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Préface

Logique de Jack Goody :  
écriture, abstraction  
et communication  
dans la vie sociale

Éric Dagiral et Olivier Martin1

« Tout le monde s’intéressait aux moyens de production,  
et je m’intéressais aux moyens de communication et à leur 
rôle dans le changement et le développement des sociétés. » 

(Goody, 1996b, 215).

Durant le conflit mondial 1939-1945, l’anthropologue britannique Jack 
Goody (1919-2015) a connu plusieurs périodes de captivité qui ont 
constitué des expériences fondatrices pour le développement de sa pensée 
et de son œuvre scientifique. Il raconte lui-même qu’il a vécu avec son 
ami Ian Watt (connu à Cambridge) des situations au cours lesquelles 
« nous avons été tout deux impressionnés, que dis-je, grandement mar-
qués par le fait que, pour la première fois de notre vie, nous n’avions pas de 
livres […]. Enfants et adolescents grandissant dans une culture urbaine, 
nous avions eu des livres à profusion. Et à l’école comme à l’université, 
tout était organisé autour de la lecture. Du jour au lendemain, nous nous 
sommes retrouvés totalement privés de livres » (Goody, 1996a, 200).

1. Éric Dagiral et Olivier Martin sont chercheurs au CERLIS (Université de Paris Des-
cartes, CNRS).
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8 La Logique de L’écriture

Pas de livre, et pas davantage de quoi écrire : « nous n’avions pas de 
papier, rien. Cela nous a fait réfléchir sur le sens de l’écriture, ce que la 
société pouvait être sans ce moyen de communication. [Ian Watt] s’est 
intéressé à ce sujet dans sa discipline [la littérature], et j’ai commencé à 
réfléchir en Afrique au fonctionnement des cultures orales, à leurs formes 
de communication et à la constitution d’un réservoir de connaissances » 
(Goody, 1996b, 214). Leurs expériences « avaient éveillé en [eux], mais 
au début surtout en Ian [Watt], un intérêt pour les sociétés sans écri-
ture, purement orales – comment les gens percevaient-ils le monde sans 
papier ni crayon  ? – et plus généralement, pour les conséquences de 
l’écriture sur les sociétés humaines » (Goody, 2004, 224).

Goody esquisse alors une idée qui deviendra fondatrice dans ses tra-
vaux comparatifs entre les sociétés avec écriture et celles qui n’en sont 
pas dotées  : l’idée que l’oral offre une souplesse, qui est à la fois un 
atout, mais aussi une faiblesse, comparativement à l’écrit qui fige et soli-
difie les choses. « La souplesse de la transmission orale est quelque chose 
qui m’a frappé en captivité. Quand on essayait de retrouver des choses 
que l’on avait sues, que l’on croyait avoir mémorisées, on ne cessait 
d’introduire des variations – sans savoir, bien entendu, que c’étaient des 
variantes. Il fallait tomber sur un texte écrit ou trouver un contradicteur 
pour s’apercevoir que ce n’était pas la version orthodoxe  » (Goody, 
1996a, 201).

C’est à partir de cette expérience séminale que Goody ouvre la voie 
à des recherches sur l’écriture (et l’oralité), comme s’il avait fallu une 
expérience de privation pour prendre conscience de l’importance d’une 
technique (l’écriture) et de ce qui y est associé (les livres, le papier) 
dans les sociétés contemporaines. Les réflexions sur ce sujet constituent 
une dimension essentielle de son œuvre : elles ne l’ont pas quitté et il 
a publié de nombreux textes et ouvrages sur ce thème, depuis son pre-
mier article écrit avec Ian Watt en 1963 jusqu’à son dernier ouvrage 
(Renaissances. The One or the Many, 2010), en passant par Literacy 
in Traditional Societies (1968), The Domestication of the Savage Mind 
(1977 ; traduction La raison graphique en 1979), The Interface Between 
the Written and the Oral (1987 ; traduction Entre l’oralité et l’écriture en 
1993), The Power of the Written Tradition (2000 ; traduction Pouvoirs 
et savoirs de l’écrit en 2007).
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9Logique de Jack Goody : écriture, abstraction et communication …

Parmi ces publications, l’ouvrage La logique de l’écriture, édité pour la 
première fois en 1986 (en même temps que l’édition anglaise, qui est légè-
rement différente : The Logic of Writing and the Organisation of Society, 
Cambridge University Press, 1986) occupe une place de choix. Après The 
Domestication of the Savage Mind (1977), il est le second ouvrage le plus cité 
de Jack Goody (selon Google Scholar), alors qu’il a publié pas moins de 24 
ouvrages en nom propre (hors ouvrages collectifs et directions d’ouvrage). 
Mais, de manière surprenante et probablement injuste, si l’ouvrage de 1977 
fait l’objet de rééditions très régulières en France par les éditions de Minuit, 
celui de 1986, La logique de l’écriture, n’a jamais été réédité ou réimprimé 
en France depuis sa première parution, il y a plus de trente ans (il l’est en 
langue anglaise). En rééditant cet ouvrage, nous entendons à la fois réparer 
une injustice et combler une lacune pour le lecteur francophone.

Cette nouvelle édition, chez l’éditeur Armand Colin qui avait publié 
la première en 1986, fait le choix de reprendre de façon plus littérale l’en-
semble du titre anglais : The Logic of Writing and the Organization of Society. 
La première version française indiquait plus simplement La logique de l’écri-
ture, qu’elle prolongeait d’un sous-titre problématique : « Aux origines des 
sociétés humaines ». La présente édition est l’occasion de revenir à l’implica-
tion majeure du titre anglais qui permet d’établir la place et le rôle crucial 
de l’écriture dans l’organisation des sociétés et de leurs institutions sociales 
tout en ne sous-entendant pas l’existence d’un processus déterministe.

Cet ouvrage est précieux car il nous pousse, pour ne pas dire nous 
force, à ouvrir les yeux sur les rôles de l’écriture. Celle-ci est tellement 
incorporée à nos pratiques quotidiennes, à l’administration de nos 
sociétés, à l’organisation des échanges humains et à la manière dont 
nous réfléchissons et travaillons que, très probablement, il faut des 
expériences (de vie, ou de l’esprit) pour parvenir à faire de l’écriture un 
objet d’interrogation, de surprise, de curiosité. Et c’est justement parce 
que l’écriture occupe une place si centrale qu’il est essentiel et même 
impératif de se pencher sur elle et de réfléchir à ses rôles. C’est d’au-
tant plus précieux que nous sommes, n’en déplaise à ceux qui pensent 
que nos sociétés contemporaines sont celles des médias audiovisuels, 
dans des sociétés où l’écrit joue un rôle déterminant : une bonne part 
des communications et des productions humaines contemporaines est 
constituée d’écrits (courriers électroniques, formulaires administratifs, 
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10 LA LOGIQUE DE L’ÉCRITURE

textes législatifs, contrats, rapports, conventions, comptes, SMS, t’chat, 
forums…) (Coquery, Menant et Weber, 2006 ; Gardey, 2008 ; Metton-
Gayon, 2009).

Après un retour plus détaillé sur les circonstances de la naissance de 
l’intérêt de Goody pour l’écriture comme technologie de l’intellect et 
comme technique sociale, nous présenterons brièvement les principaux 
arguments de l’ouvrage, puis nous esquisserons un bref panorama de la 
variété des héritages et des héritiers des perspectives ainsi ouvertes par 
les questionnements relatifs à la diffusion de l’écriture.

Aux origines des travaux sur l’écriture, les 
inscriptions et les technologies de l’intellect
Jack Goody est revenu, à plusieurs occasions (1996a, 1996b et 2004 
tout particulièrement), sur les origines de son intérêt pour l’écriture 
et, de manière plus générale, pour les technologies de l’intellect. Les 
éléments qu’il fournit nous invitent tout d’abord à dire quelques mots 
du parcours biographique général de Goody, au moins pour situer son 
expérience de prisonnier, son rapport aux terrains africains et la plura-
lité de ses intérêts (thématiques et disciplinaires), ainsi que le rôle joué 
par son amitié intellectuelle avec Ian Watt (1917-1999).

Jack Goody et Ian Watt avaient fait connaissance durant leurs 
études, avant-guerre, au sein du St John’s College à Cambridge. Ils y 
étudiaient la littérature anglaise et s’étaient conjointement intéressés à 
l’émergence des romans au xviiie siècle, à la co-construction du genre 
« roman » et du public de lecteurs. Le conflit mondial 1939-1945 a eu 
au moins deux rôles importants dans la vie personnelle comme intel-
lectuelle de Jack Goody. Premièrement, les déplacements, les exils, les 
fuites et surtout les « contacts étroits au camp [de prisonnier] avec des 
personnes de différents milieux » l’ont conduit à découvrir des cultures 
différentes, à s’intéresser aux civilisations anciennes et finalement aux 
sciences sociales  : il y voit l’origine de son «  intérêt pour l’étude des 
relations sociales dans une perspective […] vaste  » (Goody, 2004, 
205-207). Deuxièmement, comme nous l’avons déjà mentionné en 
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11Logique de Jack Goody : écriture, abstraction et communication …

introduction, ses périodes de captivité l’ont parfois privé des livres, de 
la lecture et de l’écriture : ces privations lui ont fait prendre conscience 
du rôle essentiel que jouait l’écrit dans sa vie et, de manière plus géné-
rale, dans la vie sociale et l’organisation des groupes humains. Il partage 
cette expérience avec son ami Ian Watt.

Libérés, Goody et Watt entament dès 1947 une collaboration : Watt 
séjourne aux États-Unis où il se familiarise avec les sciences sociales, 
y compris la sociologie durkheimienne française, tandis que Goody 
séjourne au Ghana, dans une société de culture orale. Ensemble, ils 
s’interrogent notamment sur le « miracle grec » ainsi que sur les « consé-
quences de l’écriture et de l’imprimerie, et surtout à l’influence des 
modes de communication sur les sociétés humaines, au travail de la 
mémoire, et plus particulièrement à l’introduction de l’écriture, et à 
la structure des communications dans les sociétés sans écriture et donc 
tributaire du discours oral » (Goody, 1996a, 200-201).

Leurs discussions aboutissent à un premier texte en 1959, qui paraî-
tra finalement en 1963 : « The consequences of Literacy » (Goody et 
Watt, 1963  ; Goody, 1996b, 214  ; 2004, 224-225). Goody recon-
naît lui-même que beaucoup des idées avancées dans ce texte séminal 
reviennent à Ian Watt  : « c’est Ian [Watt] qui a fourni la plupart du 
travail et même des réflexions pour cet article, mais il a eu la générosité 
de me laisser apparaître comme premier auteur » (Goody, 2004, 225). 
La dette intellectuelle de Goody envers Watt semble claire. Toutefois 
ce dernier n’a pas poursuivi les recherches sur ce thème et s’est tourné 
vers des travaux sur les traditions littéraires, aux romans et à l’essor de 
ce style.

Un peu plus tard, Goody coordonne un livre, Literacy in Traditional 
Societies (1968), consacré à l’effet de l’introduction de l’écriture dans 
les cultures orales, notamment dans des villages indiens. À ses yeux, 
« c’était une tentative pour amorcer une ethnographie de l’écriture ». 
Dès cet ouvrage, il voit l’écriture comme une « technology of the intel-
lect » : cette expression constitue non seulement le premier sous-titre de 
l’introduction, mais également une notion centrale dans son propos.

Cet intérêt pour l’abstraction se retrouve pleinement dans un pre-
mier ouvrage, The domestication of the savage mind (1977). Le titre 
original ne fait pas immédiatement écho aux activités d’écriture ni 
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12 LA LOGIQUE DE L’ÉCRITURE

même aux techniques de l’intellect. C’est bien plus nettement le cas 
du titre de la traduction française, parue seulement deux ans après aux 
Éditions de Minuit dans la collection « Le sens commun » de Pierre 
Bourdieu  : La raison graphique (1979). Le livre renvoie très directe-
ment aux objets phares des études centrées sur la Mésopotamie, au pre-
mier rang desquels figurent les inscriptions (listes, tableaux, dessins) et 
secondairement l’écriture. Les enjeux de mémoire, de conservation, de 
classification et d’économie y sont particulièrement centraux : la ques-
tion est celle de l’implication des représentations graphiques du langage 
dans les processus cognitifs. La raison graphique constitue un travail sur 
les formes essentiellement non discursives d’écriture de l’information, 
sur les inscriptions et sur leur rôle dans la rationalisation des formes de 
pensée et des modes de collaboration.

Dans La logique de l’écriture (1986), Jack Goody élargit et déplace 
la perspective en s’intéressant aux implications de l’écriture dans l’essor 
de la vie sociale et le développement des sociétés. À l’aide d’une vaste 
gamme de connaissances anthropologiques, il propose de rendre compte 
de la puissance des effets de l’écriture sur l’organisation de la société 
sur le très long terme. L’ouvrage illustre la force de ces effets à travers 
quatre domaines organisationnels essentiels des activités humaines  : 
la religion ; l’économie et les échanges marchands ; la bureaucratie et 
l’État  ; le droit. Soit quatre formes organisationnelles et institution-
nelles majeures, dotées de mémoires, d’instruments et d’outils de com-
munication traversés de façon centrale par l’écriture, et comme rendus 
possibles par elle dans des sociétés de tailles croissantes… L’écriture lui 
apparaît co-constitutive de ces quatre grands ensembles socio-institu-
tionnels, et donc des sociétés qui grandissent.

La logique de l’écriture est un projet éditorial né d’une série de confé-
rences que Goody donne à l’Université de Chicago à l’automne 1984 
puis, sous une forme remaniée, au Collège de France au printemps 1985 
(à l’invitation de Françoise Héritier). Fort de la réception remarquable 
déjà réservée à The Domestication of the Savage Mind (1977) et à sa 
traduction en France, La logique de l’écriture fournit à l’anthropologue 
l’occasion d’approfondir et de rassembler ses réflexions sur les formes de 
la pensée et sur la variété de leurs inscriptions dans des traces, des listes 
et écrits divers. Là où l’ouvrage de 1977 analysait plusieurs implications 
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13Logique de Jack Goody : écriture, abstraction et communication …

essentiellement cognitives de l’écriture, l’ouvrage issu de ces commu-
nications, The Logic of Writing and the Organization of Society (publié 
rapidement, simultanément en anglais et en français en 1986), étend la 
réflexion à l’organisation des sociétés elle-même à travers l’émergence 
d’institutions dont l’essor s’appuie centralement sur l’écrit.

The Logic of Writing trouvera des prolongements dans des travaux 
ultérieurs de Jack Goody, notamment dans The Interface Between the 
Written and the Oral (1987 ; traduction Entre l’oralité et l’écriture en 
1993) où il centre davantage son attention sur le passage à l’écrit des 
cultures et genres oraux afin de préciser et nuancer quelque peu la rup-
ture introduite par ses analyses sur la place des écrits dans les sociétés. 
Encore plus tard, Goody reviendra sur l’ensemble de son travail sur 
l’écriture et l’oralité dans un ouvrage qui peut être perçu comme un 
ouvrage de synthèse The Power of the Written Tradition (2000 ; traduc-
tion Pouvoirs et savoirs de l’écrit en 2007).

L’écriture des institutions : religion, 
économie, bureaucratie et droit
De manière plus détaillée, quel est le propos de La logique de l’écriture ? 
L’ouvrage est aussi agréable à parcourir que délicat à résumer compte 
tenu du fourmillement de détails qu’il agence et des croisements thé-
matiques permanents auxquels il invite. Les quatre ordres institution-
nels dont il est question s’articulent autour d’actes d’écriture, de textes 
et d’inscriptions diverses qui distribuent du pouvoir et des capacités 
d’action tout en donnant une place centrale à la littératie (dont le terme 
renvoie à une variété d’aptitudes utiles pour comprendre et manier 
ce qui est écrit – tant en ce qui concerne les capacités à lire, donc, 
qu’à écrire  ; voir Rowsell et Pahl, 2015, pour une mise en perspec-
tive). Lorsqu’ils sont dotés de l’écriture, les systèmes religieux peuvent 
s’appuyer sur des livres sacrés tangibles ; les systèmes économiques sur 
des principes de comptabilité complexe et des contrats objectifs  ; les 
systèmes politiques sur des instruments de communication à longue 
distance, une constitution et une histoire commune partageable  ; et 
enfin, les systèmes juridiques sur des règles interpersonnelles générales.
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14 LA LOGIQUE DE L’ÉCRITURE

En anthropologue soucieux de comparaisons – tant historiques 
que géographiques – il insiste sur la variabilité de nombreuses confi-
gurations, dépassant largement le cas de la Mésopotamie (au centre de 
La raison graphique) pour mobiliser l’Égypte et plus généralement le 
Proche et Moyen-Orient ancien, les études africanistes (de l’Ouest) des 
années 1960 et 1970 ainsi que l’Europe des haut et bas Moyen Âge. 
L’incidence de ces choix comparatistes est double. D’une part, comme 
le résume Louis Timbal-Duclaux (1988) : « pour Goody, la naissance 
de la pensée occidentale qu’on attribue un peu vite au “miracle grec” 
du ive siècle avant J.-C. n’est qu’une des conséquences tardives de ce 
processus général d’alphabétisation, qui permet la pensée individuelle, 
et qui a démarré bien plus tôt dans les cinq vallées fertiles  : le Tigre 
et l’Euphrate (Sumer), le Nil (l’Égypte), l’Indus (Mohendo-Daro), le 
fleuve Bleu (la Chine ancienne)  ». D’autre part, l’imputation stricte 
d’un ensemble considérable de bouleversements socio-économiques à 
l’apparition de la forme capitaliste de production devient probléma-
tique à plusieurs titres, dont l’oubli des modes (antérieurs) de commu-
nication n’est pas le moindre pour l’auteur – nous y reviendrons.

Le premier chapitre, « La parole de Dieu », permet à la fois d’iden-
tifier des points communs et des différences entre des religions qui 
dépendent de manière significative de l’écriture (les religions du Moyen-
Orient, celles du Livre – judaïsme, christianisme, islam –, mais pas 
seulement) et les autres. La présence et l’usage de l’écriture marquent 
ainsi une plus grande fixité – ou une plus faible flexibilité – de l’orga-
nisation sociale ainsi que la définition plus marquée d’une frontière. 
Le fait que la religion se trouve articulée à un texte présente également 
des implications en matière de circulation d’éléments religieux et de 
recherche d’une diffusion à travers le prosélytisme notamment. D’un 
côté, le texte porte des formes d’abstraction, génère une certaine décon-
textualisation et favoriserait même une généralisation des normes (par 
exemple à travers la création de hiérarchies de divinités). D’un autre 
côté, ces effets s’incarnent bien au-delà des messages contenus et dif-
fusés via des écrits  : les inscriptions nécessitent des compétences, des 
modes d’accès et de contrôle, et donc de pouvoir. Ainsi en va-t-il de la 
spécialisation des rôles dans les capacités d’écriture et de lecture et plus 
largement d’accès aux textes. Dans le cas de la religion, c’est l’ensemble 
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15Logique de Jack Goody : écriture, abstraction et communication …

de la formation des prêtres qui devient un enjeu de contrôle majeur, qui 
exclut des individus et des groupes sociaux autant qu’il en crée à travers 
des positions savantes pour lesquelles l’écriture est centrale. Pour Jack 
Goody, l’écriture en lien avec la religion contribue donc tout autant 
que les écrits économiques et gestionnaires à la rationalisation et au 
développement de la bureaucratie régissant des organisations sociales de 
tailles croissantes : à sa façon, elle exerce un contrôle sur les esprits, per-
met de produire des listes de fidèles, lesquels constituent de véritables 
formes de recensement. L’écriture fixe, enregistre et stabilise donc dans 
le temps des préceptes religieux, dont elle permet à la fois la stabilisa-
tion et la circulation à travers les textes comme à travers des acteurs 
lettrés et autorisés. L’écriture participe à institutionnaliser en quelque 
sorte la religion, autant qu’elle requiert de l’institution ainsi co-consti-
tuée qu’elle la fasse agir.

Le deuxième chapitre, « La parole de Mammon » dont le nom ren-
voie à la possession matérielle et à la richesse – dieu de l’argent – est 
lui aussi profondément relié aux autres dimensions, religieuse, admi-
nistrative et juridique. La tenue de livres et de listes permet la mise au 
point de preuves et d’une mémoire pour les échanges et les transferts. 
Le stockage de l’information, et la possibilité d’étendre les transac-
tions dans un temps plus long – par-delà les limites de la mémoire –  
contribuent ainsi à garantir l’ensemble du processus économique. 
Comme pour la religion, l’influence de l’écrit ne se limite pas à la cir-
culation et ici aux transactions. L’écriture transforme et rend possible 
des formes de production, à travers la tenue de registres de travailleurs 
et de registres de production et de rendements, mais aussi de l’exercice 
de la comptabilité. L’abstraction et la généralisation sont également à 
l’œuvre du côté des activités économiques et des échanges marchands. 
L’écriture administrative en est ici encore indissociable : pour contrô-
ler les poids et les mesures, collecter taxes et impôts, ou encore pour 
effectuer des recensements. Les formats de l’écriture économico-admi-
nistrative sont liés au droit en ce que la place des contrats écrits prend 
de l’importance, à la mesure des actes écrits de transferts de terres ou de 
bâtiments, indissociables des droits de propriété et de leur reconnais-
sance par autrui. L’écriture semble à la fois arraisonner des pans entiers 
d’activités humaines et en créer ou en reconfigurer de nouvelles, pour 
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16 LA LOGIQUE DE L’ÉCRITURE

autant que l’alphabétisation suive, et qu’un nombre accru de lettrés 
l’accompagnent.

Lorsque le lecteur parvient au troisième chapitre, joliment inti-
tulé « L’état, le bureau et le dossier », une grande partie des éléments 
caractéristiques des écrits bureaucratiques ont déjà été abordés par Jack 
Goody. Il entreprend néanmoins de démontrer qu’au-delà de l’enre-
gistrement et du contrôle des richesses par les écritures administratives 
et comptables, l’écriture est l’un des instruments qui rend possible la 
formation des États. Son histoire y est fermement liée. L’écrit organise 
la société en rendant possibles les grandes communautés politiques. 
L’écriture augmente l’efficacité des organisations et des institutions, et 
permet les communications entre États (communication externe) avant 
d’être utilisée dans la communication interne (États africains précolo-
niaux). L’autorité et le pouvoir des États seraient renforcés par la préci-
sion des ordres écrits, par l’existence et l’appui sur des constitutions et 
des contrats. Dans la perspective anthropologique de Jack Goody, là où 
l’oralité et la communication orale permettent à des groupes humains 
de tailles certes conséquentes de vivre selon des modalités collectives, 
l’écriture administrative, comptable et politique (plus que l’écriture 
religieuse) s’éloignent de l’oralité au point de permettre des formes de 
communication d’un autre ordre, et notamment entre les institutions 
et leurs infrastructures scripturales qu’elle contribue à rendre possibles. 
La frontière entre affaires privées et publiques est également renforcée 
à travers l’écriture qui assigne des responsabilités, explicite des rôles et 
clarifie un ensemble de limites, ceci pour autant que l’accès à celle-ci 
soit élargi. Le rôle grandissant de l’écriture va de pair avec la création 
de nouvelles élites et hiérarchies, en même temps que dans l’Europe du 
xixe siècle elle devient associée à l’expression des suffrages. De façon 
plus générale, la communication indirecte et à distance, via un écrit 
médiatique, reconfigure la communication et les formes possibles 
d’organisation sociale, annonçant le rôle grandissant des médias dits de 
masse comme les grandes organisations.

La «  lettre de la loi  », quatrième et dernier chapitre thématique 
de l’ouvrage, reprend les pistes déjà proposées sur la place de l’écrit 
juridique dans les parties précédentes. On y retrouve plusieurs carac-
téristiques des effets de l’écriture déjà couvertes  : sur la pérennité de 
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l’écrit et le stockage de ce type d’informations ; sur la formalisation et 
la généralisation des normes ; et sur le pouvoir conféré par la maîtrise 
de tel ou tel type d’écriture. Parce que la distinction entre le droit et 
la coutume renvoie précisément à la différence entre l’écriture et l’ora-
lité, les activités scripturales jouent un rôle considérable sur le concept 
même de droit, et en particulier sur la place et le rôle des contrats et 
la recherche de concepts plus formels de preuves, et l’élaboration de 
codes. Une fois consignées par écrits, les décisions et les clauses ne sont 
plus censées disparaître d’elles-mêmes, des traces ont été produites et 
font office de garanties qui encadrent des actions humaines et régissent 
le fonctionnement des organisations sociales, au-delà de la durée de vie 
et des souvenirs intériorisés de tel ou tel. Ici encore, des professionnels 
sont institués – les « clercs » en charge de l’établissement et de la ges-
tion des écrits – en même temps qu’un pouvoir accru émerge. Dans le 
récit tissé par Jack Goody, le pouvoir du droit se fait particulièrement 
déséquilibré, l’homme de la rue, illettré, perdant tout contrôle face aux 
juges. Pour finir, le droit est l’occasion, plus encore que pour la reli-
gion – quoiqu’elle distingue entre le prophète et le prêtre –, l’écono-
mie ou la bureaucratie, de dissocier le créateur et l’interprète de l’écrit. 
En d’autres termes, si l’écrit est souvent synonyme de précision et de 
preuve, il n’en est pas moins également un support d’interprétation 
(entre la loi et l’esprit de celle-ci), à la fois appui permettant d’identifier 
des désaccords potentiels, et enjeu de luttes pour des contrôles et des 
pouvoirs.

Les lignes de force de ces chapitres sont ainsi régulièrement discutées 
et contextualisées au regard de nombreux travaux anthropologiques, 
historiques, archéologiques et sociologiques spécialisés des années 
1960, 1970 et du début des années 1980. D’un côté, Jack Goody prête 
une attention à des disciplines, à des contextes historiques et à des aires 
géographiques d’une variété considérable, et rare, ce qui ne va pas sans 
poser des difficultés il indique d’ailleurs être conscient dès l’introduc-
tion. De l’autre donc, suivre les méandres de l’extension de l’écriture 
implique précisément pour faire sens de discuter et mettre en comparai-
son des situations très contrastées dans le temps et l’espace ! Envisager la 
place de l’écriture dans les sociétés implique un tel pari et une telle prise 
de liberté, au risque de passer outre les spécificités de telle étude de cas.
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Comme nous l’avons déjà indiqué, l’histoire longue et l’inclusion 
notable des cas de la Mésopotamie et de l’Égypte antique ont pour 
fonction chez Jack Goody de rompre avec une perspective centrée 
sur la Rome et la Grèce antique comme horizon de longue durée. Ce 
décentrement d’une perspective focalisée sur l’Europe, qui a pu lui être 
reprochée par ailleurs, s’augmente de la prise en compte d’études sur 
l’écriture en Afrique (les propres terrains de Jack Goody en Afrique de 
l’Ouest), en Eurasie et en Asie (en particulier la Chine). La conséquence 
notable de l’adoption d’une telle perspective est d’éviter les difficultés 
propres à une analyse diffusionniste et progressiste de l’écriture. L’un 
des auteurs les plus cités et discutés de ce point de vue tout au long de 
l’ouvrage est certainement Max Weber, avec la question de la rationa-
lisation en son cœur. Par endroits, Jack Goody semble nourri d’une 
approche de sociologie historique soucieuse de longue durée, tout en 
s’efforçant de s’en distinguer en anthropologue autour d’une distinc-
tion majeure qu’il clarifie ainsi : « il est nécessaire […] de rejeter la ten-
tative de lier le développement de ces formes particulières d’orientation 
[associées à l’écriture] à l’émergence du capitalisme en Europe occiden-
tale. Si l’on accepte de les définir en ces termes, il faut admettre qu’elles 
ont certainement une extension plus large, et ce fait doit nous conduire 
à contester la thèse stimulante de Weber » (p. 49). Non seulement Jack 
Goody rejette-t-il l’idée d’une rupture grecque originelle de l’Occident, 
mais il conteste également la dimension de rupture radicale prêtée au 
capitalisme. Il souligne en outre que le rôle des modes de communi-
cation et de l’écriture, parce qu’elles restent implicites dans l’œuvre de 
Max Weber, expliquent pour partie les conclusions insatisfaisantes, de 
son point de vue, du sociologue allemand.

De l’aveu même du chercheur, un tel panorama prend bien sûr 
le risque de déplaire tout à la fois aux anthropologues, aux historiens 
comme aux sociologues. En effet les principes méthodologiques de cha-
cune de ces disciplines ne sont pas toujours scrupuleusement respectés 
(p. 32-33). Le pari peut paraître risqué, mais chacun reconnaîtra qu’il est 
nécessaire pour proposer des éléments de réponse aux questions posées : 
quelles sont les différences entre l’oral et l’écrit ? Quelles sont les trans-
formations induites par l’écriture dans les modes de pensée, d’action, de 
gouvernement, de gestion… en somme, dans l’ensemble des activités 
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sociales et de la société  ? Comme il y revient à l’occasion d’un livre  
d’entretiens publié dix ans plus tard, en 1996, ce projet nécessite de 
prendre au sérieux l’hypothèse selon laquelle la langue écrite n’est pas la 
simple transposition de la langue orale : « Je m’en tiens à une définition 
de l’écriture qui insiste sur les relations entre les signes graphiques et la 
parole. Mais il ne s’agit en aucune façon d’une simple transcription : c’est 
une relation très complexe, qui joue dans les deux sens. Il y a toujours 
eu une diglossie : il y a toujours eu une séparation entre la langue parlée 
et la langue écrite. Elles se sont influencées de bien des manières, mais 
elles ne sont jamais identiques » (Goody, 1996, 203). S’engager dans la 
lecture du présent ouvrage revient à partir du postulat – et à en proposer 
une démonstration particulièrement convaincante – selon lequel « l’écri-
ture est la base même de notre civilisation […]. N’y voir qu’un aspect 
secondaire de la révolution des communications, c’est sous-estimer son 
rôle absolument décisif dans la création de notre civilisation » (Goody, 
1996a, 199).

La logique de l’écriture se caractérise aussi par la recherche d’une pos-
ture épistémologique qui ne puisse pas se réduire à du déterminisme 
uniforme, à du structuralisme englobant ou encore à de l’analyse uni-
factorielle. Goody vise à anticiper les accusations de déterminisme qui 
entachent souvent les réflexions englobantes sur la technique où celle-ci 
se confond à la fois avec une idée du progrès et celle d’une inéluctabilité 
de tels changements techniques et sociaux. Tout en écartant les postures 
déterministes ou réductionnistes simples, Goody affirme néanmoins 
que l’écriture joue un rôle important  : «  il ne s’agit pas du seul fac-
teur en jeu dans une situation spécifique, je prétends simplement qu’il 
s’agit d’un facteur significatif » (p. 33). À diverses reprises, Goody uti-
lise l’expression « l’écriture favorise ou permet » telle ou telle évolution. 
L’écriture a des conséquences et induit des transformations. En anthro-
pologue soucieux de comparaisons nombreuses, il est vain de penser 
qu’elle agit uniformément et qu’elle cause les mêmes effets en tout lieu 
et en tout temps. Soulignons d’ailleurs comme nous l’avons indiqué 
au début de cette introduction que le titre anglais de son ouvrage The 
Logic of Writing and the Organization of Society (1986) est plus fidèle 
à cette posture non déterministe (davantage que la version française 
du livre publié en 1986, qui sous-tend davantage une idée de causalité 
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forte : La logique de l’écriture. Aux origines des sociétés humaines). Dans le 
même ordre de remarques, Goody reconnaît que le titre de son premier 
article, cosigné avec Ian Watt, aurait pu être moins déterministe : « a 
posteriori, j’aurais probablement intitulé l’article que nous avons écrit 
« implications de l’écriture » plutôt que « conséquences de l’écriture », 
au moins pour rendre possible une séquence de causes et d’effets moins 
déterministes » (Goody, 2004, 225).

En faisant une place juste aux techniques de communication dans 
la possibilité même d’existence et d’essor d’organisations puis d’États 
de tailles croissantes, Jack Goody propose une réflexion extrêmement 
stimulante sur la co-constitution de la technique – l’écriture – et du 
social – plus particulièrement de grands ensembles sociaux. Compte 
tenu de cette ambition, il n’est pas surprenant que sa postérité soit à la 
fois grande et parte dans une variété de directions.

L’héritage et les héritiers des travaux  
sur l’écriture
L’héritage de l’œuvre que Jack Goody a consacré à l’écriture est pro-
téiforme. La liste des disciplines qui l’ont discutée et s’en sont emparée 
en témoigne, au premier rang desquelles l’anthropologie et l’ethnologie 
bien sûr, la sociologie, l’histoire et la linguistique, mais aussi l’archéo-
logie, les études littéraires, les sciences politiques ou encore la psycho-
logie.

Parmi les discussions qui ont suivi, la réception de La logique de 
l’écriture a d’ailleurs suscité des critiques, parfois fortes. Celles-ci pro-
viennent en priorité d’anthropologues convoquant des études de cas 
complémentaires afin de nuancer à la fois l’irréductibilité des effets de 
l’écriture ainsi que la thèse d’une rupture par trop radicale entre les 
sociétés dotées de l’écriture et celles opérant sans, et où l’oralité demeure 
tout à fait centrale (Ong, 1982). En particulier, de nombreuses études 
ethnographiques dédiées aux formes de la littératie insistent sur ce que 
les usages font aux rapports à l’écrit : dans certaines conditions socio-
historiquement situées, les textes n’imposent pas irrémédiablement des 
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effets identiques et leurs pouvoirs, tant s’en faut. Leurs effets peuvent 
même s’avérer in fine opposés dans des situations et aires géographiques 
distinctes (pour une synthèse des critiques opérées depuis la perspec-
tive des New Literacy Studies, cf. Fraenkel et Mbodj-Pouye, 2010). Si 
ces critiques affaiblissent toute vision de l’écriture comme condition 
nécessaire et suffisante du raisonnement par syllogisme (Halverson, 
1992), elles sont plus tolérantes néanmoins avec une part essentielle 
des arguments de Goody : les possibilités mémorielles et transmissives 
des écrits matérialisés, l’accroissement des connaissances ainsi permis 
par l’écriture, et leur circulation potentiellement accrue simultanément 
dans l’espace et le temps. À côté de ces travaux anthropologiques et 
linguistiques qui insistent donc sur la potentialité exempte de toute 
nécessité dont seraient porteuses l’écriture et ses traces, La logique de 
l’écriture a ouvert un champ de travaux tout aussi colossal. Lesquels tra-
vaux prennent appui sur telle ou telle dimension (plutôt orientée vers la 
littératie, plutôt cognitive, sociohistorique et/ou intéressée par la place 
des techniques, etc.) de ses recherches sur le rôle de l’écrit en société, et 
dans la constitution de sociétés de grande échelle.

L’espace des recherches inspirées par – et mentionnant – ces travaux 
de Goody est trop composite pour que nous puissions, dans l’espace de 
cette introduction, fournir autre chose qu’un aperçu de cette variété, à 
travers plusieurs perspectives toujours travaillées aujourd’hui. Des choix 
drastiques s’imposent à nous. Outre la diversité des disciplines déjà évo-
quée, ces travaux sur l’écriture ont avivé l’intérêt de chercheurs pour 
une multitude d’objets (l’écrit, ses formes et ses genres, ses supports, 
sa reproduction, sa circulation, son apprentissage, ses professionnels, 
ses messages et leurs lecteurs, etc.) et de perspectives liées, et suscité 
des études consacrées à des périodes historiques fort différentes. Une 
part de ces recherches proposent des reprises avant tout symboliques de 
Goody, quand d’autres ouvrent de véritables champs de possibles. Forts 
de nos ancrages disciplinaires en sociologie, nous choisissons de varier 
en priorité les exemples qui ont des implications du côté de la sociologie 
des techniques.

Un premier ensemble est fort logiquement constitué par les tra-
vaux d’anthropologie et de sociologie de l’écriture suscités par la large 
réception de ses thèses sur les transformations liées aux écrits. Outre les 
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discussions critiques évoquées ci-dessus, les propositions et hypothèses 
de Goody ont inspiré une foule de travaux consacrés à la lecture, à la 
variété des formes de littératie, à l’éducation ou encore aux origines 
des sciences. Des handbooks y sont consacrés afin de s’y orienter, et des 
ouvrages de synthèse consacrés aux implications de l’œuvre de Goody 
offrent de se repérer parmi la diversité des questions abordées (Olson 
et Cole, 2006). Charles Bazerman, en particulier, a contribué à prolon-
ger les recherches sur l’écriture dans une discussion serrée avec Goody 
(Bazerman, 2006), à l’occasion de travaux consacrés à l’émergence de 
« systèmes abstraits de signification », en l’occurrence les instruments 
financiers, ainsi que les efforts de Thomas Edison et ses équipes pour 
placer l’électricité au cœur des processus de communication à la fin du 
xixe siècle.

Un second ensemble s’origine plus spécifiquement dans un intérêt 
croisé pour La raison graphique et La logique de l’écriture. Des travaux 
de sciences sociales entreprennent de prolonger sa réflexion sur l’expres-
sion formelle, souvent graphique, des raisonnements humains et de la 
cognition des individus. Entre sociologie des techniques et sociologie 
de la connaissance, voire sociologie cognitive, ils étudient l’abstraction 
mathématique (Lave, 1988), l’accomplissement du travail de l’équi-
page assurant la navigation d’un bateau (Hutchins, 1995) ou la place 
de la représentation visuelle et d’inscriptions multiples dans le travail 
scientifique (Latour, 1986). Loin de se limiter à des usages d’orien-
tation microsociologique, ce travail – ainsi que l’ouvrage Literacy in 
Traditional Societies – est par exemple mobilisé par Pierre Bourdieu 
dans Le sens pratique, dont il formule ainsi l’apport général : « J’ai aussi 
été très long à comprendre que l’on ne peut saisir la logique de la pra-
tique que par des constructions qui la détruisent en tant que telle aussi 
longtemps que l’on ne s’est pas interrogé sur ce que sont ou, mieux, 
ce que font les instruments de l’objectivation, généalogies, schémas, 
tableaux synoptiques, plans, cartes, à quoi j’ai ajouté depuis, grâce aux 
travaux les plus récents de Jack Goody, la simple transcription écrite » 
(Bourdieu, 1980, p. 24).

Cette attention portée à l’objectivation et aux formes concrètes de 
raisonnements est inséparable d’une prise en compte de la matérialité 
des dispositifs auxquels s’articule l’écriture. Les études consacrées aux 
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cultures matérielles, du côté de l’histoire du livre et de ses lecteurs de 
Roger Chartier, de l’histoire des objets ordinaires de Daniel Roche et 
plus généralement de l’anthropologie de la culture matérielle (Hicks et 
Beaudry, 2010) rejoignent en cela les études de sociologie des sciences 
et des techniques déjà mentionnées. Les mutations de l’écriture situées 
plus près de nous que l’essentiel des exemples de Goody ne sont pas 
oubliées : ainsi l’historienne Delphine Gardey décrit-elle avec minutie 
les reconfigurations à l’œuvre entre 1800 et 1940 à travers l’influence 
de la dactylographie et des activités bureaucratiques sur l’émergence de 
l’informatique, où « comment une révolution de papier a transformé les 
sociétés contemporaines », et dont le titre principal est Écrire, calculer, 
classer (Gardey, 2008).

Enfin, un dernier mot sur le choix des rapprochements choisis. Il 
nous semble qu’à la manière de Jack Goody lui-même dans son intro-
duction au présent ouvrage, il est pertinent de rapprocher son travail sur 
la logique de l’écriture de plusieurs autres publications majeures anté-
rieures de quelques années seulement. Dans son introduction-préface  
à La logique de l’écriture, il prend le soin de pointer les liens entre son 
approche et celle conduite par d’autres, consistant « à prendre un motif 
(ou un même thème) particulier et à suivre les détours de son parcours 
dans le temps et dans l’espace » (p. 32). Si la mention du travail d’Eli-
zabeth Eisenstein sur le rôle de l’imprimerie (1991 [1979]) ou celle 
de Lynn White sur la charrue et les technologies médiévales (1969) 
ne sont nullement des surprises, celle de Sherry Turkle sur le rôle de 
l’informatique sur l’esprit humain et ses premiers usages par des enfants 
(1984) vient souligner la hauteur de vue envisagée par Goody en lien 
avec ses travaux sur l’écriture.

Pour qui suit les perspectives ouvertes par les travaux de Jack Goody, 
l’écriture n’est donc pas neutre : on ne peut pas la considérer comme 
un outil de simple transcription de l’oral et de la langue parlée, comme 
une transposition directe de la pensée et de la parole. C’est une tech-
nique, qui offre des possibilités nouvelles, différentes de ce que la parole 
permet. Elle façonne la pensée, les manières de représenter, d’organi-
ser le propos, de le faire circuler, de le conserver, de le diffuser, de le 
retrouver… toute chose qui n’ont pas d’équivalent dans l’oral, bien que 
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l’oralité ne soit bien évidemment pas sans liens avec des techniques de 
mémorisation et de circulation.

Le destin de toutes les œuvres majeures est d’être largement reprises, 
citées, utilisées plus ou moins fidèlement, mais aussi critiquées. Le tra-
vail de Goody sur l’écriture n’échappe pas à cette règle. Les œuvres 
majeures ont toutefois cette capacité, au-delà des critiques qu’elles ren-
contrent, de parvenir à résister et à maintenir notre intérêt : c’est parce 
qu’elles opèrent un déplacement de regard, qu’elles créent de nouveaux 
objets de recherche ou qu’elles nous interdisent de continuer à pen-
ser comme auparavant. Avec ses travaux sur l’écriture, Jack Goody est 
parvenu à rendre impossible la non-prise en compte de l’écriture pour 
analyser l’organisation et de développement des sociétés, tout en confé-
rant un rôle déterminant, mais non déterministe, à cette technique. Il 
a fortement contribué à ouvrir les yeux de beaucoup sur le rôle et la 
place de l’écrit. Souhaitons que les lecteurs de cette réédition sortent 
également éclairés par cette œuvre majeure.
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