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de conférences du Musée archéologique de Nice-Cemenelum, cadre qui se prêtait ma-
gnifiquement bien au sujet du colloque.

L’association Alphabets poursuit différents objectifs :
– diffuser l’histoire de l’écriture et du livre à travers le monde au moyen d’expositions 
itinérantes ;
– organiser toutes manifestations culturelles, et notamment des conférences illustrées 
sur le sujet ;
– créer des supports visuels tels que programmes d’informatique ou films pour illustrer 
cette histoire à la lumière des dernières recherches en épigraphie, en archéologie et dans 
les sciences du langage ;
– apporter notre soutien aux campagnes d’alphabétisation dans le monde ;
– susciter une réflexion sur les expressions graphiques – moyens de communication – 
et leur lien avec l’esprit des langues, leur spécificité, le patrimoine culturel et artistique 
qu’ils constituent, pour une meilleure compréhension entre les peuples.

RINA VIERS

Présidente de l’association Alphabets
5, boulevard Edouard VII
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Cet ouvrage a bénéficié du soutien de la Délégation générale à la langue française et 
aux langues de France.
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AVANT-PRoPoS

 
Pendant longtemps – trop longtemps –, l’écriture s’imposait avec 
une telle évidence qu’on ne songeait guère à la considérer en tant 
que telle, un peu comme la lettre volée dans le conte d’Egar Poe. 
Au plus lui concédait-on le statut subalterne de véhicule secondaire 
des productions orales. Si la linguistique l’avait ainsi cantonnée, c’est 
parce qu’elle avait déjà fort à faire pour s’ériger en discipline de plein 
droit, en établissant l’arbitraire du signe. Pas question, alors, de se 
compliquer la tâche. Pourtant, par une ironie de l’histoire, Ferdi-
nand de Saussure se remettait des rudes batailles menées pour la 
primauté de la linguistique en jouant avec les calligrammes, un do-
maine parmi d’autres où l’écriture dévoile ses ressources spécifiques !

Et puis, peu à peu, on se mit à s’intéresser à l’écriture en tant que 
phénomène culturel. Pas toujours pour son bien. Tout un courant 
anthropologique y vit une menace : thématiser ainsi l’écriture, 
n’était-ce pas stigmatiser ceux qui n’en avaient pas disposé ? D’où 
deux stratégies. Soit distendre si lâchement le sens du mot, au point 
qu’il en venait à recouvrir tout système symbolique, voire tout ré-
pertoire figuratif. Dès lors chacun avait une écriture ; pas de jaloux. 
Soit, au contraire, inverser les valeurs au nom du politically correct. 
Péremptoirement et paradoxalement, on dépréciait l’écrit, au nom 
d’une supériorité proclamée des traditions orales. Vint James Goody 
pour siffler, si j’ose dire, la fin de la récréation. À lire son ouvrage, 
La Raison graphique (en anglais Domestication of the Savage Mind), 
comment désormais douter que l’écriture participait du dévelop-
pement et au développement de la culture ?

Dans la seconde moitié du xxe siècle, une masse de faits nou-
veaux a très largement et très profondément transformé la problé-
matique. Voici clairement établi que l’écriture est vouée à des sorts 
superficiellement contradictoires.
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D’une part, elle est souvent perçue comme une irréductible ma-
nifestation de l’identité culturelle. on s’y agrippe, on s’y replie, on 
s’y love dans un confort quasi fœtal.

Mais, d’autre part, les écritures voyagent à travers le vaste monde, 
se supplantent et s’empruntent de civilisation à civilisation, pour 
partie ou totalement, concèdent seulement leur répertoire de signes 
ou livrent sans retenue leur logique interne, s’adaptent souplement ou 
tant bien que mal à des langues de types très différents ; bref, elles 
ont anticipé la mondialisation !

Dans ces conditions, comment penser leur avènement dans l’hu-
maine culture ? La question souleva de longs débats ; thèses sur 
thèses ; moult spéculations ; postulats accumulés ; constructions 
chancelantes. Et puis une certitude : fi de ces illusions monogéné-
tiques qui ont bien souvent fasciné. Aux écritures, il serait vain de 
chercher un unique berceau, fût-il à roulette comme on l’évoquait 
plaisamment à d’autres propos. En réalité, on ne répertorie pas moins 
de six foyers distincts pour les périodes les plus anciennes, compte 
non tenu de quelques écritures trop mal attestées.

– La Mésopotamie, vers 3300 av. J.-C., à laquelle il faut proba-
blement associer les plateaux de l’Elam.

– L’Égypte, vers 3250 av. J.-C.
– La Vallée de l’Indus, vers 2000 av. J.-C.
– Le monde égéen et, particulièrement la Crète, dans la première 

moitié du IIe millénaire av. J.-C.
– La Chine, vers 1500 av. J.-C, selon la tradition ; en fait, plus 

probablement, vers 1300.
– La Méso-Amérique, vers le IVe siècle av. J.-C., quand Zapothèques 

et olmèques paraissent se poser en précurseurs des Mayas en ce 
domaine.

Pas de liens génétiques démontrables entre les écritures de ces 
cinq foyers, malgré qu’on en ait eu. Elles possèdent chacune un ré-
pertoire propre de signes, qui, à l’analyse, se révèlent irréductibles 
à ceux des autres, tant dans leurs formes que dans leurs emplois, 
par-delà quelques coïncidences superficielles ou typologiques.

Au mieux, on peut raisonnablement postuler que l’idée de l’écri-
ture ait pu être diffusée d’un foyer vers un autre. Pourquoi pas, par 
exemple, n’aurait-elle pas été portée par l’indubitable influence 
culturelle de la Mésopotamie sur l’Égypte protodynastique ? Par 
ailleurs, les liens anciens entre l’Égypte et le monde égéen, ou en-
core entre l’Indus et la Chine, et entre l’Indus et la Mésopotamie, 
n’interdisent pas des spéculations du même genre. Mais sans plus.
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Diversité géographique, mais aussi diversité fonctionnelle. A coup 
sûr, l’écriture sert à communiquer en s’affranchissant de l’instan-
tané de la parole ; elle fixe, elle stocke, elle pérennise. Les historiens 
ont depuis longtemps souligné quel rôle elle pouvait jouer dans les 
activités comptables et administratives, combien elle contribuait à 
renforcer la mainmise et le contrôle sur la production et la circu-
lation des biens. Une précieuse vertu que ne pouvaient laisser d’ins-
trumentaliser ceux qui revendiquent du pouvoir ou le pouvoir. De 
fait, qui nierait que l’écriture ait été souvent mobilisée par les 
dominants, parmi les techniques mises à profit pour assurer leur 
domination ?

Cela posé, selon un processus trop fréquent dans les sciences hu-
maines, ce constat a été simplifié, figé et fossilisé en un dogme pré-
senté comme définitivement acquis : l’écriture aurait été inventée 
pour répondre aux besoins créés par la complexité des pratiques 
gestionnaires. Il y a là un peu de vrai, sans doute, et aussi beaucoup 
de caricature. Songeons par exemple à l’Empire Inca qui contrôlait 
un territoire immense sans écriture, en se contentant des techniques 
mnémotechniques comme les qipu. Inversement, l’écriture peut être 
cantonnée à des fonctions purement ludiques, loin d’être mise au 
service d’une administration bureaucratique. Ainsi les tifinagh, écri-
ture utilisée par les Touaregs. Une fois le camp dressé, les bêtes at-
tachées, les jeunes gens se réunissent et se livrent à des concours de 
devises par écrit. Ils dessinent les signes sur un pan de sable lissé et 
aplani. Le lendemain, toute trace est effacée, et la page, pour ainsi dire, 
tournée à jamais.

C’est la complexité des rapports entre écriture et organisation 
sociale que vise à éclairer ce colloque. on a demandé à des spécia-
listes de chacun des grands foyers d’illustrer les rôles qui étaient 
assignés aux premières écritures dans les premières cités où elles 
étaient apparues, en leur laissant une très large latitude dans la ma-
nière de traiter le sujet, et d’appréhender le terme “cité”. Certains 
ont proposé des vues synthétiques ; d’autres, au contraire, ont dé-
veloppé un thème particulier ; l’une des contributions est, tout 
bonnement, une séduisante tentative de déchiffrement des écritures 
harapéennes à la lumière des traditions mythologiques dravidiennes.

Le colloque, loin de prétendre substituer quelque dogme nou-
veau à un dogme désuet, voulait simplement faire prendre conscience 
de la grande diversité sous laquelle se manifeste l’écriture dans les 
premières “cités” et dans les manifestations idéologiques qui leur 
sont associées. L’accueil que lui fit le public donne à penser qu’une 

MEP Les premières cités....indd   7 03/02/11   16:40



LES PREMIÈRES CITÉS ET LA NAISSANCE DE L’ÉCRITURE8

telle approche ne laissait pas indifférent, et appelait à la présente 
publication de ses actes.

Un dernier mot pour saluer l’inlassable activité de Rina Viers, 
présidente de l’association Alphabets ; elle a porté à la force des bras 
l’organisation du colloque et assuré son succès.

PASCAL VERNUS
Directeur d’ études à l’EPHE, IVe section
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