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L’histoire de la culture écrite est celle d’une emprise toujours plus grande sur les
cultures orales premières. L’empire de l’écrit implique toutefois de ne sous-estimer ni
la nostalgie des oralités ni la présence latente des voix dans la littérature écrite. La
culture écrite doit aussi être considérée dans ses caractéristiques propres
(visualisation, mémorisation, objectivation, spatialisation du langage, etc.) et dans ses
différentes manifestations (le clavier, l’écrivain, la main le livre, la bibliothèque,
l’Académie, etc.). C’est dans ce cas que l’on parle plutôt de littératie comme d’un
système socio-sémiotique complexe qui engage des pratiques, des agents et des valeurs.
Le scriptocentrisme est d’un point de vue épistémologique l’angle acritique de la
culture écrite/littératie.
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