande bibliothèque de Cordoue, puis du palais de 
 l’Alhambra, mais la peinture était quasiment absente. L’Inde disposait d’une 
tradition visuelle forte, mais rarement individualisée. Il existe, cependant, des 
exemples significatifs de périodes productives. La Chine, bien sûr, en consti-
tuait l’expression la plus élémentaire. Non seulement elle avait une tradition 
florissante en matière picturale, mais les œuvres étaient envisagées indivi-
duellement, et dans certains cas estimées comme des chefs-d’œuvre.
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Chapitre 1

L’idée de renaissance

Commençant avec les « premières lumières » (primi lumi) du xive  siècle, 
la Renaissance italienne a souvent été considérée comme un moment fon-
damental dans le déploiement de la « modernité », non seulement dans le 
domaine des arts et des sciences, mais également du point de vue du déve-
loppement économique et de l’avènement du capitalisme. Que cela ait cer-
tainement constitué un moment important de l’histoire, voire de l’histoire 
du monde, nul ne peut en douter. Mais jusqu’à quel point était-il question 
d’un phénomène unique de façon générale ? Il s’agit là à la fois d’un pro-
blème historique spécifique et d’une question sociologique générale. Toutes 
les sociétés en état de stase requièrent une forme quelconque de renaissance 
afin de se remettre en mouvement, et cela peut impliquer de se tourner vers 
une époque antérieure (l’Antiquité s’agissant du cas européen) ou un autre 
type d’efflorescence.

Voici le contexte polémique dans lequel j’interviens : je ne considère pas la 
Renaissance italienne comme l’élément clé de la modernité et du capitalisme. 
Cela me paraît être une affirmation alléguée par des Européens versés dans la 
téléologie. Selon moi, on doit identifier ses origines de façon plus large, non 
seulement dans le savoir arabe, mais aussi dans les emprunts déterminants 
à l’Inde et à la Chine. Ce que nous entendons par capitalisme trouve ses ori-
gines dans une culture à littératie eurasienne plus vaste qui avait connu un 
développement rapide depuis l’âge du bronze, échangeant des produits et des 
informations. La question de la littératie était importante car elle permettait 
un accroissement des connaissances de même que des économies qui étaient 
susceptibles d’échanger leurs produits. Par opposition à la communication 
purement orale, la littératie rendait le langage visible, le transformait en un 
objet matériel, qui pouvait traverser les cultures et perdurer sous la même 
forme. Par conséquent, toutes les cultures à écriture pouvaient à certains 
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