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Les cartes postales constituent un vieux medium qui est contemporain de l'inven
tion de I'appareil photo vers Ie milieu du XIXe siecie. Ce vieux medium, qui n'est 
pas sans convoquer les reflexions de Walter Benjamin a propos l'age de la repro
ductibilite mecanique, est toutefois Ie precurseur des e-cards, des home pages, des 
jeux digitaux et des posts en weblogs. Ceci signifie que la carte postale ilIustree est, 
dans une certaine mesure, une fac;on de traverser la modernite et aussi de com
prendre les formes de communication que nous pouvons caracteriser comme 
postmodernes 1. 

Il s'agit d'un phenomene communiCationnel en apparence marginal par rap
port aux grands medias, d'une part la presse ecrite et audiovisuelle, et de l'autre Ie 
multimedia et la communication par l'Internet. La carte postale est normalement 
deconsideree par rapport a ces grands medias. Mais elle nous permet de compren
dre des courants de transformation culturelle, historique et sociologique, d'une epo
que et d'un endroit precis, au meme titre que Ie font d'autres formats et d'autres 
supports de la communication. Nous pensons au gramophone, a la camera a filmer 
et a la machine a ecrire, etudies par Friedrich Kittler 2, et pensons de meme aux vitri
nes commerciales. En ce moment OU les interfaces numeriques font la une, ces sup
ports, en apparence marginaux mais beaucoup plus singularisants que les grands 
medias, gagnent une importance decisive pour la reappreciation du poids que 
ceux-ci exercent dans la communaute. 

La carte postale valorise, en fait, autant l'interactivite et I'attachement - ce que 
Michel Maffesoli appelle « l' enracinement dynamique » - que Ie caractere frag
mentaire et multiple de I'existence, l'instantaneite, l'emotion, « l'effervescence de 
l'instanP ». Elle valorise aussi l'hybridation de l'homme et de la machine, mixant 
la reproduction mecanique des images (aujourd'hui reproduction numerique) et 
l'expression intime de sentiments. Bref, la carte postale fait une place a l'ordinaire, 
au banal 4 ; elle valorise Ie quotidien, « Ie rythme de la vie », pour utiliser encore 
une formule de Maffesoli 5, faisant l' eloge de la surface qui s' ouvre en profondeur. 

1. Cette idee s'articule avec la proposition de Michel Maffesoli, suivant laquelle it y a dans 
nos societes technologiques « Ie retour a l'antique, a l'archa'ique ». Cf. M. Maffesoli, L'ins
tant eternel. Le retour du tragique dans les societes postmodernes, Denoel, Paris, 2000. 
2. F. Kittler, Gramophone, jilm, typewriter. Stanford University Press, Stanford, 1999. 
3. M. Maffesoli, L'instant eternel. Le retour du tragique dans les societes postmodernes. 
Denoel, Paris, 2000. Bien que la carte postale ne puisse pas etre comparee aux dispositifs 
contemporains de nature electronique, qui mettent en liaison les personnes a une vitesse 
instantanee, it faut signaler que la rapidite de transmission est Ie principe me me de la carte 
postale. Selon Tom Phillips, dans quelques villes, au debut du XXe siecle, les cartes postales 
pouvaient etre distribuees jusqu'a cinq fois Ie jour. Pour cette raison, les cartes postales 
avaient plutOt la fondion attribuee aujourd'hui aux SMS de servir I'envoi de petits messa
ges. T. Phillips, The postcard century, 2000 cards and their messages. Thames and Hudson, 
Londres, 2000. 
4 . Cf. Sam i-Ali, Le banal, Paris, Gallimard 1980. M. Maffesoli, La Connaissance Ordinaire 
- Precis de Sociologie Comprehensive. Librairie des Meridiens, Paris, 1985. F. Jost, Le culte 
du banal. CNRS, Paris, 2007. 
5. M. Maffesoli, Le rythme de la vie, La Table Ronde, Paris, 2004. 
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Une fenetre sur Ie monde 

La carte postale a toujours ete liee aux formes les plus intimes de la communication 
interpersonnelle : elle se destinait assez souvent a la communication a distance, 
avec la famille et les amis, d 'informations non partageables dans les espaces 
publics 6. En effet, grace aux potentialites de l'ilIustration, la carte postale a contri
bue a la massification de la correspondance interpersonnelle. Mais la carte postale 
traditionnelle consiste surtout dans un singulier enregistrement ethnographique 
des peuples : au recto de la carte postale, iI y a la production d'un regard. II s'agit 
d'un phenomene culturel, aussi bien qu'un instrument de promotion touristique, 
un instrument de publicite ou meme de propagande politique, qui a accompagne 
la transformation de la societe rurale en societe urbaine. 

Ce moyen de communication se consolide, surtout, par la fixation d'une 
memoire collective, soit produisant un regard specifique sur un pays, une region et 
un village donnes, bref produisant l'image qu'une culture donne d'elle-meme, so it 
iIlustrant et patrimonialiscint leurs usages et coutumes. De la meme fa<.;on que les 
ecrans de cinema et d'ordinateur, la carte postale constitue une sorte de fenetre 
ouverte sur Ie monde, une fenetre techniquement orientee, qui determine les con
ditions du regard, local, regional et national. IIIustrant paysages, monuments, lieux 
ou figures typiques, les cartes postales sont, plus qu'un album historique d'un peu
pie, des reflets des figurations humaines qui constituent l'imaginaire contemporain. 

Illustration 1 : Reproductions de cortes postales de la premiere moitie du XX- siede. Images du nord de Portugal 

Dans l'image des paysages, batiments, representations politiques, costumes 
populaires, urbains, ruraux et littoraux, c'est la perception d 'un espace qui est des
sinee, ou la corporeite intercepte ce qu'iI y a d'incorporel dans un espace. C'est 
aussi l'apprehension d'un temps et une suspension de son originalite, de son « ici 
et maintenant » - c'est I'immobilisation visuelle d'un contexte historique specifi
que. Signes d 'une sorte de genealogie populaire, les cartes postales enregistrent 

6. Voir, a ce propos, H. Joannis-Deberne, Parlez-moi d'amour avec des fautes d 'ortho
graphe, Payot, Paris, 2008 ; C. Malaurie, La carte posta/e, une reuvre, Harrnattan, Paris, 
2003 ; et aussi N. Hossard, Recto-verso. Les faces cacMes de /a carte posta/e, Arcadia Edi
tions, Paris, 2005. 
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une comprehension des formes de tradition culturelle et de I' observation de pay
sages/nature, qui nous permet de comprendre Ie regard d'une communaute. Ce 
regard, present dans les signes visuels, se prete aussi aux refiexions esthetiques : en 
effet, com me la photographie, les illustrations de ce moyen de communication 
quotidien comprennent des parametres de gout et de beau. 

Illustration 2 : Reproductions d'une carte postale reprcsentantle travail agricole. Railage du rna'is au Minho, Portugal 

La carte postale renvoie, en effet, a ce qui est explicite dans I'image, par exem
pIe, une forme d'activite plutot rapportee a la mer, ou alors a la culture de la terre, 
et de meme a un vetement qui signale une forme de s'habiller. La carte postale 
valorise ces signes explicites de I'image en tant que representation. Mais, en me me 
temps, elle renvoie a un implicite subtil qui est a I' ceuvre, par exemple, dans la 
fa<;on de valoriser une pose ou un certain encadrement de I'image, ou alors dans 
la fa<;on de creer des communautes imaginaires rapportees a I' economie du tou
risme ou a des pouvoirs nationaux, regionaux et locaux. A I'epoque de la globali
sation, la comprehension des cultures locales exige que I' on prete une attention 
particuliere aux mecanismes socio-semiotiques qui les ont creees, des cultures dont 
la reconnaissance depend aujourd'hui du respect du « genie du lieu » et d'une par
ticipation equitable a la vie dans la communaute globale. 

Une technique de I'image : de I'archive 0 I'instrumentalisation 

Illustration 3 : Reproduction d'une carte postale ccrite en 1899 
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Apn2s les tentatives d' officialisation en 1865 au 5e Congres postal, la premiere carte 
postale aurait circule en Autriche en 1869. Quant a la premiere carte postale illustree, 
il n'existe pas de date reconnue unanimement, mais la plupart des auteurs suggerent 
qu'eUe est apparue en AUemagne en 1870. La carte postale illustree eut donc son 
essor a une epoque de vulgarisation de la presse et de grande diffusion des livres illus
tres - selon Gervereau 7, une teUe periode se situe entre 1880 et 1910. En effet, les 
cartes postales deviennent populaires grace au desir de circulation d'images qui a 
accompagne Ie passage du XIXe au XXe siecle, ainsi qu'en raison de leur aspect 
economique : la carte postale etait un objet de consommation accessible et son envoi 
etait plus economique que l' envoi d'une lettre. Les deux premieres decennies du XXe 

siecle, considerees comme l'age d'or de ce moyen de communication 8, furent une 
periode glorieuse pour l'histoire de la carte postale. Le toumant du XXe siecle fut mar
que par des progres techniques dans les arts graphiques, specialement en ce qui con
ceme les techniques d'impression des images. A la Belle [poque, les editions de cartes 
postales se multipliaient dans taus les pays a un rythme qui promettait d' assurer une 
documentation effective de l'histoire, des coutumes et de l'autorepresentation des 
peuples. Apparue a une epoque au la photographie avait deja conquis du territoire 
par rapport a la peinture, la carte postale est reproduite en masse par differentes tech
niques d' impression (photographie, phototypie, typographie .. . ). En tant que support 
de reproduction, la carte postale evoque ainsi Ie deferlement des images. 

Bien sauve nt, notre epa que est definie comme une civilisation de l'image 9. 

L'image n'est cependant pas Ie signe de l'originalite de notre temps. Ce qui carac
terise notre periode historique et la singularise dans l'histoire, c'est bien la produc
tion industrielle des images et leur reproduction technologique, qui a debute avec 
I'avenement de la photographie. La technique abandonne desormais l'iconoclastie 
au profit de l'iconophilie 10. C'est avec la photographie, vers la maiM du XIXe siecle, 
que l'image prend definitivement Ie chemin de la separation de la parole et devient 
autotelique, separee 11. Image fixe, l'illustration de la carte postale ne possede pas 
Ie mouvement des images du cinema et elle se distancie encore plus des ambiances 
numeriques, mais, en tant qu'image technique, elle participe deja a la multiplication 
autonome des images, propre a « l'age de la reproductibilite mecanique 12 ». 

Dans une histoire visuelle du XXe siecle, Laurent Gervereau 13 signale que 
notre temps se caracterise par « l'accumulation d'images sur tout support, de toutes 

7. L. Gervereau, Histoire du uisuel au XXe siecle, Editions du Seuil, Paris, 2003. 
8. Malaurie et Hossard classifient la periode de 1900 a 1920 com me Ie premier age d'or 
de la carte postale. Cf. C. Malaurie, op. cit. ; N. Hossard, op. cit. 
9. Cf. M. L. Martins, A linguagem a uerdade e 0 poder. Ensaio de Semiotica Social. Fun
da<;ii.o Calouste Gulbenkian/Funda<;flO para a Cil~ncia e a Tecnologia, Lisboa, 2002. 
M. L. Martins, "Ce que peuvent les images. Trajet de l'un au multiple", in Les Cahiers Euro
peens de l'Imaginaire, n01, CNRS, Paris, pp. 158-162,2009. 
10. M. Maffesoli, Au Creux des Apparences. Pour une ethique de l'esthetique, Pion, 
Paris,1990, p . 111. 
11. M. L. Martins, op. cit. 
12. W. Benjamin, Sobre arte, tecnica, linguagem e polltica, Rel6gio d'Agua, Lisboa, 1992. 
13. L. Gerverau, op. cit., p. 30. 
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les epoques, de toutes les civilisations ». Gervereau reprend ainsi Ie theme de 
l'archive, un theme que nous voyons developper de puis Foucault 14 et qui est par
ticulierement approfondi par Derrida 15 et Baudrillard. Derrida signale d'ailleurs 
que nous sommes en «mal d'archive », une fievre qui nous embrase : nous som
mes compulsifs de cetle course qui revele Ie desir nostalgique et repetitif des 
retours, de la restauration et de la recuperation 16. Baudrillard ne dira pas autre 
chose : nous sommes engages dans une tache de constant rebobinage du passe, 
une tendance a « tout historiciser, tout archiver, tout memoriser sur notre passe et 
sur celui de toutes les cultures 17 ». Persecute par Ie fantasme de l'oubli, notre temps 
est assiege par les techniques d'archive de toutes sortes, lesquelles sont de plus en 
plus complexes, raffinees, nombreuses et puissantes. 

En effet, la carte postale est synonyme d'image abondante ainsi que d'une 
impulsion generalisee de memorisation. Comme l'a dit Tom Phillips,« peu de cho
ses, de personnes ou de lieux n'ont pas fini a un moment ou un autre comme un 
theme, ou une partie involontaire ou non intentionnelle d'une carte postale 18 ». En 
ce qui concerne les themes, les cartes postales ont toujours fait preuve d'une diver
site surprenante ... Elles documentent paysages, monuments, c£uvres d'art, illus
trations humoristiques, elles signalent dates et evenements importants. A I' epoque 
des iphones, la carte postale est toujours un outil du marketing touristique, se pre
tant en meme temps a servir de souvenir personnel d'un voyage. L' edition de cartes 
postales a I'occasion d'evenements marquants comme les expositions universelles 
de la fin du XiXe et du debut du XXe siecle, mais encore aujourd'hui a la suite 
d'inaugurations de monuments et de commemorations, temoigne de la fac;on dont 
ce moyen de communication repond aux besoins d'« historicisation ». 

Illustration 4 : Reproductions de cortes postales de la peri ode de I'instauration de la repuhlique au Portugal, en 1910 

14. M. Foucault, Les mots et les choses. Une archeologie des Sciences Humaines, Galli
mard, Paris, 1966. 
15. J. Derrida, Mal d'archive, Ed. Galilee, Paris, 1995. J. Baudrillard, A greve dos acon
tecimentos, Teorema, Lisboa, 1992. 
16. J. Derrida, op. cit, p. 142. 
17. J. Baudrillard, op. cit., p. 19. 
18. T. Phillips, op. cit., p . 17. 
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En outre, dans la premiere moiM du XXe siecle, suivant ce qui est arrive aux 
arts visuels en general (la photographie, Ie cinema, la television), les cartes postales 
et leurs representations furent appropriees par les Etats et instrumentalisees au pro
fit de la propagande politique. Ledomaine publicitaire rencontre aussi dans les cartes 
postales un outil pour la diffusion de messages commerciaux. La publicite illusrree 
fut, indubitablement, une des plus importantes decouvertes de la fin du XIXe siecle. 
Prospere en termes industriels et commerciaux, Ie premier quart du XXe siecle fut 
en general favorable au developpement de l'activite publicitaire, qui a trouve dans 
les cartes postales un de ses supports les plus lucratifs. Aujourd'hui, la carte postale, 
publicitaire et touristique, est toujours un outil de diffusion de messages com mer
ciaux. Etant donne que la carte postale est actuellement editee et produite par de 
puissantes « industries de seduction 19», qui melangent l'histoire et l'art avec Ie tou
risme et les loisirs, et mettent l'« equipement esthetique » au profit de la « rationalite 
technique », on peut toujours mettre en question l'instrumentalisation de ce sup
port visuel. L'idee d'une « disneylandisation du monde » contemporain, qui sera it 
accomplie par la carte postale, telle qu'elle est enoncee par Nicolas Hossard 20, 

n'est pas loin de notre point de vue. 

Illustration 5 : Reproductions de cortes postales publicitaires. 
A 10 gauche, une annonce iJ I' huile d'olive, et iJ droite une image publicitaire des automobiles Peugeot 

La carte postale 0 I'ere du Web 2.0 

En tant que precurseur des cartes postales electroniques (e-cards) , des home 
pages, des jeux digitaux et des posts en weblogs, la carte postaIe appartient, comme 
nous l'avons signale, a l'histoire de la communication, qui comprend l'histoire des 
technologies de I'information par l'image. Entre I'image gravee, en termes rudimen
taires, sur papier, et l'image de nature numerique, plus d'un siecle s'est ecoute et, de 
meme, une transformation profonde des modes de communication s'estverifiee. La 
carte postale n'a pas, en effet, ce rythme « quasi instantane » que Jacques Derrida 21 

assignait a un format revolutionnaire tel que l' e-mail. L' experience de communi
cation a l'muvre dans une carte postale traditionnelle suppose la constitution 

19. M. L. Martins, A linguagem a uerdade e 0 poder. Ensaio de Semi6tica Social, Funda
c;ao Calouste Gulbenkian/Fundac;ao para a Ciencia e a Tecnologia, Lisboa, 2002, p. 184. 
20. N. Hossard, op. cit., p. 84. 
21. J. Derrida, op. cit. , p . 36. 
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d' espaces et de temps differents, et aussi une traversee du temps et de l' espace, qui 
metient en connexion I' expediteur et Ie destinataire et en me me temps les sepa
rent. A une epoque marquee par « une espece de primitivisme ultra-tech, ou tout 
est en train de devenir connecte : les choses, les images, les objets, les corps et les 
machines », avec I'abolition de « la distance entre liaison et de-liaison », la carte 
postale permet encore de nous connecter et de nous deconnecter, elle separe et 
rassemble, tout en respectant la « nature divisee et divisible de l'humain 22 » . En 
effet, I'acte d'envoyer ou de recevoir une carte postale nous impose necessaire
ment de parcourir une distance de temps et d ' espace, qu' elle soit petite ou grande, 
entre celui qui envoie et celui qui re<.;oit. Contrairement aux moyens de communi
cation electroniques, toute carte postale est necessairement associee a un espace 
physique concret, a un expediteur et a un destinataire inscrits sur une adresse 
reelle. 

C' est certainement en prenant en compte ces aspects que, dans les annees 
1980, Jacques Derrida prevoyait une fin proche de ce moyen de communication 23. 

II se peut effectivement qu'a l'age de « I'extase de la communication » , pour 
reprendre une idee de Jean Baudrillard 24, les cartes postales traditionnelles aient 
perdu I'elan qu'elles ont connu du milieu du XIXe siecle aux premieres decades du 
XXe. II est bien probable qu'elles exercent de moins en moins la fonction de moyen 
de communication interpersonnelle et affective. Cependant, plusieurs auteurs decri
vent I'histoire de la carte postale d'une fa<.;on qui contredit en grande partie une 
vision apocalyptique de son trajet. Malaurie, ainsi qu'Hossard 25, considerent que 
de 1975 a nos jours, nous vivons Ie deuxieme age d 'or de ce morceau de papier 
cartonne. Les articles de la presse internationale parus recemment sur ce sujet 26, 

en revelant certaines donnees statistiques sur la production, la consommation et 
I'utilisation des cartes postales dans I'actualite, confirment ce renouveau de la carte 
postale. 

22. J. B. Miranda, Crltica das LigQl;oes na Era da Tecnica, Tropismos, Lisboa, 2001 , 
pp. 269-270. 
23. J. Derrida, La carte posta Ie de Socrate a Freud et au-dela, Flammarion, Paris, 1980. 
24. J. Baudrillard, L'autre par lui-meme, Ed. Galilee, Paris, 1987. 
25. C. Malaurie, op. cit. ; N. Hossard, op. cit. 
26. Le 17 juillet 2008, Ie Travel Blog - The Guardian signalait, dans un post, dont Ie titre 
fut "Postcards back from the edge", la resurgence de la fortune des cartes postales. L'edi
teur pense deux choses a ce propos: d'une part, qu' il est possible d'imaginer que cette nou
velle vie de la carte postale n'est pas seulement I'effet de la resurgence des vacances au 
bard de la mer en Grande Bretagne, mais qu'elle la promeutaussi ; d'autre part, cette rede
couverte des cartes postales peut promouvoir la marche a pied, dans Ie forme d'une grande 
promenade vers les derniers post office qui restent. 
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Illustration 6 : Carte Postale publiee par les Editions Maurice Juan 

A l'heure d'INTERNET 
La Carte Posklle 

fait de la Resistance 

o 
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Une des raisons de ce renouveau peut etre la multiplicite des fonctions de ce 
moyen de communication. Bjarne Rogan 27 se rapporte aux differents usages de 
ce support, en parlant des « fonctions imbriquees » de la carte postale. Elle expli
que que la carte postale peut etre analysee comme « un objet de collection, un 
cadeau, un souvenir, un moyen de communication ... ». Nicolas Hossard 28, pour 
sa part, decrit aussi la « place originale » de la photographie de la carte postale 
« dans l'univers des images» : au-dela de sa fonction de correspondance, les illus
trations de la carte postale peuvent servir des buts publicitaires, artistiques, memo
ratifs et documentaires. En effet, les cartes ne sont pas des objets fonctionnels 
com me n'importe quel objet: elles ne sont pas com me Ie telegramme et encore 
moins Ie minitel. La carte postale est un outil de correspondance avec image, elle 
est un objet esthetique, voire un « objet mythologique » - au sens OU Baudrillard 29 

utilise cette expression. 

Illustration 7 : Logo de Postcrossing 

27. B. Rogan, An entangled object: The Picture Postcard as Souvenir and Collectible, 
Exchange and Ritual Communication. (http://socrates.berkeley.edu/-caforum/volume4/ 
vol4 _article 1. html). 
28. N. Hossard, op. cit., p. 38. 
29. J. Baudrillard, Le sysMme des objets, Editions Gallimard, Paris, 1968. 
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Objet de collection a la mode, la carte postale est aujourd'hui stockee dans de 
puissantes data bases comme Ebay qui reactivent online, un peu partout dans Ie 
monde, la traditionnelle activite de la cartophilie. Redevenue populaire parce que 
de plus en plus rare, la correspondance par la carte postale est aujourd'hui au cen
tre d 'une communaute virtue lie com me Postcrossing, qui l'utilise comme moyen 
d ' echange. Ce reseau, fonde en 2005 et qui comprend 97 027 membres d' environ 
200 pays differents, est un bon exemple de la combinaison de la pratique de 
I' envoi traditionnel de la carte postale avec les outils technologiques contempo
rains. En accedant au site de cette communaute internationale, on peut s'inscrire, 
demander une adresse de courrier d'un autre membre (choisi au hasard par Ie sys
teme), envoyer a cette adresse une carte postale touristique par la poste, attendre 
la reception d 'une carte postale touristique d'un autre membre et puis enregistrer 
la carte rec;ue dans Ie systeme. Munie d'un weblog, d'un forum, d'une page de 
Flickr, en utilisant d'autres outils tels que Twitter et Facebook, cette communaute 
montre bien comment la carte postale est en train d'etre assimilee aux reseaux 
sociaux numeriques. 

Illustration 8 : Reproduction du recto d'un freecord 

Finalement, I' avenement du numerique a certainement facilite la production et 
la reproduction de ce support touristique, dans son format traditionnel. La carte 
postale illustree contemporaine continue a etre produite, en employant maintenant 
des processus technologiques qui simplifient l'edition. La carte postale se maintient 
ainsi dans ses formats les plus classiques (les cartes de prises de vues typiques, les 
cartes de vceux stereotypes ... ), et elle se renouvelle aussi avec l'avenement des 
freecards (cartes postales publicitaires gratuites) . 

L' apparition des cartes postales publicitaires gratuites, dont les vitrines sont si 
presentes dans notre quotidien (avec les flyers, mupies, billboards) , et tout Ie car
naval publicitaire qui envahit nos espaces publics et prives, est bien un indice que 
la carte postale constitue un format de communication qui reste a encadrer dans 
notre contexte communicatif technologique. Nous nous rendons compte aussi que 
les cartes postales qui reproduisent des ceuvres d'art, dans des musees et des librai
ries, constituent un commerce assez lucratif dans Ie do maine du tourisme. 
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Illustration 9 : Poge d' occueil du site e-cord_com 
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Finalement, iI est necessaire de considerer les manifestations qui integrent la 
vieille carte postale a de nouveaux artefacts digitalises, des artefacts hybrides, de 
son, lumiere, couleur et sensibilite, tels que les e-cards, de meme que les posts dans 
les weblogs, les MMS et des O-cartes. A notre avis, la recuperation de la carte pos
tale par Ie cyberespace sous la forme de I' e-card, son remplacement par Ie format 
des SMS (Short Messages Service), MMS (Multimedia Messaging Service) dans les 
portables, ou encore leur transformation dans un format multimedia tel que les 0 -
cartes (des cartes postales avec un OVO, y compris des photos ou des films), signa
lent avec evidence Ie rajeunissement de ce moyen traditionnel de communication. 
Enfin, la recente application Postman de Iphone est aussi illustrative de nos propos: 
cette fonctionnalite qui se sert de la technologie de la geolocalisation permet de 
creer des cartes postales electroniques par lesquelles, au-dela d'ecrire un message 
et de choisir une photo, on montre notre localisation geographique sur une carte. 
Ces cartes postales electroniques peuvent ensuite etre envoyees par telephone ou 
diffuses dans des reseaux sociaux comme Twitter ou Facebook. . . 

Certes, la mediation est devenue presque immediate dans les cartes postales 
numeriques. Mais celles-ci gardent, quand meme, les caracteristiques principales 
des moyens de communication tradition nels, qui ont joue un role si important dans 
la construction de I' imaginaire populaire, notamment une ecriture iegere et rapide, 
ancree dans des images iIIustratives - ethnographiques, geographiques, histori
ques, patrimoniales - ou humoristiques, satiriques et publicitaires. 

La carte postale permet ainsi de tracer Ie chemin entre les formes interperson
nelles de communiquer de I'age de la poste et de la reproductibilite analogique, et 
les supports de I'epoque du Web 2.0 et du numerique. A ce propos, une recente 
etude qui entreprend une comparaison entre la carte postale du debut du XXe sie
de et les micro-posts de Twitter, realisee a I'Universite de Lancaster et a I'Universite 
Metropolitaine de Manchester (Royaume-Uni), sous la direction de Julia Gillen et 
Nigel Hall, est fort iIIustratif. Ces chercheurs, qui envisagent la carte postale edwar
dienne en tant que technologie de communication multimodale, expriment un point 
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de vue semblable au notre, lorsqu'its soulignent que la carte postale est Ie premier 
support a permettre d'exercer une ecriture quotidienne et informelle 3o. 

Un dernier mot 

La carte postale permet un va-et-vient des formes les plus traditionnelles de trans
mission de messages a des formes totalement numeriques. Ce chemin, auquel 
nous sommes convoques par la carte postale, permet de mieux comprendre Ie role 
joue par la technologie dans la definition de I'humain. Moyen de correspondance 
informelle et fragmentaire, la carte postale est un precurseur des formes de com
munication dites postmodernes et devient un objet prop ice a l'etude du quotidien, 
dans son rapport avec l'imaginaire. 

Si Ie quotidien s'oppose a I'imaginaire, com me Ie pense Sami-Ali 31, la carte 
postale semble un objet au ces deux dimensions de la vie -l'ordinaire et l'onirique 
- ne cessent de se croiser. Quand on ecrit une carte postale au quand on envoie 
un MMS, on ne fait que reprendre les « bans mots » et « salutations qui ponctuent 
les trajets quotidiens », mentionnes par Michel Maffesoli 32 . De maniere electroni
que comme sur Ie papier iIlustre de la carte postale, c'est I' instant transcrit - garde 
au oublie - qui compte. Avec sa breve litterature epistolaire, la carte postale, appa
rue a la me me epoque que la photograph ie, eprouve Ie meme gout que cette der
niere pour l'instantane. La carte postale iIlustree, c'est un geste qui, dans sa 
trivialite, signifie surtout ceci : « J' ai eM la et j' ai pense a toi. » Le message et I'image 
analogiques au numeriques sont souvent redondants et puisent dans les Heux com
muns du repertoire expressif populaire : ce sont des cliches et des formules toutes 
faites .. . En ce sens, la carte postale rejoint l'esthetique du « banal » telle qu'elle est 
comprise par Sami Ali : it s'agit du rythme repetitif et cyclique de nos vies - Ie 
monotone, l'uniforme, l'indifferent. 

30. Selon cette etude, la carte postale est un precurseur des messages de Twitter, a cause de 
differents aspects : les posts de ce reseau social sont limites a 140 caracteres ; semblablement, 
Ie message de la carte postale est restreint par la dimension reduite de son verso ; les deux 
supports suscitent des attentats a la grammaire ; finalement, Ie twitter, qui obtient 55 millions 
de visites par mois, est aussi populaire que les cartes postales a leur age d'or en Angleterre. 
31. Sami-Ali, Le banal, Gallimard, Paris, 1980. 
32. M. Maffesoli, La conquete du present. Pour une sociologie de 10 vie quotidienne, Oes
ciee de Brower, Paris, 1998, p . 91. 
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Illustration 10: Corfe posfole d'omoureux, reproduife sur Ie sife hlfp:/ /posfois.do.sopo.pf/ 

Cependant, comme Ie mentionne encore Sami-Ali 33, les objets ordinaires con
voquent une « activite fantasmatique » et un imaginaire qui s'opposent constam
ment a leur banalisation. La carte postale ne fait pas exception. Par exemple, 
comme l'a montre Henri Joannis-Deberne a propos de la poesie stereotypee des 
cartes postales d'amour - ou des SMS d'amour -, la forme, et tres specialement les 
transgressions de la forme comme les fautes d'orthographe, donnent lieu a l'authen
ticite. Ce support, tout en conservant une certaine legerete - conferee par l'aspect 
standardise des images et des messages - , met l'accent sur Ie rapport emotif et 
intersubjectif. La carte postale accomplit ainsi une synthese entre un detachement 
insouciant et une proximite « sensologique » pour gloser Mario Perniola 34. Une 
telle synthese est bien explicite dans un commentaire publie au debut du siecle 
dans Ilustrar;ao Portuguesa : « Elle [Ia carte postale) possede Ie charme de toutes 
les tendresses sans consequences et de tous les petits mensonges sans compromis. 
Ni la secheresse mercenaire du telegramme, ni l'intimite ennuyeuse, grave, 
perilleuse, des deux feuilles de papier a lettre. » 

La sensibilite et I' emotivite de ce moyen de communication suggerent une 
esthetique de la vie qui s' exprime dans la legerete du support destine a peu de mots 
et dans !'important echange emotif qui l' enveloppe. A une epoque ou c' est I' « ambi
valence» qui caracterise fondamentalement les rapports humains 35 , c' est aussi Ie 
dialogue affectif, present autant dans la carte postale que dans les messages elec
troniques, qui confere la richesse polysemique a un message apparemment stereo
type et qui se prete au cliche de la multiplicite des regards. En outre, la pratique de 
correspondance par carte postale est un rituel associe aux loisirs et aux voyages, et 

33. Sam i-Ali, op. cit., p.23. 
34. M. Perniola, Do Sentir, Presen<;a, Lisboa, 1993. 
35. M. L. Martins, "A mobiliza<;ao infinita numa sociedade de meios sem fins", in Alvares, 
Claudia & Damasio, Manuel (Org.) Teorias e praticas dos media. Situando 0 local no glo
bal. Edi<;6es Lus6fonas, Lisboa, 2010. 
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son message accompagne souvent des cadeaux. De cette sorte, la carte postale 
convoque surement I'autre, mais en outre elle convoque des occasions de liberte 
et d'agitation ainsi qu'une grande charge imaginale, au meme titre que les voyages 
et les rassemblements festifs ... Dans ce sens, si elle est un registre des peuples, de 
leur tradition et de leur identite, elle est aussi associee a des experiences de noma
disme et de multiplicite, s'ajustant a I'idee d'« enracinement dynamique » develop
pee par Michel Maffesoli. 

Media marginal, la carte postale s' accorde surtout avec la sensibilite postmo
derne, ou « Ie present, les circonstances, l' aleatoire et les emotions 36 » gagnent de 
plus en plus d'importance. Images toutes faites, les cartes postales sont souvent 
synonymes du cliche, de la representation passe-partout, du message laconique et 
peu imaginatif. Mais c'est tout au long de ces surfaces profondes 37 que se decide 
un echange ; Ie geste tres concret de partager une image, autant par la poste que 
par Ie telephone portable, n'est-il pas souvent charge de poesie ? Certes, la rencon
tre humaine supposee par la carte postale integrait la calligraphie et la texture du 
papier, tandis que les ecrans ne nous donnent aujourd'hui qu'une ecriture deper
sonnalisee et froide . T outefois, les cartes postales, ainsi que leurs heritiers numeri
ques, ont bien ceci en commun : ce sont deux objets du quotidien et deux dispositifs 
de communication singularisante qui fa<.;onnent I'humain. En nous referant aces 
formes de communication analogiques et numeriques, nous pouvons dire que 
I'humain possede desormais une peau technicienne 38, bien qu' il ne cesse de reve
nir en me me temps a ce qu'il y a de plus archa'jque chez lui: I'emotion, Ie reve, Ie 
my the . .. 

Bibiogrophie 

Baudrillard J., A greve dos acontecimentos. Lisboa, Teorema, 1992 
Baudrillard J., L'autre par lui-meme. Paris, Galilee, 1987 
Baudrillard J ., Le systeme des objets. Paris, Gallimard, 1968 
Benjamin W., Sobre arte, tecnica, /inguagem e po/(tica. Lisboa, Rel6gio d'Agua, 1992 
Birnbaum A. , « Transmissions d'images : eloge de la carte postale ", in Ecole des Arts 

Decoratifs de Strasbourg, Tradition, transmission, enseignement. Une relecture de la 
modernite par Walter Benjamin . Strasbourg, Ecole des Arts Decoratifs, 1997. 

Derrida J., La carte postale de Socrate a Freud et au-dela. Paris, Flammarion, 1980. 
Derrida J., Mal d'archive. Paris, Galilee, 1995. 
Foucault M., Les mots et les chases. Une archeologie des sciences humaines. Paris, Galli

mard, 1966. 

36. Ibidem . 
37. La surface est ici comprise par nous comme Ie "creux des apparences" mentionne par 
Michel Maffesoli, c'est-a-dire, com me une "profondeur de ce qui est superficiel", pour 
reprendre les termes de Maurice Blanchot. En effet, si la carte postale avec sa reduite et 
anodine surface donne lieu a un echange intime, d'une fac;on plus generale, c'est aussi "a 
la surface que I'humain s'ouvre en profondeur" (M.L. Martins, op. cit.). 
38. D. De Kerckhove, A pele da cu/tura - uma investigaqao sabre a nova rea/idade electr6-
nica, Rel6gio d'Agua, Lisboa, 1997. 

Sodetes n° 111 - 2011 /1 



MOISES DE LEMOS MARTINS, MADALENA OLIVEIRA IT MARIA DA LUZ CORREIA 177 

Gervereau L. , Histoire du visuel au XXe siec/e. Paris, Seuil, 2003. 
Hossard N., Recto-verso. Les faces cacMes de la carte postale. Paris, Arcadia, 2005. 
Joannis-Deberne H., Parlez-moi d 'amour avec des fautes d 'orthographe. Paris, Payot, 

2008. 
Jost F. Le culte du banal. Paris, CNRS, 2007. 
Kerckhove D. de, A pele da cultura : uma investigaqao sobre a nova realidade electr6nica. 

Lisboas, Rel6gio d'Agua, 1997. 
Kittler F., Gramophone, film, typewriter. Stanford, Stanford University Press, 1999. 
Maffesoli M., Le rythme de la vie. Paris, La Table Ronde, 2004. 
Maffesoli M., L'instant eternel. Le retour du tragique dans les societes postmodernes. Paris, 

Denoel, 2000. 
Maffesoli M. , La conquete du present. Pour une sociologie de la vie quotidienne. Paris, 

Desclee de Brouwer, 1998. 
Maffesoli M. , Au creux des apparences. Pour une ethique de l'estMtique. Paris, Pion, 1990. 
Maffesoli M., La connaissance ordinaire. Precis de sociologie comprehensive. Paris, Librai

rie des Meridiens, 1985. 
Malaurie c., La carte posta Ie, une reuvre. Paris, L'Harmattan, 2003. 
Martins M. L., A linguagem a uerdade e 0 poder. Ensaio de Semi6tica Social. Lisboa, Fun

dac;ao Calouste Gulbenkian/Fundac;ao para a Ciencia e a Tecnologia, 2002. 
Martins M. L., « Ce que peuvent les images. Trajet de I ' un au multiple », Les Cahiers Euro

peens de I'Imaginaire, nO 1, 2009, pp. 158-162. 
Martins M. L., "A mobiliza<;ao infinita numa sociedade de meios sem fins", in Claudia Alva

res et Manuel Damasio (Eds.) , Teorias e praticas dos media . Situando 0 local no global. 
Lisboa, Edic;6es Lus6fonas, 2010. 

Miranda J . B. (Ed.), Cr(tica das Ligar;6es na Era da Tecnica . Lisboa, Tropismos, 2001 . 
Perniola M., Do Sentir. Lisboa, Presenc;a, 1993. 
Phillips T., The postcard century, 2000 cards and their messages. London, Thames and 

Hudson, 2000. 
Rogan B. (2005) , "An entangled object: The Picture Postcard as Souvenir and Collectible, 

Exchange and Ritual Communication" . En ligne sur htlp://socrates.berkeley.edu/-cafo
rurn/volume4/vol4 _article 1. htm!. 

Sami-Ali Le banal. Paris, Gallimard, 1980. 

Autres references 

Ilustrar;ao Portuguesa , lIe Serie, nO 572, 5 fevrier 1917, p. 104. 
« Postcards back from the edge » , Travel Blog - The Guardian (July 17, 2008), http:// 

www.guardian.co. uk/traveVblog/2008/juVI7 /postcardsbackfromtheedge (consulte Ie 7 
juin 2010) . 

« The Edwardian Postcard », http://www.Lancs.ac.uk/fss/centres/llrc/activities/641 (consulte 
Ie 27 juin 2010). 

Societes n° 111 - 2011 /1 


