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Retours critiques sur l’archéologie des médias :  
Un entretien avec Wolfgang Ernst
Critical Reactions on Media Archaeology):  
An interview with Wolfgang Ernst 

Roy Élodie A.

Résumé

Le terme semble de prime abord uniforme, entier ; pourtant l’ « archéologie des médias » renferme 
plusieurs formes, plusieurs terrains, plusieurs pensées, plusieurs genèses même; son histoire 
est faite de fractures, de frictions. Il faudrait sans doute toujours en parler au pluriel. A travers 
cet entretien avec le théoricien allemand Wolfgang Ernst, Professeur et Directeur de l’Institut de 
Musicologie et d’Études des Médias à l’Université Humboldt (Berlin), défenseur inlassable d’une 
« archéologie des médias radicale », j’ai voulu revenir sur -  et approfondir – quelques aspects d’une 
discipline en devenir. Dans un premier temps, il s’agit de donner un « instantané » ou état des lieux 
des recherches en archéologie des médias, d’en retracer les origines, les lignes les plus saillantes,  
les enjeux et méthodologies. Il convient aussi d’offrir une réflexion située sur l’archéologie 
des médias comme espace d’expérimentation interdisciplinaire et ‘indiscipliné’, à la suture du 
laboratoire, du studio et de l’amphithéâtre.

Abstract

At first sight, the term seems uniform, whole; nevertheless “media archaeology” contains several 
forms, fields, thoughts, even several origins – its history composed of fractures and frictions. 
Doubtless, it should always be discussed using the plural. Through this interview with the 
German theorist Wolfgang Ernst, Professor and Director of the Institute of Musicology and Media 
Studies at Humboldt University (Berlin), an indefatigable advocate of “radical media archaeo-
logy”, I wanted to return to - and delve deeper into - some aspects of an evolving discipline. 
The first step involves providing a “snapshot” or inventory of research in media archaeology, 
to retrace the origins, the most salient lines, issues and methodologies. It is also appropriate 
to offer a reflection on media archaeology as an area of interdisciplinary and “undisciplined” 
experimentation, suturing the laboratory, studio and amphitheatre.

Cet entretien a eu lieu en mars 2016, à Berlin, au sein de l’Institut de Musicologie et d’Études des 
Médias dirigé par Wolfgang Ernst. À travers ses nombreux écrits concernant l’archive, la technologie et 
le temps, Ernst n’a eu de cesse d’interroger les machines (qu’elles soient analogiques ou numériques), 
leurs manières d’exister dans le temps et de produire leurs propres temporalités – ou tempo-réalités. 
Parmi les nombreux écrits provocateurs de Ernst, il convient de citer – en langue anglaise – Digital 
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Memory and the Archive (Minnesota University Press, 2013) et, plus récemment, Sonic Time Machines 
(Amsterdam University Press, 2016) – ainsi qu’une contribution à l’ouvrage collectif de référence Media 
Archaeology : Approaches, Applications and Implications (dirigé par Huhtamo et Parikka, University of 
California Press, 2011). L’une des ambitions de cet entretien était de retracer l’émergence disciplinaire de 
l’archéologie des médias, au sein d’un cadre universitaire et institutionnel relativement codifié (différent 
en cela du domaine plus organique des arts). Une seconde ambition était de cartographier un champ 
d’enquête dynamique qui demeure relativement méconnu, le corpus média-archéologique n’ayant pas 
ou peu été traduit en français.1 

Ici, le terme « archéologie » est moins une métaphore ou un jeu d’esprit qu’un mode opératoire. Le Fonds 
Média-archéologique (MAF) de l’Université Humboldt abrite une constellation hétérogène de curiosités 
technologiques de la fin du 19e siècle à nos jours2. Les machines, destinées à être utilisées, ouvertes, 
démontées, manipulées, commandent l’action. Les objets incitent étudiants et visiteurs à connaître 
l’objet de l’intérieur, dans l’espoir de capter – sous son apparente rigidité – les inflexions plus discrètes 
et subtiles du discours des machines.

Ces rencontres avec la matière peuvent rappeler les impulsions déconstructrices de Nadja, ainsi que 
les décrit André Breton ; ce désir irrépressible de savoir ce que renferment les jouets mécaniques et les 
poupées ; cette volonté de les comprendre ou posséder pleinement, de façon quasiment amoureuse3. 
Nadja, dont l’attitude exprime à la fois curiosité, fascination et irrespect total envers l’« enveloppe » des 
choses, ignore l’unité apparente, close, des entités physiques. C’est une intuition tout enfantine qui la 
guide. Mais les archéologues des médias approchent les temporalités discrètes, cachées, des objets 
de manière rigoureuse, avec une sorte de retenue. Plutôt qu’un regard sacralisant ou une fascination 
mélancolique pour les artefacts technologiques du passé, leur but est d’affiner des outils méthodolo-
giques propres à révéler (en le réactivant) le présent qu’elles continuent de contenir. 

L’archéologie des médias bénéficie d’un soutien institutionnel grandissant et d’un réseau de théoriciens 
dévoués à travers le monde ; elle se constitue progressivement en discipline universitaire à part entière. Il 
faut néanmoins se réjouir que la pensée média-archéologique demeure si résolument irrésolue, ouverte 
et expérimentale. Ce dynamisme, marqué par des flottements, des contradictions occasionnelles, des 
« bugs » ou bégaiements, est porteur d’un espoir véritable pour l’étude des médias. L’archéologie des 
médias, en plaidant pour une (ré)interprétation des technologies qui dépasse le récit historique normatif 
ou les reconstructions, ouvre en effet des voies méthodologiques et pédagogiques neuves. C’est au 
niveau de l’interstice que les archéologues des médias opèrent, dans les fissures même des discours. 

Élodie A. Roy : De prime abord, on peut concevoir l’archéologie des médias comme une forme de 
nostalgie envers des époques révolues (exprimées à travers des artefacts, des technologies et 
des esthétiques obsolètes). Toutefois, la pensée média-archéologique que vous développez avec 
rigueur semble prendre le contre-pied de cette première définition. Votre approche ne semble 
pas l’effet d’une mode, d’un désir de consommer le passé. Elle ne résulte pas d’une relecture 
nostalgique d’un passé (idéalisé). Pourriez-vous définir les termes de votre engagement avec 
l’archéologie des médias, et vos motivations ? Quelle est la vision média-archéologique que 
vous développez et défendez ? Cette vision a-t-elle changé au cours des années ?
Wolfgang Ernst : Tout d’abord, j’aimerais souligner que l’archéologie des médias, plutôt qu’une vision, 
est une méthode analytique. Il s’agit de répondre à la question : « Comment fait-on l’étude des médias? ». 
Bien sûr, plus intimement, il arrive que cette approche soit motivée par une nostalgie profonde, voire 
mélancolique, pour l’époque des technologies analogiques et des médias physiques, quand il était 
possible de toucher et d’ouvrir les machines. L’archéologie des médias que je défends est rigide. Je 
parle d’une « archéologie des médias radicale ». Je différencie cette approche d’une conception plus 
vaste de l’archéologie des médias, que l’on emploie par exemple pour définir le travail des artistes qui 
utilisent et redécouvrent de vieux appareils mécaniques, dont ils se servent comme d’un commentaire 
nostalgique sur les outils numériques contemporains, complètement non-transparents. L’archéologie 
des médias radicale, plutôt que d’exprimer une forme de nostalgie pour des technologies anciennes ou 
oubliées, embrasse le terme « archéologie » dans son sens le plus littéral, hérité de Michel Foucault et 
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de l’Archéologie du Savoir [1969]. Foucault explique que le terme « archéologie » ne se rapporte pas 
au désir qu’a le savant de mettre à jour de vieilles sources, mais s’appuie sur le sens qu’Emmanuel 
Kant donne au terme. Ainsi l’approche « archéologique » vise à rendre explicites et découvrir les prin-
cipes profonds qui guident la construction du savoir. Les archéologues des médias conçoivent donc le 
terme grec arché non pas dans son sens temporel de « début » (qui se référerait aux toutes premières 
technologies), mais plutôt dans le sens de « principes fondateurs ». Qu’est-ce qui fonde un médium ? 
Quel savoir permet-il d’exprimer ? L’archéologie des médias se rapporte aussi bien à des technologies 
anciennes qu’au tout dernier ordinateur. Que se passe-t-il à l’intérieur d’un ordinateur ? Cela nous amène 
à aborder des questions telles que : Par quels liens le code symbolique, le programme et le matériel 
informatique sont-ils unis ? L’ordinateur est-il une chose matérielle ou immatérielle ? Il s’agit là d’une 
interrogation média-archéologique. J’aimerais suggérer, non sans impertinence, que l’archéologie des 
médias comporte une forte dimension mathématique. Afin de comprendre les technologies analogiques, 
il convenait d’avoir certaines connaissances relevant du génie électrique. Pour comprendre les cultures 
numériques, il faut des connaissances en logique, qui est à la base de la programmation informatique. 
Au niveau pratique, nous enseignons à nos étudiants le fonctionnement d’un programme, et leur donnons 
des bases en mathématiques et logique. Il s’agit de comprendre comment l’ordinateur a cessé d’être 
une technologie traditionnelle pour devenir un outil conceptuel, mathématique. Quand l’archéologie 
des médias entre en dialogue avec les mathématiques, l’idée de nostalgie devient tout à fait caduque.

EAR : Comment votre formation en lettres classiques et en archéologie a-t-elle influencé votre 
approche des médias ? Qu’est-ce qui unit ces disciplines qui, de prime abord, comportent des 
limites bien distinctes ? En un mot, comment et pourquoi devient-on archéologue des médias ?
WE : Il y a fort longtemps j’ai reçu une formation de « classiciste ». J’ai étudié la philologie romaine, 
latine et grecque, de même que l’archéologie classique et l’histoire ancienne. J’étais alors fasciné par 
les origines de la culture. Ces disciplines ne s’attachent pas strictement au temps ; elles se rapportent 
directement à la culture matérielle. L’archéologie diffère de la plupart des disciplines dans le domaine 
des Humanités, qui reposent souvent sur l’analyse des textes. L’archéologie classique et préhistorique 
interroge les aspects matériels de la culture, du temps, et c’est précisément la résistance des matériaux 
qui me fascinait. Matérialité contre interprétation des textes. C’est cette idée qui m’a incité à étudier ces 
disciplines, puis, à travers mon intérêt pour les théories de l’histoire et l’archéologie classique, je me 

Ines Liszko - Media Archaeological Fundus 1- 2013 - Source Humboldt University
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suis peu à peu trouvé immergé dans la nouvelle discipline que l’étude des médias constituait. À travers 
l’étude et l’analyse des médias, j’ai pu re-théoriser et reformuler les questions primordiales de la culture 
et du temps. Toutes les technologies que nous connaissons se rapportent directement à des processus 
temporels, qu’il s’agisse de processus micro-temporels ou de processus phénoménologico-temporels. 
Ces processus influencent la façon dont nous percevons le « temps ». Il est possible par exemple de 
rembobiner la bande magnétique d’une cassette, de revenir en arrière, et soudainement l’axe tempo-
rel s’inverse. Pourquoi insister, et parler d’une « archéologie des médias » plutôt que d’une « étude des 
médias » ? Cela est peut-être dû au contexte universitaire allemand. En Allemagne, la discipline que l’on 
appelle étude des médias et des sciences de la communication se concentre sur les médias de masse. 
Il s’agit par exemple d’élucider les façons dont la presse, la radio ou la télévision peuvent manipuler 
l’individu. Cette critique des technologies telle que l’ont définie Adorno et l’École de Francfort est impor-
tante. Mais l’archéologie des médias tend à analyser le surplus de savoir qui survient quand l’individu 
se confronte directement, physiquement, aux outils technologiques. Il existe des instituts universitaires 
techniques et polytechniques qui forment des ingénieurs et des développeurs informatiques. Mais les 
questions que nous posons au sein d’un département à vocation philosophique sont différentes. Nous 
analysons certes les technologies du point de vue de la technique, mais demeurons inévitablement 
à demi dilettantes. Nous apprenons comment penser différemment, poser d’autres questions. Par 
exemple, qu’est-ce qui fait véritablement la différence entre l’analogique et le numérique ? Peu de gens 
connaissent cette différence, et moins encore comprennent quelle différence cette différence fait sur le 
plan ontologique. Pour répondre à de telles questions, il faut commencer par comprendre comment on 
définit un signal analogique et comment il fonctionne dans le cadre d’une image de télévision classique ; 
il faut aussi comprendre la nature mathématique d’une image numérique. L’archéologie des médias a 
un potentiel politique qui repose sur un profond savoir technique.

EAR : Vos écrits semblent marqués par un ascétisme et un détachement délibérés. On peut per-
cevoir dans vos travaux une prise de distance par rapport à la notion de « matérialité vibrante » 
(Jane Bennett), et aux conceptions sensuelles et célébrations quasi-épicuriennes du monde 
matériel. En même temps, vos écrits semblent résister à cette vision romantique des techno-
logies du passé afin de s’attacher à ce qui est directement présent, d’une manière quasiment 
uchronique. Pourtant, de façon paradoxale, vous reconnaissez, et encouragez, la figure de l’an-
tiquaire et son rapport fusionnel avec les sphères matérielles passées. La figure de l’antiquaire 
peut offrir un lien ténu, mais palpable, entre vos écrits et ceux de Walter Benjamin (ses lectures 
de la ruine, la trace et le fragment). Pourquoi prenez-vous le parti apparent de la non-émotion ? 
Pourriez-vous élaborer les vertus heuristiques du détachement dans le cadre de l’enquête 
média-archéologique ? Qu’en est-il de vos efforts pour atteindre une certaine « objectivité » ?
WE : La plupart des chercheurs sont guidés positivement par la passion, qui contribue à maintenir la 
quête universitaire et intellectuelle en vie. Mais, à la différence des artistes qui peuvent explicitement faire 
état de cette passion, les universitaires se doivent d’expliquer la passion de façon plus inter-subjective 
et discursive. Quand j’interprète les technologies (comment existent-elles ? Comment s’inscrivent-elles 
dans le temps culturel?), j’essaie de résister au récit historique. C’est de cette résistance que viennent 
mon ascétisme et mon détachement. Je veux que la machine parle, existe dans sa présence radicale. 
Quand j’allume une radio ancienne, elle reçoit des signaux émis par un émetteur radio contemporain. 
Le phénomène n’est ni historique ni musical. Plutôt, il s’agit d’une instance d’actualité pure. Quand je 
réactive et utilise une console Commodore 64 ou un PC familial des années 1990, je peux réutiliser et 
programmer la machine, et tout d’un coup il se passe quelque chose. Le jeu vidéo renaît subitement ; il 
entre dans une relation radicalement non-historique à la machine. Ceci est de l’ordre archéologique. Les 
archéologues, confrontés à leurs objets, ne disposent pas d’un texte qui explique leur contexte. Ils ont 
appris à regarder d’une manière distante. Cette distance est nécessaire, puisqu’elle permet de contre-
carrer l’imagination historique et donne à l’événement technologique une chance, une place. L’antiquaire, 
tout comme l’archéologue, s’oppose à l’historien. L’antiquaire considère le présent de l’objet physique. 
L’analyse de la technologie a toujours lieu dans le présent de l’objet. Un programme informatique peut 
certes être documenté et archivé de manière traditionnelle, dans une archive historique, mais les lignes 
de code, les algorithmes, ne peuvent pas exprimer l’événement. C’est impossible. C’est seulement une 
fois le programme implémenté dans une machine que l’événement se produit. Lire le code, la formule 
mathématique, ne produit pas l’image. L’ordinateur déchiffre le code si rapidement qu’il est capable de 
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produire l’image ; l’humain est trop lent. La passion est une énergie, un guide, mais j’essaie de me soustraire 
– au moins temporairement – au formidable pouvoir de suggestion des discours historiques. La plupart des 
gens assimilent les travaux de Walter Benjamin à une recherche historique ou une philosophie de l’histoire,  
et ses « thèses sur l’histoire » sont célèbres. Mais qu’écrit-il exactement dans ces thèses ? Il parle de raccourcis 
dans le temps, évoque des souterrains, des passages, des courts-circuits entre les siècles. Quand j’interagis 
avec un médium du passé, j’observe comment ce médium s’adresse au présent, et essaie de le réactiver.  
La perspective est complètement a-historique. On peut penser à Walter Benjamin quand il décrit Robespierre, 
et sa façon de s’identifier avec les révolutionnaires du prolétariat de la Rome Ancienne. Les révolutionnaires 
de 1789 ne percevaient pas les deux mille ans de différence qui les séparaient des Romains. Ils se voyaient 
comme des contemporains des Romains. Je suis dans une situation comparable quand je réutilise le pré-
tendument « vieux » médium. Benjamin utiliserait ici l’adjectif « messianique », mais je suis moins théologique 
à ce sujet. J’essaie de démontrer que les technologies opèrent dans une sphère temporelle non-historique.

EAR : Votre collection d’essais Digital Memory and the Archive contient de nombreux passages 
forts, qui sont presque des mots d’ordre et exposent les ambitions de l’archéologie des médias 
sur le plan théorique. Le lecteur est tenté d’extraire bon nombre de thèses quasi programma-
tiques, par exemple : « L’archéologie des médias fonde son rapport au passé sur les éléments 
non-discursifs : non pas sur les énoncés, mais sur la machine comme agent de l’énonciation » 
(p. 45), « L’archéologie des médias insiste sur la différence que la technologie fait dans la 
construction d’une culture » (p. 53), « [...] l’archéologie des médias offre une réponse à la crise 
de la narration qui affecte la mémoire culturelle contemporaine » (p. 70). Mais comment peut-on, 
sur le plan pratique, mettre en place une approche média-archéologique ? Devient-on archéo-
logue des médias après une longue et progressive formation, ou déformation, de ses habitudes 
intellectuelles et sensorielles ? Quel genre de défis l’archéologie des médias pose-t-elle pour 
les universitaires ? Comment peut-on laisser la machine parler et lui faire une place ?
WE : Le principal défi de l’archéologie des médias réside dans son enseignement. Il s’agit d’apprendre 
à des universitaires ayant reçu une formation « classique » à déchiffrer les technologies et à en parler. 
Le département d’études des médias à l’Université Humboldt est situé au sein de l’UFR de Philosophie. 
Nous ne sommes pas dans le département d’informatique ou d’ingénierie. Nous sommes là pour pro-
duire des théories, des pensées philosophiques sur les technologies. C’est évident. Mais il me semble 
que les étudiants doivent connaître le langage technique des machines, tout comme, dans un dépar-
tement d’histoire de l’art, l’étudiant a besoin d’appréhender l’œuvre dans sa matérialité, ses propriétés 
physiques. Comment une image télévisuelle est-elle produite ? Comment une image filmée à des cen-
taines de kilomètres est-elle transmise ? J’ai reçu une formation d’historien. J’ai appris à fréquenter les 
archives traditionnelles, à lire des textes. On ne m’a pas appris comment déchiffrer un circuit électrique, 
un diagramme ou un algorithme. C’est un défi complet, mais il est possible d’apprendre les bases. Et 
c’est seulement à ce moment-là qu’il est possible de commencer à parler, à entrer – métaphorique-
ment – en dialogue avec la machine ; de laisser la machine parler. Il faut faire cet effort herméneutique, 
apprendre la langue de la machine afin de pouvoir la comprendre, l’interpréter. Le dialogue avec la 
machine diffère du dialogue avec l’humain. C’est un dialogue asymétrique, qui unit deux entités dif-
férentes, que Bruno Latour appellerait un non-humain. Les médias techniques résultent entièrement 
de la culture humaine, ce qui signifie que nous pouvons les comprendre, au moins partiellement. En 
même temps, les machines excèdent la culture textuelle traditionnelle, et le mode de compréhension 
ordinaire du sujet. Les humains ont produit des agencements qui agissent au-delà de l’humain et de 
ses limitations. Ceci crée la possibilité de dialogues intéressants, une perspective herméneutique dif-
férente, mais le mode narratif ne convient pas. Un médium électrique ne peut pas se livrer en termes 
narratifs. Il opère de façon séquentielle, mathématique : il compte, il ne raconte pas. Cela pose donc 
également le problème de l’écriture média-archéologique. Quand on écrit sur les technologies, leurs 
façons d’exister dans le temps, de produire du temps, la tentation est grande de faire un récit historique. 
La méthode a ses avantages, mais comme je l’ai dit, mon ambition est de voir comment les technologies 
transcendent le temps historique. Il me faut donc élaborer une écriture alternative, un nouveau genre 
littéraire, que j’appelle « archéographie des médias ». Dans les essais que vous mentionnez, j’explique 
les buts de l’archéologie des médias sur le plan théorique. Il s’agit maintenant de voir à quoi l’archéolo-
gie des médias ressemble sur le plan pratique. Comment écrire d’une façon média-archéo-graphique ? 
Le chantier est ouvert.
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EAR : L’idée est donc de se concentrer sur les éléments non-narratifs et trans-historiques, 
de rejeter l’histoire des médias et sa téléologie classique. Sur le plan linguistique cependant, 
comme vous venez de le remarquer, le défi est complexe. Idéalement, j’aimerais pouvoir imagi-
ner une façon de maintenir et traduire, linguistiquement, la nature hétérogène, fragmentaire et 
dynamique des médias. Un nouveau genre d’écriture, mobile et non-narratif, pourrait refléter 
les discontinuités, ruptures et absences. Mais comment faire une archéologie des médias sans 
écrire des récits ou combler les fossés entre le passé et le présent? J’ai remarqué dans vos 
textes un certain goût pour les néologismes, les jeux de langage, les provocations4. Est-ce là 
une stratégie visant à éviter, justement, les écueils du récit ? Jusqu’à quel point pensez-vous 
à l’écriture comme médium ? Le médium du texte constitue-t-il le seul médium, ou le médium 
le mieux adapté, à l’exposé média-archéologique ? Avez-vous fait l’expérience d’autres formes 
d’écritures (dans le sens large de graphein) en dehors de la forme universitaire classique ?
WE : Vous identifiez clairement la façon dont je conçois l’archéologie des médias comme une théorie, 
mais également une performance, une pratique. Et c’est là le plus grand défi. Le passé ne se réduit pas 
nécessairement, automatiquement, à l’histoire. Le passé, ce n’est pas l’histoire. À travers Metahistory de 
Haydn White [1973], et d’autres auteurs, nous avons appris à penser le passé comme une forme d’exis-
tence dans le temps. L’histoire est une façon d’organiser notre connaissance du passé. Il est possible de 
définir la temporalité des technologies analogiques et numériques sans avoir automatiquement recours 
au mode historique ou au mode narratif. Les récits comblent des fossés. Mais l’archéologue apprend à 
laisser les fossés béants, ou même à les décrire. Celui qui trouve une sculpture brisée l’expose en l’état ; 
les parties manquantes ne sont pas remplacées. Reconnaître les absences, les silences, les lacunes 
est une vertu archéologique, vertu qui est tout autant cruciale dans l’analyse des technologies. Mais 
comment écrire ? Je suis extrêmement proche de mon collègue Zielinski, qui nomme « variantologie » 
ce nouveau type de description ludique. Nous nous nous entendons sur le fait que le langage doive 
demeurer techniquement exact, nous ne jouons pas simplement sur les termes. Ma critique des écrits 
de Gilles Deleuze, qui ont inspiré de nombreuses pensées et textes innovateurs, est que ce modèle peut 
facilement mener, dans le cadre de l’analyse des médias, à des imprécisions. Ce qui fait de Deleuze un 
théoricien particulièrement fin dans Le Pli [1986] est sa connaissance des mathématiques, de l’infinité, 
du calcul infinitésimal. Deleuze a pu écrire sur Leibniz de façon créative, tout en demeurant exact sur 
le plan technique. Puisque vous le demandez, quelle forme l’écriture média-archéologique pourrait-elle 
prendre ? Texte ou non-texte ? Nous sommes en train de jouer avec ce que le sémioticien Charles S. 
Peirce appelle le « raisonnement diagrammatique ». Bien qu’il soit visuel, le diagramme n’est pas une 
représentation ; il s’agit plutôt de la visualisation conceptuelle d’une pensée cognitive. Il est possible de 
mettre en évidence des procédés temporels avec un diagramme. Le développeur informatique commence 
par dessiner un genre de diagramme avant d’écrire le code source – une série d’étapes essentielles, un 
plan. C’est un peu comme le circuit électronique imprimé de l’ingénieur. Ces formes de diagrammes font 
une démonstration non-textuelle de ce qui advient au cœur même de la machine. En ce moment, nous 
essayons de mettre au point une façon d’étendre ces diagrammes à la description de la temporalité des 
médias. Le diagramme temporel pourrait donc devenir un outil alternatif à l’histoire classique des techno-
logies. Le diagramme pourrait prendre une forme visuelle ou acoustique. L’espace acoustique contient 
déjà un aspect temporel. L’artiste vidéo Bill Viola a pu par exemple décrire l’image vidéo comme « le son 
d’une ligne de balayage » [1986]. Les images vidéo et télévisuelles classiques sont composées ligne 
après ligne. Elles sont proches du sillon d’un disque de gramophone. Tous les médias électroniques se 
déploient dans le temps, qu’ils soient analogiques ou, à plus forte raison, numériques. L’ordinateur ne 
contient rien. Il existe bit après bit, de façon ultra-synchronisée et orchestrée. Un diagramme sonore, 
une sonification, serait une autre façon de l’exprimer. Une argumentation diagrammatique est donc 
l’option que j’offrirais pour une écriture non-narrative des médias dans le temps.
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EAR : Il semble évident que le sujet ne peut jamais être entièrement suspendu ou supprimé. Cette 
médiation des machines par le sujet n’est-elle pas le plus grand paradoxe de l’archéologie des 
médias ? Par ailleurs, il semblerait que le sujet approche les technologies du passé à travers 
des organes sensoriels que certaines technologies du 19e siècle ont partiellement formés ou 
conditionnés. Comment est-il possible dans ces conditions de redécouvrir ces technologies ? 
L’ouïe ou la vue peuvent-elles redevenir « naïves » ? Comment est-il possible d’entendre ou de 
voir au-delà ou en dehors du sujet, de la mémoire des sens ?
WE : Le sujet est la grande construction romantique du dix-neuvième siècle, et l’analyse du discours, 
au cours des dernières décennies, a achevé d’exposer les fondements de cette construction. Dans le 
contexte média-archéologique, l’idée est d’entrer dans une forme de dialogue où le sujet est suspendu, 
soustrait à lui-même, et même manipulé. Ce n’est pas nécessairement négatif. La critique humaniste 
traditionnelle, marquée par un narcissisme anthropocentrique, perçoit cela comme un danger, mais cette 
suspension comporte un potentiel émancipateur. À travers le contact avec les médias techniques, il est 
possible de devenir couplé à la technologie de telle manière que la subjectivité semble pour un temps 
suspendue. Cela n’enlève rien à la beauté de l’existence et la pensée humaine. L’exemple de l’ordinateur 
traduit cela très bien. Quand Alan Turing a décrit, en 1956, le premier modèle de l’ordinateur moderne, 
il a avancé que l’ordinateur existait avant tout dans le cerveau de l’homme. Quand on fait de simples 
opérations mathématiques dans notre tête, ou équipé d’un papier et d’un crayon, ainsi qu’on l’apprend 
à l’école, on se trouve dans un état non-subjectif. À ce moment précis on se trouve dans un état de 
machine. La différence entre la machine et le cerveau est résorbée. L’individu devient partiellement 
machine. Une partie de nos pensées est déjà de l’ordre de l’algorithme. À la manière de la cybernétique 
des années 1960, l’archéologie des médias essaie de tracer les correspondances entre machines et 
êtres vivants. Il va de soi qu’en faisant cela nous n’élucidons pas du tout les sentiments humains par 
exemple, et beaucoup de choses existent en dehors de l’archéologie des médias. Mais il y a une joie à 
être libéré, pour un temps, de la subjectivité. Quant aux sens, mon collègue Friedrich Kittler, et Marshall 
McLuhan dans Pour comprendre les médias [1964], auraient expliqué que les premières technologies 
de télé-présence s’adressaient aux sens humains et, en même temps, les manipulaient. Un savoir 
ambivalent se dégage d’une telle conclusion. Les nouvelles technologies du dix-neuvième siècle nous 
ont montré que nos sens étaient tout sauf naturels. C’est évident quand on analyse la voix, et qu’on se 
rapporte à l’invention du phonographe. Le phonographe a démontré que les voix étaient faites d’ondes 
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sonores périodiques, qui pouvaient être artificiellement recréées. Il nous est alors devenu possible de 
penser la voix humaine comme un genre de composition technique. C’est une autre façon de com-
prendre les sens. La culture numérique, bien qu’elle semble de prime abord complètement multimédia 
et multi-sensorielle (les gens utilisent l’ordinateur de manière visuelle, auditive et tactile), est parado-
xalement complètement non-sensuelle – c’est là le véritable pouvoir de l’ordinateur. L’ordinateur n’est 
pas accessible au travers des sens. Les opérations mathématiques qui le fondent sont entièrement 
non-sensuelles. Elles sont de l’ordre du sublime, pour employer le langage esthétique du dix-huitième 
siècle. Il est possible de sentir une présence, qui pourtant ne peut être appréhendée par les sens. C’est 
un défi immense pour de nombreux collègues qui théorisent le sublime numérique ; c’est également 
un défi pour les théoriciens des médias. Comment peut-on approcher des médias qui ont cessé d’être 
sensuellement présents ? Cela devient une question politiquement chargée. La plupart de ceux qui 
étudient les smartphones et autres outils entretiennent un rapport sensoriel avec eux, mais le pouvoir 
du médium réside précisément dans son absence de sensorialité, et théoriser cela, le comprendre, fait 
partie de notre programme.

EAR : L’archéologie des médias paraît entretenir des rapports aussi étroits avec le temps 
qu’avec l’espace. Elle combine également une réflexion sur la proximité, le microcosme, et une 
réflexion sur la distance, l’inaccessible. Quand les technologies du passé sont réactivées, vous 
parlez d’un court-circuit, d’une liquidation du temps historique. À quel genre de temporalité 
a-t-on alors affaire ? S’agit-il du présent, alors qu’il ne cesse de revenir, de « rebondir » sur le 
passé ? Une notion complémentaire à celle de l’archéologie des médias me semble appropriée 
ici : l’idée qu’il pourrait également exister une forme d’« astronomie des médias ». L’astronome 
continue de recevoir la lumière d’astres éloignés à travers son télescope ; de manière similaire, 
les signaux émis par des médias obsolètes continuent de nous atteindre, à travers le médium 
perceptuel du présent. Mais le signal indique à la fois une présence et une absence. Il est à la 
fois ici et ailleurs. Sur le plan ontologique, que signifie cette expérience des médias du passé 
– et comment qualifier, mesurer, comprendre cette expérience ?
WE: Il s’agit là d’une question tout à fait intéressante, à laquelle Henri Bergson peut nous aider à 
répondre. Bergson est en effet l’un des premiers philosophes à s’être interrogé sur les nouvelles tech-
nologies de l’époque, comme le cinéma et la photographie, et à avoir développé un langage critique à 
partir de ces technologies, langage parachevé plus tard par Heidegger. Bergson et Heidegger ont tous 
deux décrit la spatialisation du temps, qu’ils appellent « temps mathématique ». Avec le cinématographe 
qui segmente et divise le présent continu en vingt-quatre images, on a déjà une quasi-mathématisation 
du présent, qui devient ainsi une série de nombres. C’est ce que Bergson a attaqué, cette notion de 
temps analytique. Mais pour lui la véritable essence du temps résidait dans la durée pure. Je ne suis 
pas tout à fait les analyses de Bergson dans l’idée de durée. Mais je suis très attaché à la notion de 
temps mathématique. L’ordinateur mathématise toutes nos opérations temporelles. Tout est calculé à 
très grande vitesse, et nous pensons nous trouver dans le présent, alors même que les calculs pro-
duisent un délai ou un décalage : nous sommes en réalité coupés du présent. Nous ne sommes plus 
dans le présent. Avec les médias électromagnétiques traditionnels (la radio, la télévision), qui reposent 
sur la vitesse de la lumière, nous sommes encore dans le présent. La question de la spatialisation ou 
la mathématisation du temps est donc au cœur des débats sur les cultures numériques. Il me paraît 
crucial de penser cette dissociation, cette façon de ne plus être totalement dans le présent. C’est un 
problème délicat. Notre présent est automatiquement archivé. Depuis sa découverte au dix-neuvième 
siècle, la vitesse de la lumière a conduit à bien des fantasmes. La découverte que la lumière contenait 
une temporalité a constitué un choc ontologique sans précédent pour l’occident. Il est intéressant que 
le cas du son soit tout à fait différent. Aristote pouvait déjà identifier l’écho, établir le fait que le son 
n’était pas immédiat. C’est lui qui a développé l’idée du premier médium. Il a établi que, puisque le son 
n’était pas perçu immédiatement, il devait y avoir une résistance, une chose qui délayait le signal. Cette 
chose, Thomas D’Aquin l’a plus tard qualifiée de « médium ». Mais on pensait que la lumière voyageait 
immédiatement. Des instruments de mesure ultra-sensibles nous ont permis de mesurer la vitesse de 
la lumière, et par là même de découvrir la temporalité de la lumière. Cette découverte a bouleversé 
l’ontologie occidentale, la perception du temps, puisqu’elle a mis en évidence la diversité des tempo-
ralités qui nous entourent. J’appelle cela un techno-traumatisme. La restitution de la voix humaine par 
le phonographe a constitué un choc, en particulier quand cette restitution survient après la mort du 
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chanteur. Nous continuons d’entendre la voix de Caruso. Notre audition traite cette voix comme si elle 
était présente, c’est là tout le pouvoir de la musique – mais nous savons cognitivement, par la pensée, 
que cette voix appartient au passé. Cela crée une dissonance. À certains égards il faut donc que nos 
sens reviennent à eux-mêmes. La voix est présente sur le plan phénoménologique, et absente au niveau 
cognitif. Nous ne nous sommes pas encore remis de ce choc culturel.

EAR : L’archéologie des médias agit sous les surfaces, au-delà de l’apparence visuelle de la 
machine. Il est fort tentant de qualifier l’archéologie des médias de pratique sub-versive. La 
discipline a par ailleurs pour ambition de miner les perspectives canoniques et historiques 
traditionnelles. Useriez-vous personnellement du mot « subversion » ? Dans quelle mesure la 
conscience d’aller à contre-courant, disciplinairement parlant, influence-t-elle votre travail ? 
L’archéologue des médias est-il un « agent provocateur » – est-ce là une dénomination et une 
responsabilité que vous assumeriez ?
WE : L’intellectuel est généralement heureux d’endosser le rôle d’agent provocateur, mais je préfère 
laisser cette joie aux artistes audiovisuels. J’insiste : l’archéologue des médias se doit d’être exact. La 
connaissance approfondie du fonctionnement des machines tend à pétrifier l’imagination, le jeu, la 
provocation. Mais peut-être est-ce déjà une provocation que de dire qu’il existe quelque chose sous 
l’interface, derrière l’écran d’ordinateur. Les utilisateurs voient souvent le smartphone ou la tablette 
comme le lieu où toutes les technologies convergent (la télévision, la radio, etc.) ; ils font seulement 
l’expérience d’une surface plate. Mais qu’y a-t-il derrière cette surface ? Comment peut-on manipuler ou 
modifier la technologie ? Peut-on vraiment la modifier du reste ? Je pense qu’il est capital d’aller au-delà 
de l’interaction simple avec la technologie. Peut-on exercer un contrôle, entrer dans la banque de don-
nées numériques par exemple ? Qu’en est-il de toute cette information stockée par Google ? Comment 
et où est-elle stockée ? L’archéologue des médias pose ce genre de questions, regarde à l’envers des 
surfaces. Jusqu’à quel point sommes-nous subversifs ? La culture des hackers qui, en Allemagne du 
moins, était parmi les plus anarchiques a été complètement récupérée par les médias et les politiciens, 
lesquels ont besoin des hackers. Ces derniers sont soudain promus conseillers politiques. L’agent pro-
vocateur, l’anarchiste devient une valeur culturelle. En tant qu’archéologue des médias, il me semble que 
me contenter d’être un agent provocateur est insuffisant. Je veux développer des alternatives positives, 
trouver des réponses. L’étude des médias est une discipline récente, au contraire des sciences de la 
communication ; il est donc encore possible de la définir ensemble. C’est un moment particulièrement 
riche pour les théoriciens. Ils ne sont pas prisonniers d’un siècle de codes et canons disciplinaires, et 
peuvent penser ensemble le devenir de la discipline.

EAR : Dans quelle mesure l’archéologie des médias constitue-t-elle une discipline ou pers-
pective expérimentale et liminale ? Où la positionner dans un cursus universitaire ? Comment 
expliqueriez-vous la réception relativement difficile en France, malgré des pionniers dans le 
champ (Foucault, Perriault) ? Auriez-vous des remarques à offrir en ce qui concerne l’ensei-
gnement de l’archéologie des médias ? Se pourrait-il que l’archéologie des médias soit d’abord 
le terrain des artistes et des publics non universitaires avant de devenir celui de l’université ?
WE : Notre département contient le Fonds Média-archéologique, rassemblant une collection de tech-
nologies et outils épistémologiques intéressants, ainsi que le Laboratoire de Signaux, où nous faisons 
beaucoup d’expériences avec les ondes et signaux. Ce Laboratoire nous permet notamment de redécou-
vrir la Lautarchiv, qui est la collection de sons de l’Université. La Lautarchiv contient des enregistrements 
de voix réalisés tout au long du vingtième siècle, sur différents supports physiques. Pour des raisons 
tout à fait pratiques, ces enregistrements ont dû être numérisés. Les vieilles bandes magnétiques se 
désagrégeaient. Avec les machines du Laboratoire de Signaux, nous essayons d’analyser ces sons 
numérisés à l’aide d’algorithmes, ce qui nous permet de poser des questions jusque-là négligées (car 
écouter et comparer tous les enregistrements un à un aurait été matériellement impossible). Que se 
passe-t-il quand nous examinons un siècle de voix enregistrées, et repérons par exemple les mots sur 
lesquels les gens hésitent ou trébuchent ? Un être humain ne serait pas en mesure d’écouter la masse 
d’enregistrements, mais un algorithme intelligent peut le faire en une seconde, et nous donner des 
résultats sous forme visuelle. L’expérimentation joue un rôle essentiel dans l’archéologie des médias, 
et de nombreux laboratoires similaires apparaissent en ce moment. Ici, l’expérience se fait au sein de 
cadres universitaires connus, dans le but de générer un savoir. Mais les artistes-chercheurs produisent 
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eux aussi des expériences en dehors de l’université, et interrogent étroitement le patrimoine et les 
technologies. Leurs expériences ne donnent pas seulement lieu à des métaphores. La voie esthétique 
devient un mode d’enquête à part entière. Nous coopérons avec des artistes. L’univers du circuit-bending 
rassemble beaucoup d’experts, de gens qui savent utiliser les machines. Nous essayons de créer des 
cadres d’échange et de partage en invitant ces experts, afin de rendre explicite leurs connaissances 
souvent implicites des machines. Je tiens ici à souligner combien cette approche des technologies, 
développée actuellement en Allemagne, doit à la France et aux penseurs français. En Allemagne de 
l’Ouest, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la question des technologies constituait un tabou, un 
problème politique, après l’usage qu’en avaient fait Hitler et ses hommes. Les universités allemandes 
ont donc délaissé l’étude des technologies, considérées comme nocives et aliénantes. Cela a pris un 
temps, mais la génération de Kittler, qui avait lu Derrida et Foucault, a réappris à penser les technolo-
gies. Cette génération a appris à relire Heidegger, à travers les penseurs français qui étaient autorisés 
à étudier Heidegger et Nietzsche. Indirectement, les penseurs français nous ont ramené à notre propre 
héritage culturel. La pensée de Michel Foucault, dans sa recherche de l’a priori du savoir, a beaucoup 
d’affinités avec la pensée média-archéologique. Mais Foucault était surtout un penseur de la biblio-
thèque, du livre, et il ne s’est pas véritablement penché sur la machine à écrire ou les technologies. Nous 
avons poursuivi l’enquête là où il s’est arrêté, sur ses bases. L’analyse du discours est devenue l’étude 
sur les médias. C’est une joie de pouvoir apporter à la France nos théories, en retour. Nous tentons 
d’apporter une dimension technologique à la pensée foucaldienne. L’approche plus philosophique de 
Bernard Stiegler et d’autres penseurs français nous inspire également. Nous redécouvrons les textes 
de Simondon, longtemps oublié en France et en Allemagne. Cela produit de nouvelles alliances théo-
riques. Il s’agit là d’une coopération fertile, qui continue de produire des résultats inattendus.

Ines Liszko - Media Archaeological Fundus 3 - 2013 - Source Humboldt University
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EAR : Dans quelle mesure l’archéologie des médias et l’art contemporain se rencontrent-ils, et 
en quoi diffèrent-ils ? Je pense à l’art sonore, aux artistes qui ont pu utiliser, et réhabiliter, des 
machines obsolètes (par exemple, Mauricio Kagel, « Détour vers une plus haute sous-fidélité », 
1970), ou bien aux artistes qui repensent l’archive et sa matérialité. Il me semble en effet que 
les archéologues des médias et les artistes du multimédia partagent un intérêt pour l’archive 
et sa revitalisation, sa sonorisation. Ils approchent le passé comme un territoire dynamique. 
Où la comparaison s’arrête-t-elle ? Quels genres de projets ou collaborations avez-vous mené 
en collaboration avec des artistes ? Comment l’archéologie des médias peut-elle influencer le 
monde de l’art, et vice-versa ? Vos ambitions sont-elles compatibles, ou parallèles ?
WE : Il me semble que nos ambitions sont parallèles. On peut parler d’un modèle de type « Y » : il existe 
une racine commune. Beaucoup d’artistes-chercheurs nourrissent une obsession particulière pour les 
technologies obsolètes, qu’ils redécouvrent et ressuscitent. Ils s’expriment d’une façon non acadé-
mique à travers le mode artistique. Par exemple, ils conçoivent des installations qui relèvent de ce que 
nous appelons ici le « théâtre des médias ». Cette possibilité d’expression artistique est non-discursive. 
L’archéologue des médias agit de manière parallèle. Ainsi, plutôt que de présenter et faire fonction-
ner la technologie dans un nouveau contexte, nous exprimons verbalement en quoi et comment cette 
re-présentation vaut. Nous sommes plus explicites, et c’est là notre ligne de démarcation. Mais nos 
pensées s’enracinent dans le même objet d’étude. À l’Université Humboldt, nous collaborons occasion-
nellement avec des artistes-chercheurs. Berlin compte de nombreuses galeries et foyers de création 
audiovisuelle, comme le festival transmediale5. L’Université n’est donc pas strictement nécessaire aux 
artistes. Mais un groupe d’artistes-chercheurs, autour de Jan-Peter Sonntag, a un jour exprimé le désir 
d’ouvrir le synthétiseur modulaire analogique que Friedrich Kittler a construit à la fin des années 1970. 
Sonntag nous a fait ouvrir l’objet ; geste profondément artistique et esthétique, motivé par une impulsion 
épistémologique forte. Cette opération nous a révélé bien des choses sur Kittler, que l’on considère 
généralement en premier lieu comme un théoricien des médias et analyste des discours. La machine 
fabriquée par Kittler nous a permis de demander s’il était, en pratique, un dilettante ou un profession-
nel. Quel était le but de Kittler ? Pourquoi a-t-il fabriqué cette machine ? Peut-on retrouver, dans l’objet, 
le style, la voix de l’auteur ? Collaborer avec un artiste nous a beaucoup appris sur les procédés de 
documentation artistique, de conservation, de présentation, et nous a permis de partager l’objet avec 
le public. La collaboration a donné lieu à une exposition à Stuttgart. 

EAR : Quelle est la principale raison d’être du Fonds Média-archéologique à l’Université 
Humboldt ? Dans quelles circonstances le Fonds a-t-il été assemblé ? La collection est-t-elle 
conçue à la manière d’une collection de galerie, ou s’agit-il davantage d’un laboratoire spon-
tané et indiscipliné ?
WE : Le Fonds est un peu notre cabinet des horreurs. Il s’apparente aussi aux cabinets de curiosités 
de l’époque baroque. Les objets ne sont pas compartimentés ou classés par sections, ce qui donne un 
aspect très spontané à l’ensemble. Pourtant, pour jouer sur les mots, cet ensemble n’est pas indisci-
pliné pour autant, précisément parce qu’il constitue une extension de la discipline de l’archéologie des 
médias. C’est la raison même de sa présence. Berlin comporte beaucoup de musées des technologies, 
chacun renfermant des objets fascinants. Pourquoi avons-nous besoin de ce Fonds ? Pour pouvoir tou-
cher les objets, les faire fonctionner, faire l’expérience de la résistance du médium, toutes ces actions 
que les musées ordinaires interdisent. C’est la raison pour laquelle nous parlons de « fonds » plutôt que 
de « collection ». Avant l’ouverture du département d’étude des médias dans ce bâtiment, il existait déjà 
un fonds, celui du département de théâtre. Le fonds contenait des objets dont les étudiants se servaient 
sur scène. Et même si le Département d’Études des Médias venait à fermer, je pense que le Fonds 
Média-archéologique serait maintenu, au moins pour les acteurs. Sur scène les machines deviennent 
des acteurs à part entière. Le fonds n’a pas été créé par nostalgie ou pour répondre à des besoins 
privés. Les objets assemblés permettent de poser et répondre à des questions précises concernant 
les technologies, et rendent les manipulations possibles. Cela nous permet de capter l’attention de nos 
étudiants, nos invités et nos collègues, de formuler nos questions théoriques et d’explorer certaines 
hypothèses. Par exemple le Fonds nous permet de faire la différence entre analogique et numérique. 
Si l’on considère une bascule [« flip-flop device »], on se rend compte qu’elle ressemble beaucoup à un 
médium analogique, pourtant il s’agit d’un médium numérique. Pourquoi ? Le Fonds nous aide à iden-
tifier les éléments ou pièces qui comptent dans la machine. Par exemple, un poste de télévision en soi 
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est complexe, et connaître tous les détails de sa fabrication ne nous est pas directement utile dans un 
département à vocation théorique. Mais nous pouvons trouver quelles pièces valent d’être discutées en 
termes ontologiques et philosophiques. Il est plus facile de raisonner en présence de l’objet, quand l’ob-
jet peut précisément montrer ce qu’il fait. Dans Pour comprendre les médias [1964], Marshall McLuhan 
parle de la télévision comme d’un « médium froid ». À l’époque, les images de la télévision en noir et 
blanc étaient constituées de quarante lignes. Le spectateur devait investir beaucoup d’imagination pour 
« reconstituer » l’image, en combler les lacunes. À l’ère de la haute définition, notre télévision contem-
poraine serait un « médium chaud ». Puisque beaucoup d’étudiants ne savent pas à quoi ressemble 
une image non pixélisée, nous restaurons des téléviseurs des années 1950. C’est difficile, mais pas 
impossible. Cela nous permet de voir comment l’image, qu’il faut ajuster, tremble, comment regarder 
la télévision dans les années 1950 constituait une expérience différente. Il est important d’avoir une 
expérience directe du médium, surtout quand on est étudiant. En ce moment, alors que je parle, la 
bande d’une cassette tourne dans un petit magnétophone. Qu’est-ce que cette bande magnétique ? En 
quoi l’enregistrement magnétique diffère-t-il de l’enregistrement phonographique ? Tous deux peuvent 
enregistrer la voix humaine. La question est-elle simplement technique, ou bien est-ce que l’enregis-
trement électromagnétique est différent, sur le plan ontologique, de l’enregistrement phonographique, 
où les sillons sont gravés ? Et, si l’on considère le MP3 et le format numérique, peut-on encore parler 
d’enregistrement ? Il est plus facile de considérer ces questions si l’on a fait l’expérience de la bande 
magnétique. Et c’est pourquoi, dans le département, nous aimons Samuel Beckett et La Dernière Bande 
[1959]. Dans la pièce, un magnétophone à bande est placé près de l’acteur principal, et la machine est 
en fait l’acteur principal. Nous avons restauré un magnétophone à bande datant de 1959. Pour mieux 
comprendre Beckett, il est utile de faire l’expérience de la linéarité de la bande sonore, qui diffère de 
l’accès non linéaire au contenu enregistré que l’on connaît aujourd’hui. Nous avons donc besoin de 
cette expérience des machines, des objets.

EAR : Comment les interactions avec le Fonds Média-archéologique influencent-elles votre 
recherche et vos projets ?
WE : En dehors des heures d’enseignement, que m’apporte le Fonds ? J’essaie de maintenir une certaine 
distance critique, mais ma passion pour les technologies est née d’un certain nombre d’expériences 
déterminantes que les machines m’ont procurées – non pas dans l’abstrait, mais tout à fait concrète-
ment. Un grand nombre de ces expériences a eu lieu avec les objets du Fonds. Ces objets me donnent 
une sensation d’émerveillement, de surprise, de résistance. Ils me livrent des problèmes qui animent 
ma recherche. C’est cela que je retiens, cette impulsion première qui vient de la machine elle-même. 
Cette impulsion forme l’arrière-plan, elle constitue l’énergie et l’élan premier de mes théories. Je me 
demande parfois si le lecteur continue de percevoir cette impulsion dans mes textes. J’aimerais que le 
lecteur comprenne que ce ne sont pas seulement des questions philosophiques qui me préoccupent, 
mais que ces questions dérivent d’expériences concrètes, de problèmes réels, nés de ma rencontre 
avec l’objet. Telle est mon expérience du Fonds Média-archéologique.

EAR : Le corpus média-archéologique continue d’être difficile d’accès, et peu de textes sont 
traduits en français. Pourriez-vous de nouveau souligner vos thèmes de recherche principaux, 
en particulier le thème de vos derniers travaux ? En dernier lieu, le monde contemporain, numé-
rique, renforce-t-il la « mission » média-archéologique ?
WE : Pour commencer par la dernière question, je remarque aujourd’hui un débat intéressant au sein 
de la jeune discipline que constituent les études des médias en Allemagne. Au niveau international, 
cette discipline continue d’être associée aux travaux de Friedrich Kittler et Zielinski, qui insistent sur 
la matérialité des technologies. Pour Kittler il n’y a pas de « software ». Mais la deuxième ou troisième 
génération de théoriciens des médias se concentre davantage sur la culture numérique, non pas sur 
la connaissance approfondie des technologies, mais plutôt sur les technologies comme phénomènes 
culturels. C’est un débat important. Est-il vraiment nécessaire de connaître précisément le fonctionne-
ment d’un algorithme, quand même les ingénieurs peinent à appréhender ce fonctionnement ? Avec 
mon équipe, nous pensons qu’il est crucial de continuer à penser la matérialité des médias. Les outils 
numériques continuent de reposer sur des balances [« flip-flop »], une mémoire, des câbles optiques 
qui définissent les protocoles de transmission de données. Le vocabulaire des « médias sociaux » et 
l’emphase placée sur les « réseaux » tendent à obscurcir ou remplacer une connaissance plus critique 
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des technologies. On court là un risque de naïveté politique. Le rôle de l’archéologue des médias, par 
son approche matérialiste, est de montrer qu’étudier l’ordinateur est primordial, précisément au moment 
où l’ordinateur devient, pour ainsi dire, un outil invisible, implicite. En ce qui concerne mes travaux per-
sonnels, après avoir découvert l’élan média-archéologique, je me suis concentré sur les affinités entre 
son et médium. Mon intérêt pour le temps des médias m’a amené à penser les affinités entre expression 
sonique et expression technique. Le son existe seulement dans le temps. Un médium, à moins qu’il 
ne s’agisse simplement d’un morceau de métal, fonctionne dans le temps et décrypte des signaux ou 
des données. On peut donc également le qualifier d’objet sonore implicite. Il me semble qu’il existe une 
affinité certaine entre ce que l’on décrit traditionnellement comme musical et les procédés au cœur des 
hautes technologies. Ces deux aspects sont généralement séparés. Mais je recherche la musicalité et 
la sonicité telles qu’elles s’expriment dans les technologies high-tech. Cela me ramène invariablement 
à la question du temps, des temporalités – tempo-réalités ou nouvelles réalités – produites par les pro-
cessus technologiques. En particulier, qu’advient-il de la notion du présent ? Comment notre rapport 
à la mémoire et à l’histoire est-il modifié par les technologies, en particulier les nouveaux outils numé-
riques ? Quand nous existons « en ligne », l’archive est immédiatement présente. Perdons-nous alors un 
sens du passé ? Le lien entre temps et technologie demeure mon principal objet de recherche. Mais en 
ce moment je m’efforce de « dé-archiver », c’est-à-dire que j’essaie de me défaire d’un bon nombre de 
connaissances et de réflexes narratifs, ce afin d’approfondir mes connaissances techniques. J’essaie 
de réduire et comprimer mon archive personnelle, afin de rester disponible, de me concentrer sur l’es-
sentiel. C’est une perspective tout à fait dynamique.

Je tiens à exprimer ma reconnaissance et mes remerciements au Centre Marc Bloch (CMB) pour m’avoir 
offert une bourse postdoctorale de courte durée qui m’a permis de réaliser un séjour de recherche à 
Berlin et de rencontrer Wolfgang Ernst. Je remercie également les éditeurs de ce numéro du Cahier 
Louis-Lumière pour l’intérêt qu’ils ont porté à cet entretien. Un remerciement particulier à Wolfgang Ernst.
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1 Il convient cependant de citer un nombre grandissant  
de conférences et séminaires dédiés à l’archéologie  
des medias, notamment le cycle de séminaires 
Archéologie des médias et histoire de l’art à l’Institut 
National d’Histoire de l’Art (Paris), le colloque 
Archéologie des média, écologies de l’attention (Cerisy, 
30 mai-6 juin 2016), ainsi que des publications à l’instar 
d’un numéro spécial de MCD (Septembre/Octobre/
Novembre 2014, #78). Retour au texte >

2 On lira avec intérêt le rapport qu’Andrée Bergeron 
consacre au MAF (Septembre 2013) :  
https://matap.hypotheses.org/213
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3 Cf. Breton A., Nadja, Paris, Poche, 1964 [1928], p. 102.
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4 On remarque également ces traits stylistiques  
dans les textes du théoricien des médias allemand 
Sigfried Zielinski. Cf. Zielinski, S. Deep Time  
of the Media. Toward an Archaeology of Hearing  
and Seeing by Technical Means, Combridge, Londres, 
MIT Press, 2008.
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5 Festival d’une semaine dédié aux médias et à la culture 
numérique, qui prend place chaque année à Berlin  
depuis 1988.
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https://matap.hypotheses.org/213
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