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« Les hommes, qui avaient de plus en plus besoin de rêver, savaient 
de moins en moins le faire. C’est alors que le cinéma leur a offert 
le secours de trames de rêveries déjà aux trois quarts faites, pré-
imaginées, assimilables avec le minimum d’effort ».

Jean Epstein





Introduction

«  Sommes-nous façonnés par le cinéma ? » Cette question, formulée en 
1938 par Raymond Moley, aux États-Unis, n’en finit plus d’être posée, au 

point d’être devenue l’un des lieux communs les plus visités. L’influence des 
films sur le psychisme des spectateurs a été inlassablement étudiée depuis 
des décennies, notamment dès qu’il s’agit des jeunes, pour en conclure 
souvent que bon nombre de phénomènes de violence, de délinquance voire 
de criminalité peuvent lui incomber, du moins pour les tenants de l’ordre 
moral.

À d’autres niveaux, l’ascendant des films n’a également cessé d’être évo-
qué. Dès ses origines en effet, le cinéma a diffusé des représentations collec-
tives, des systèmes de valeurs et des modèles, a permis de fixer des idéaux 
et de structurer l’imaginaire, avec plus de force sans doute qu’aucun autre 
moyen d’expression. Les plus hauts responsables spirituels et temporels ne 
s’y sont pas trompés : si le Vatican, Hitler et Mussolini, Lénine et Staline se 
sont intéressés avec autant de vigilance au cinéma, c’est précisément parce 
qu’il pouvait constituer un agent de diffusion exceptionnel de l’idéologie.

Les États-Unis ne font pas exception. Dès les premières années du 
siècle, le cinéma américain a été conçu comme une école de leçons morales 
et patriotiques, investi d’une mission d’américanisation pour homogénéi-
ser une population passablement hétérogène et la rassembler autour de 
valeurs et d’idéaux communs. « Former l’esprit américain » (to shape the 
American mind) est une formule que l’on rencontre constamment dans 
les déclarations des responsables de l’industrie cinématographique. Son 
dernier président en date, Chris Dodd, élu en mars 2011, n’a pas manqué 
de le rappeler, à peine entré en fonction. C’est pourquoi la relation entre 
le cinéma hollywoodien et l’idéologie américaine a force d’évidence, pour 
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peu que l’on s’attarde à l’élucider ; elle constitue même un nœud stratégique 
privilégié pour l’étude de l’un et de l’autre, tant ils sont étroitement imbri-
qués. C’est ce jeu d’interactions complexes entre un rêve à usage collectif 
– le Rêve américain –, les contours précis que Hollywood lui a conférés en 
élaborant sa mise en images et sa mise en scène, et l’intériorisation progres-
sive de ce rêve que nous nous proposons de mettre à jour. En fait, plus que 
d’interactions – terme qui suggérerait une relation de symétrie, un statut 
d’égalité entre plusieurs composantes – il conviendrait de parler de surim-
pressions, tant les images du Rêve américain se télescopent avec le Rêve 
lui-même, au point de s’y substituer.

Un tel sujet soulève inévitablement une foule de questions prélimi-
naires dont la première s’impose  : y a-t-il de l’idéologie dans le cinéma 
hollywoodien  ? D’évidence, la réponse sera oui… En premier lieu, parce 
que le cinéma américain fait partie des médias de masse, bien qu’il en ait 
acquis tardivement le statut officiel. En tant que tel, il cumule les fonctions 
d’information et de divertissement, il assure un service économique essen-
tiel et sert surtout à structurer l’opinion publique. D’autre part, le cinéma 
américain a très rapidement établi des liens privilégiés avec le grand capital 
ainsi qu’avec le pouvoir politique dominant du moment. Ces connexions 
étroites, confirmées au fil des décennies, ne sont évidemment pas neutres 
sur le plan idéologique. Encore faut-il s’entendre sur les termes employés, 
tout dépendant du sens que l’on attribue à « idéologie ». En proposer une 
définition sera donc une tâche indispensable, pour éviter toute équivoque.

1. Querelle sémantiQue

Aux États-Unis, il a longtemps été de règle d’esquiver le terme lui-même, 
à Hollywood plus qu’ailleurs. Ce qui n’a pas empêché les responsables de 
l’industrie, notamment ses trois premiers présidents historiques –  Wil-
liam Hays, Eric Johnston et Jack Valenti  – de soutenir explicitement le 
cinéma dans cette tâche et de se référer à sa «  fonction idéologique  ». 
D’autres membres des studios utilisent des synonymes ou des périphrases 
prudentes  : à leurs yeux, les films communiquent des «  idéaux  » et des 
« valeurs ». Certains font de l’idéologie sans le savoir, tant leurs positions 
leur paraissent des vérités absolues, «  naturelles  » ou «  universelles  ». 
D’autres enfin oscillent d’une attitude à l’autre suivant les circonstances, tel 
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Louis B. Mayer ou Cecil B. DeMille, se défendant de transmettre de l’idéo-
logie dans les films mais prenant, dans le cadre de l’industrie, des posi-
tions très marquées, notamment dans les années trente ou à l’époque du 
maccarthysme, ce qui n’était pas sans retombées idéologiques sur les films 
eux-mêmes.

Si les positions des membres de l’industrie hollywoodienne restent fort 
diversifiées, qu’en est-il du public ? L’essentiel des spectateurs n’a certes pas 
perçu consciemment les orientations que Hollywood lui proposait  ; tout 
était mis en œuvre au contraire pour qu’il en oublie même la présence. 
Cependant, les comportements mimétiques du public fournissent une 
réponse indirecte autrement révélatrice, comme on l’examinera. C’était 
d’ailleurs ce qu’attendaient les dirigeants de l’industrie comme l’exprime 
Martin Quigley en 1947 :

« Grâce à la force de leur présentation, grâce à l’aptitude du public à imiter les 
personnalités de l’écran qu’il admire, les conduites que l’on voit dans les films 
influencent, ou tendent à influencer les concepts et les conduites des specta-
teurs1. »

Certains groupes de pression particulièrement actifs ont pourtant été 
plus attentifs aux « messages » que diffusaient les films et se sont souvent 
mobilisés pour les combattre lorsqu’ils ne leur convenaient pas. C’est pour-
quoi le cinéma hollywoodien n’a cessé d’être conjointement sollicité et atta-
qué, selon que ce qu’il transmet est interprété comme des « valeurs posi-
tives » ou de la « propagande » – deux expressions antagonistes du terme 
idéologie que l’on rencontre régulièrement dans l’histoire de Hollywood.

2. un champ d’étude récent

Si depuis le début du siècle le contenu des films a été sous la haute surveil-
lance de certains groupes, religieux et politiques notamment, le cinéma 
américain a été tardivement étudié par la critique cinématographique sous 
l’angle de sa relation à l’idéologie. En fait, il faut attendre les années soixante 
pour que des analyses paraissent sur le sujet, contournant cependant la ter-
minologie en évoquant les rapports du cinéma et de la « société ». Les rela-
tions entre cinéma et idéologie deviennent alors un terrain d’élection pour 
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des revues comme Jump Cut et Cineaste (où l’on peut lire régulièrement 
des contributions de spécialistes reconnus dans ce domaine, tels Leonard 
Quart et Robert Sklar).

Peu à peu, les milieux critiques se sont ouverts à cette perspective  : 
ainsi, en 1975, Robin Wood publie un article sur une comédie musicale 
dans lequel il propose de s’intéresser au contenu idéologique des films hol-
lywoodiens, «  si profondément retranché qu’on l’a pris comme allant de 
soi dans une large mesure, au point qu’il n’a pas été décelé, ni contesté, à la 
fois par les cinéastes et par le public2 ». Les études se sont multipliées dans 
ce sens, mais souvent limitées à une période ou à un film. En 1981, Bill 
Nichols affiche le terme dans un titre de livre : Ideology and the Image, bien 
que son travail s’applique surtout à des photogrammes ou à des segments 
de films, dans une perspective sémiologique héritière de Christian Metz. 
Deux ans plus tard, l’ouvrage de Richard Maltby, Harmless Entertainment, 
demeure encore un pionnier dans ce sens. Et c’est en fait dans le domaine 
plus vaste des études de communication et des études culturelles que cette 
perspective a été le plus rapidement adoptée. Plus récemment, les théo-
riciens américains de géopolitique ont observé que le cinéma, parmi les 
autres moyens de communication, occupe un rôle essentiel dans les rap-
ports de force entre nations, permet une domination d’autant plus efficace 
qu’elle est discrète. Autrement dit, les films répondent parfaitement à la 
définition du « soft power » selon Joseph Nye, comme nous le développe-
rons plus loin.

3. par où passe l’idéologie ?
L’articulation entre le Rêve américain et le cinéma hollywoodien est si 
multiforme qu’on ne peut se satisfaire d’un recensement des composantes 
idéologiques décelables dans les films, parce que toute analyse de contenu 
risque d’être entachée de subjectivité : on peut lire un film en y projetant 
ce qu’on veut y voir, comme on peut percevoir des formes « évidentes » 
dans le marc de café… Elle ne doit intervenir que comme preuve, comme 
confirmation d’hypothèses, dans le cadre d’une problématique plus large. Il 
convient en effet de remonter en amont des films eux-mêmes pour démon-
trer que le contenu est implicite dans le processus de production, que la 
transmission du Rêve américain est d’abord inscrite dans les structures 
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de l’industrie cinématographique. Elles sont porteuses d’idéologie dans la 
mesure où le cinéma, sans tomber dans une interprétation trop mécaniste, 
étant une industrie commanditée par les plus grands groupes financiers 
américains, ne peut qu’être solidaire de leurs intérêts, économiques et 
idéologiques.

C’est seulement après avoir envisagé les formes de contrôle qui s’exercent 
simultanément sur l’industrie hollywoodienne, sur les plans économique, 
moral et politique, que l’on peut évoquer la thématique des films, les com-
posantes du Rêve américain les plus fréquemment rencontrées. On exami-
nera aussi comment l’hégémonie économique que Hollywood a constam-
ment essayé de maintenir (par mise à l’écart des indépendants et protec-
tionnisme à l’égard de la production étrangère notamment), lui a permis 
d’imposer un appareil de représentations, un système iconographique, des 
formes et des structures, une typologie spécifique, bref toute une codifica-
tion esthétique que l’on désigne souvent par le « style hollywoodien » et qui 
fonctionne aussi comme l’un des vecteurs privilégiés du Rêve américain.

4. Qui décide du contenu des films ?
Cette question est évidemment essentielle. Certes, pendant l’âge d’or hol-
lywoodien, aux beaux temps du Studio System, le contrôle de l’industrie 
était aux mains d’un groupe restreint de nababs. À partir de la fin des 
années quarante, ce système s’est assoupli et la réponse est devenue plus 
difficile à déterminer, même si l’on peut continuer à considérer les diri-
geants des studios comme les «  émetteurs  » des messages. Très récem-
ment au xxie siècle, ce phénomène s’est accentué car les budgets consa-
crés à la production de films sont devenus si énormes que les investisseurs 
veulent souvent avoir leur mot à dire. C’est pourquoi nous avons privilégié 
les sources primaires, émanant des grands producteurs et des présidents 
de l’industrie cinématographique qui ont laissé de nombreux témoignages. 
Mémoires, correspondance, mémorandums, sont des mines inépuisables ; 
sans oublier le Film Daily Yearbook, cet annuaire à usage interne où, tous 
les ans, l’industrie fait le bilan de ses activités et dévoile ses objectifs d’ave-
nir. On y découvre des hommes d’affaires sagaces, parfois cyniques, mais 
jamais naïfs quant aux finalités de leurs activités, où l’idéologie trône sou-
vent en bonne place.
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Il ne faudrait pas en déduire pour autant que le contenu des films a été 
délibérément imposé avec une intentionnalité pesante par ces décideurs. 
Les termes de « manipulation » – qui sent trop le complot –, ou d’« exploi-
tation  », sont à proscrire dans ce domaine, comme toute interprétation 
trop mécaniste d’une présence de l’idéologie dans les films hollywoodiens. 
Bon nombre de responsables, s’ils imposent en effet leur point de vue, n’ont 
pas toujours conscience du poids idéologique de leurs décisions. Surtout, il 
n’y a pas qu’une simple relation verticale de cause à effet à l’égard du public. 
Les rapports de force ne s’expriment pas seulement sous des formes de 
domination autoritaire et le pouvoir le plus efficace n’est pas nécessaire-
ment celui qui s’applique de façon coercitive, par contraintes ou interdic-
tions. Dans le cadre de l’industrie hollywoodienne, on ne rencontre pra-
tiquement jamais de contrôle à la Big Brother. Sa grande habileté a été de 
mettre le public de son côté, de le faire entrer dans son jeu en suscitant sa 
coopération dans les sens qui lui convenait. La création de structures inter-
médiaires (associations, système des Oscars…) a souvent masqué l’aspect 
directif des studios. Après tout, « séduction » s’apparente étymologique-
ment à « production » : il s’agit de conduire, en faisant plaisir.

Le public peut donc être tenu pour coauteur des messages contenus 
dans les films dans la mesure où la vision de l’Amérique et plus largement 
la lecture du monde que lui proposait le cinéma ont rallié ses suffrages. Si 
certains analystes du cinéma américain ont regretté qu’il ne reflète pas suf-
fisamment la réalité, on peut alléguer que le public a souvent déploré que 
la réalité ne copie pas assez le cinéma. Sans être intellectuellement dupes, 
les spectateurs, dont nous sommes, se laissent volontiers emporter par le 
plaisir et acceptent, le temps d’une projection, une forme de suspension 
d’incrédulité consentie. Loin d’être un récepteur passif, le public a ainsi 
contribué à créer tout un jeu d’ajustements consensuels et de compromis 
qui a permis à l’industrie de maintenir son pouvoir. Pour que ce maillage 
serré d’interactions se défasse, il faut qu’il y ait à la fois rupture du consen-
sus et effondrement économique, comme dans les années soixante  : les 
tensions seront pour un temps difficiles à résoudre. Mais on peut affirmer 
que la demande du public, même si elle a été en partie fabriquée par Hol-
lywood, reste un des lieux d’élaboration du message.
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5. Variations dans la permanence

Si l’on peut considérer l’industrie hollywoodienne comme une entité homo-
gène, où des pratiques, des orientations récurrentes se dessinent, elle n’est 
pas pour autant monolithique. On rencontre toujours des exceptions et des 
contre-exemples. Des réalisateurs et des scénaristes, notamment, sont par-
fois venus perturber l’ordre des studios, par des choix ou des prises de posi-
tions divergentes, tels certains expatriés comme Erich von Stroheim, Fritz 
Lang ou Billy Wilder… Ces cas sont doublement révélateurs puisque les 
différences qu’ils expriment permettent de mettre à jour les postulats inhé-
rents à Hollywood ; selon le sort qui leur est réservé, ils témoignent aussi du 
degré de tolérance de l’industrie à l’égard de trublions à un moment donné.

Il faut également prendre en compte les mutations structurelles et 
l’évolution du public au fil des décennies, sous peine de brosser un tableau 
caricatural des relations entre Hollywood et le Rêve américain. Après plu-
sieurs phases de dislocation et de restructuration, l’industrie est devenue 
polycentrique, a perdu pour un temps de son unité et de son pouvoir hégé-
monique, tout en absorbant une partie des formes antagonistes apparues 
sur ses franges, pour renouveler sa thématique et son style. Mais le cinéma 
post-hollywoodien a retrouvé un mode de fonctionnement antérieur, par-
fois même sous des formes exacerbées. C’est pourquoi, tout en tenant 
compte de ces variations historiques, la stabilité de la relation cinéma-idéo-
logie nous a paru légitimer une approche synthétique.

Une telle analyse ne peut donc en aucun cas rester une étude fermée, à 
l’intérieur du fait cinématographique. Elle exige au contraire une constante 
mise en relation avec un contexte historique et politique, socioculturel, 
technique et économique. Des données extra-cinématographiques seront 
fréquemment introduites dans la mesure où, à l’instar de l’industrie hol-
lywoodienne qui ne représente pas un ensemble figé, l’idéologie améri-
caine a également connu une évolution. À l’occasion d’une rétrospective 
de la Warner Bros à New York en 1973, le texte de présentation publié par 
le Musée d’Art moderne en faisait le constat :

«  Les normes changent, et pour cette raison, certains films seront peut-être 
dérangeants à cause de leur point de vue raciste, sexiste, ou pour leur orienta-
tion politique […] Cependant, nous espérons qu’il est plus sain pour nous de 
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confronter notre passé ; que tout en y prenant plaisir et en l’admirant, nous y 
réfléchissions3.  »

Dans cette traversée codée de l’histoire américaine que propose le 
cinéma hollywoodien, il faut donc constamment garder en mémoire le 
contexte du tournage  : les références au présent immédiat, indirectes le 
plus souvent, sont des clés essentielles pour comprendre la relation des 
films à l’idéologie du moment. C’est cette confrontation dynamique entre 
le temps des fictions et le contexte contemporain, qu’il conviendra aussi de 
faire affleurer.

6. choix de la fiction et faux problème du miroir

Se consacrer aux films hollywoodiens, c’est décider de travailler presque 
exclusivement sur des œuvres de fiction tout en leur accordant un statut 
de documents. Le paradoxe n’est qu’apparent. Depuis plusieurs décennies 
déjà, des disciplines, telles l’histoire et la sociologie, ne se satisfont plus de 
sources dites classiques. Des pans entiers de recherche (l’histoire des men-
talités, des modes de vie et des comportements, l’étude des systèmes de 
valeurs) font maintenant appel aux traditions non écrites, à la culture orale, 
aux corpus de légendes et au cinéma comme sources d’histoire. Toutes ces 
formes culturelles fonctionnent en effet comme des révélateurs précieux, 
des discours sur la réalité, informant sur les aspirations et les peurs d’un 
groupe à un moment donné. Elles permettent aussi de dresser un tableau 
éclairant d’un imaginaire collectif qui peut se projeter dans les faits. Dans 
la mesure où la raison d’être initiale des films hollywoodiens n’est pas de 
constituer des documents, on peut même considérer qu’ils « ouvrent une 
voie royale vers des zones psycho-socio-historiques jamais atteintes par 
l’analyse des documents », comme le remarque Marc Ferro. Aux États-Unis, 
cet axe de recherche a d’ailleurs été choisi, dès la Seconde Guerre mon-
diale, par des personnalités comme Gregory Bateson (plus connu peut-être 
pour ses travaux sur la schizophrénie). Puisqu’il n’était plus possible, en 
plein conflit, d’aller sur le terrain pour étudier les nations ennemies, Bate-
son s’est alors replié sur l’analyse de films de fiction réalisés par le Japon et 
l’Allemagne pour examiner leurs systèmes de valeurs, leurs mentalités et 
leurs représentations collectives.
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Dans cette perspective, les films évoqués ici ne seront pas choisis en 
fonction de leurs qualités esthétiques ou artistiques, toute œuvre faisant 
sens. Même médiocre, un film est en effet tout aussi pertinent comme 
témoignage sur le fonctionnement de l’industrie hollywoodienne ou sur 
les préférences du public. Il peut même être plus fertile, dans le cadre de 
cette étude, qu’un chef-d’œuvre diffusé confidentiellement ou trop marqué 
du sceau d’un réalisateur, aussi prestigieux soit-il. En aucun cas bien sûr, il 
ne s’agit de rejeter les analyses esthétiques ou stylistiques qui ont aussi leur 
importance et offrent un éclairage complémentaire.

À ce stade, se pose aussi le délicat problème du cinéma comme 
« miroir » ou « reflet » de la réalité. Ces termes, empruntés sans le savoir à 
une théorie marxiste antérieure au cinéma, se rencontrent constamment 
dans les déclarations des producteurs ou dans de nombreux articles cri-
tiques américains évoquant les films comme des «  réflecteurs  » ou des 
«  miroirs psychiques  ». En fait, il s’agit d’un faux problème. En premier 
lieu, il n’y a jamais de degré zéro de la représentation et de la mise en scène, 
y compris dans le cinéma qui se voudrait « objectif ». C’est encore plus vrai 
aux États-Unis où les films ont rarement été mis au service de la réalité : 
contrairement à un pays comme la Grande-Bretagne, le cinéma documen-
taire occupe une place très marginale outre-Atlantique. Travailler sur la 
production hollywoodienne, c’est s’intéresser à une construction de la réa-
lité élaborée à partir d’impératifs cumulés et de postulats renvoyant à un 
modèle idéologique, une Amérique où le Rêve américain serait réalisé. Le 
problème n’est donc pas de savoir si cette image est conforme au réel ; la 
réponse est évidemment non, on le sait d’avance. Si des comparaisons sont 
établies entre la réalité américaine et les fictions cinématographiques, ce ne 
sera pas pour dénoncer une quelconque falsification, mais pour mettre en 
évidence une multiplicité de médiations, des distorsions récurrentes qui, 
cumulées, font système, et pour en comprendre les raisons. C’est précisé-
ment dans ce décalage que passe l’idéologie, que s’expriment les désirs de 
l’industrie et également, ceux du public.

7. sélection nécessaire des sujets

Analyser les rapports entre le cinéma hollywoodien et l’idéologie met 
ainsi en jeu une multiplicité d’axes méthodologiques qui, tous, excluent les 
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jugements de valeur. Il est cependant illusoire de s’effacer complètement. 
L’ampleur du sujet rendant impossible toute prétention à l’exhaustivité, des 
choix ont dû être faits, des pans entiers du cinéma hollywoodien tout juste 
évoqués. Ces absences, loin de témoigner d’un manque d’intérêt personnel, 
ne s’expliquent que par les limites quantitatives de cette étude. Et parce 
que depuis la première édition de cet ouvrage, le rapport cinéma-idéologie 
a suscité beaucoup d’intérêt. Un film, À l’ombre d’Hollywood a même été 
réalisé au Canada en 2000 à partir de ce travail. De nombreuses études 
remarquables ont été publiées, aux États-Unis comme en France, dans des 
domaines clés pour notre étude  : les relations Hollywood-Washington, 
Hollywood-le  Pentagone, l’évolution des représentations des Africains-
Américains et des populations « ethniques » plus généralement… auxquels 
nous nous référerons. On rencontrera également peu de développements 
consacrés à ce qui est devenu un genre presque autonome – les films sur 
la guerre du Vietnam  – parce que dans ce cas précis, compte tenu du 
contexte plus récent, le rapport à l’idéologie a été « travaillé » d’emblée par 
les cinéastes, perçu par le public et analysé, remarquablement souvent, par 
la critique américaine. Il nous a donc paru redondant de l’évoquer longue-
ment ici. Enfin, cette étude des rapports entre Hollywood et le Rêve améri-
cain cherche à élucider des mécanismes mais ne signifie aucunement faire 
un pamphlet à charge. Bien au contraire : comprendre les ressorts internes 
complexes et l’accumulation de contraintes à observer, souvent invisibles 
pour les spectateurs, force souvent l’admiration. Bref, il s’agit de faire une 
radiographie, en aucun cas une autopsie.



Première partie

Spécificité de  
la relation  
cinéma-idéologie  
aux États-Unis

Un bref détour théorique s’impose pour suivre le cheminement de l’idéo-
logie dans le cinéma hollywoodien. Le rapport de l’image à la réalité, 

sa relation à l’idéologie, ont alimenté des débats théoriques complexes, 
notamment depuis les années soixante. Le cas américain se complique 
encore à cause de la nature même de l’idéologie américaine, qui permet 
souvent d’en nier l’existence, en toute sincérité. Les responsables de l’indus-
trie hollywoodienne n’ont d’ailleurs pas manqué d’en réfuter la présence, à 
partir d’une confusion commode entre visée idéologique délibérée – rare 
en effet – et présence de l’idéologie dans les films. Enfin, si la relation entre 
l’image et le public reste d’une force exceptionnelle aux États-Unis, c’est 
essentiellement pour des raisons culturelles qui seront rappelées briève-
ment ici.



Chapitre 1

Qu’est-ce  
que l’idéologie ?

Avant d’examiner les relations établies entre cinéma et idéologie aux 
États-Unis, encore convient-il de s’accorder sur le sens des termes 

employés. Nous prendrons idéologie dans son acception moderne, telle 
qu’elle est couramment utilisée en sciences sociales et politiques, comme 
outil conceptuel non polémique. Pendant longtemps, le terme a été 
connoté péjorativement, notamment dans le marxisme orthodoxe pour 
lequel il était synonyme d’illusion, de mystification des idéalistes. Selon 
Marx et Engels, l’idéologie est toujours néfaste, sclérosante pour l’intellect 
et l’imagination, reflète surtout les intérêts de classe de la bourgeoisie. Aux 
États-Unis, jusqu’à une date relativement récente, l’idéologie a été perçue, 
au mieux comme un mal nécessaire (par exemple dans l’ouvrage de Daniel 
Bell, The End of Ideology) et le plus souvent comme le produit sectaire et 
trompeur d’un outgroup complotant contre les États-Unis et leurs intérêts : 
«  l’idéologie est l’idée de mon adversaire  », disait Raymond Aron, pour 
résumer ce point de vue.

Une partie du malentendu sur la nature et l’existence même d’une 
idéologie aux États-Unis vient de ce que ce terme a d’abord évoqué un 
système rationalisant d’idées, de concepts, de théories, sous-tendant une 
orientation politique, alors que l’idéologie américaine s’exprime avant tout 
de manière non conceptuelle. Si l’on conserve cette interprétation étroite 
– l’idéologie comme système d’idées –, il est vrai qu’il n’y a pas véritable-
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ment d’idéologie américaine, comme il peut y avoir une idéologie française 
ou allemande.

Plusieurs définitions modernes sont désormais à notre disposition, 
émanant de penseurs et philosophes d’horizons très divers. Pour Raymond 
Aron, c’est « un système global d’interprétation du monde historico-poli-
tique ». Selon Henri Madelin, ancien provincial de France de la Compagnie 
de Jésus : « c’est un système de représentations, de concepts, de symboles 
et d’images qui mettent en mouvement des groupes sociaux et servent de 
repère essentiel pour l’action collective. » L’intérêt de cette définition est 
qu’elle intègre la composante « représentation ». Nous privilégierons pour-
tant une autre définition très proche, parce qu’elle introduit un élément 
supplémentaire, essentiel aux États-Unis, qui est la composante mythique. 
Elle émane du philosophe français Louis Althusser : « une idéologie est un 
système (possédant sa logique et sa rigueur propres) de représentations 
(images, mythes, idées ou concepts selon les cas) doué d’une existence et 
d’un rôle historique au sein d’une société donnée »1. Cette définition souple 
inclut en outre la possibilité d’une évolution car les idéologies disparaissent 
rarement en totalité, elles se recomposent à l’infini suivant les événements 
historiques et politiques Elle présente enfin l’avantage de faire autorité sur 
le plan international, et d’être fréquemment reprise dans bon nombre d’ou-
vrages anglais ou américains.

1. l’idéologie aux états-unis : le rêVe américain
Les États-Unis sont pour une large part le produit d’un rêve ; l’American 
Dream n’a jamais cessé d’être invoqué, à toutes les époques, toutes obé-
diences et partis confondus. Qu’il s’agisse d’un candidat aux élections pré-
sidentielles, d’un prédicateur ou d’un essayiste. C’est le référent absolu de 
toute une nation, la formule magique de ralliement et de reconnaissance 
qu’un homme politique se doit de prononcer sous peine de paraître sus-
pect. L’idéologie américaine s’exprime donc d’abord sous forme de vision 
d’avenir, de projet utopique, aux contours suffisamment vagues et flexibles 
pour traverser l’histoire, tout en conservant permanent le désir de se rap-
procher au plus près d’une Amérique idéale. John Kennedy, avant même de 
devenir président des États-Unis, réaffirme la force dynamique de ce rêve :
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« Les occasions que l’Amérique a offertes ont fait du rêve une réalité, au moins 
pour un bon nombre de gens  ; mais le rêve lui-même était pour une large 
part le produit de millions de simples gens qui commençaient une nouvelle 
existence avec la conviction que l’existence en effet pouvait être meilleure, et 
chaque nouvelle vague d’immigrants ravivait ce rêve2.  »

Tout le monde peut se reconnaître dans le Rêve américain, dans la 
mesure où il est constamment sous-tendu par un postulat – la perfectibilité 
des individus et des systèmes – qui le rend éminemment porteur d’espoir : 
il suffit de penser au célèbre discours I Have a Dream Today que prononça 
Martin Luther King en août 1963 et au rêve d’égalité raciale qu’il propose. 
Une crise s’annonce ? Vite, il s’agit de prendre des mesures pour « restaurer 
le Rêve Américain », déclare le président Clinton, pour accompagner son 
programme économique en 1993. Un chef d’état a failli ? Richard Nixon, 
selon le célèbre journaliste Hunter S. Thompson, a fait plus que déshono-
rer et dégrader la présidence des États-Unis, il a « brisé le cœur du Rêve 
américain ». En octobre 2008, pour son discours d’investiture comme can-
didat au parti démocrate, Barack Obama réaffirme que les États-Unis se 
trouvent dans un contexte difficile où « le Rêve américain est à nouveau 
menacé ». Mais il rassure aussitôt son auditoire : tout est toujours possible : 
« si on travaille dur et que l’on fait des sacrifices, chacun d’entre nous peut 
atteindre son rêve. »

Curieusement, lorsque la validité du Rêve américain est mise en doute, 
c’est la même terminologie qui est utilisée par les déçus ou les exclus du 
rêve : en 1965, Norman Mailer intitule Un Rêve américain une fiction qui, 
par la série d’échecs et de névroses qu’elle évoque, prend une dimension 
ironique. C’est avec amertume que la cinéaste Barbara Kopple choisit d’ap-
peler American Dream un film documentaire de 1990 consacré au désarroi 
des syndicats en plein reaganisme. Il est jusqu’aux Africains-Américains 
pour se référer au Rêve américain pour en dénoncer les dysfonctionne-
ments, tel un article d’Esquire faisant le bilan des émeutes de l’été 1992 
à Los Angeles (« Dead Black Men and Other Fallout From the American 
Dream »). Nul ne semble songer à sortir de ce cadre idéologique national. 
Tout au plus, lorsque l’aspect négatif l’emporte, est-il dépeint comme un 
mauvais rêve, un « cauchemar », terme choisi par Henry Miller redécou-
vrant son pays avec effroi en 1945 après plusieurs années en Europe : à ses 
yeux, l’Amérique n’est plus qu’un « cauchemar climatisé ».
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2. recours au mythe

L’idéologie américaine est également non conceptuelle dans la mesure où 
elle s’appuie sur un corpus de mythes, pour définir aussi bien le passé des 
États-Unis que leur devenir. Un ensemble de mythes fondateurs que l’on 
rencontre essentiellement dans le western, justifie de ses origines : mythes 
de la Terre promise, de la Terre d’abondance, du Nouvel Éden… se com-
plètent et se télescopent pour illustrer rétrospectivement des idéaux et 
déterminer les rapports de l’Homo Americanus avec la nature et avec Dieu. 
Un autre groupe de mythes régit plutôt l’organisation de la nation, s’attache 
à la structuration des rapports entre les individus et le groupe : mythes du 
melting-pot, du self-made man et de la société sans classe, du common man 
comme incarnation parfaite de l’homme démocratique américain. D’autres 
enfin sont plus concernés par la dynamique extérieure du rêve : le mythe de 
la Destinée manifeste, de la Mission américaine à l’égard du monde, hissant 
haut le pavillon de la démocratie et de la liberté, font ainsi du droit d’ingé-
rence que les États-Unis se sont accordé, un devoir quasi sacré.

Tout en constituant le noyau dur de l’idéologie américaine, ces mythes 
ont pourtant un statut ambigu. D’un côté, ils s’apparentent aux mythes 
des cultures traditionnelles et peuvent répondre à la définition anthropo-
logique du terme. Mais les États-Unis faisant partie des pays modernes 
inscrits dans l’histoire, ils servent à transformer en cosmogonie des évé-
nements expliquant la naissance et le développement du pays, à les rendre 
irréfutables. Comme l’ont analysé Claude Lévi-Strauss ou Roland Barthes, 
le recours aux mythes est une forme de négation ou « d’évaporation » de 
l’histoire. Le mythe introduit une temporalité propre, celle des récits des 
commencements, ou une conception cyclique du temps  : les États-Unis 
n’ont cessé d’être hantés par le déclin des grands empires de l’Antiquité et 
interprètent volontiers leur propre devenir en termes d’expansion, de déca-
dence et de chute. La spécificité de l’espace dans les récits mythiques per-
met également aux Américains d’infléchir leur histoire. Les mythes asso-
ciés à la conquête de l’Ouest postulent ainsi que le territoire américain était 
vierge et réfutent la présence antérieure des Indiens, parce que la naissance 
d’une nouvelle humanité se fait toujours dans un espace vide. L’émergence 
du cosmos impose qu’avant, il n’y ait eu que le chaos. Le mythe fonctionne 
bien comme « une parole dépolitisée » : « il ne nie pas les choses, sa fonc-
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tion est au contraire d’en parler ; simplement, il les purifie, les innocente, 
les fonde en nature et en éternité » comme le rappelle Roland Barthes3.

Le recours aux mythes, dans l’idéologie américaine, permet donc de 
sortir constamment de l’histoire, de faire de ses composantes décontextua-
lisées une permanence, alors que chacune d’elles peut être datée, inscrite 
dans un cadre factuel précis. Ainsi le mythe du common man est étroite-
ment lié à la démocratie jacksonienne, comme le rêve agrarien l’est aux 
idéaux jeffersoniens, bien qu’on les rencontre régulièrement évoqués dans 
des contextes très postérieurs.

3. american Way of life

En tant que spécialiste de la pensée libérale américaine, l’historien Louis 
Hartz utilise la formule American Way of life pour désigner la spécificité 
américaine. De manière classique, il l’oppose à tout système d’idées struc-
turé :

« Il n’y a jamais eu de “mouvement libéral” ni de “parti libéral” en Amérique  : 
nous n’avons eu que l’American Way of Life4.  »

Ainsi, l’idéologie américaine s’exprime d’abord par une pratique, par des 
preuves matérielles tangibles. Cette orientation remonte aux origines colo-
niales puisque, dans la tradition puritaine, la richesse et le succès matériels 
d’un individu démontraient qu’il faisait partie des « élus ». Si la nécessité 
de prouver concrètement sa réussite perdit peu à peu sa justification spiri-
tuelle, l’accent mis sur la pratique demeura. Max Weber a longuement ana-
lysé les liens entre l’éthique protestante et l’esprit de capitalisme, comme 
Thorstein Veblen vit dans l’impératif de la « consommation ostentatoire » 
un signe de la réussite. On sait aussi l’importance accordée aux status sym-
bols, pour permettre d’apprécier, au sens littéral, la valeur d’un individu. 
L’American Way of Life s’appuie sur tout un système de valeurs  : travail, 
efficacité, sobriété sont les conditions nécessaires à la réussite, comme se 
plaisaient à le rappeler, dès l’époque coloniale, les almanachs populaires 
dont le plus connu reste l’Almanach du Pauvre Richard de Benjamin Fran-
klin.
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4. un acte de foi

L’idéologie américaine se caractérise aussi par un type d’adhésion particu-
lier. Comme elle ne s’exprime pas prioritairement sous forme d’idées et de 
concepts, son acceptation ne passe pas par la raison et l’intellect : elle fait 
appel au registre de la croyance. C’est en effet une idéologie qui, dès ses 
origines, est liée au sacré  : l’Amérique représente pour les Pères pèlerins 
la possibilité d’une nouvelle alliance avec Dieu  ; les colons de cette nou-
velle Terre promise se perçoivent comme le nouveau Peuple élu, convaincu 
d’avoir Dieu à leur côté. En 1841, Herman Melville célèbre cette dimension 
messianique :

« Nous, Américains, sommes un peuple particulier, un peuple élu, l’Israël de 
notre époque, nous sommes dépositaires de l’arche des libertés pour le monde. 
Nous sommes les pionniers du monde. Longtemps, nous sommes restés scep-
tiques à notre propos, et nous nous sommes vraiment demandés si le Messie 
politique était venu. Mais il est venu en nous5.  »

Un parallélisme implicite entre la Bible et la conception de la loi et de 
l’ordre traverse aussi toute l’histoire de la conquête de l’Ouest, et partant, 
du western. Certains grands hommes politiques sont également inter-
prétés comme des chefs spirituels, tel le Lincoln présenté par John Ford 
dans Vers sa destinée : « jugeant aussi parfaitement que Salomon, assurant 
comme Moïse le passage de la loi nomade à la loi écrite, du nomos au logos, 
entrant dans la cité sur son âne à la manière du Christ6 ». Dieu est partout 
dans la vie quotidienne américaine : sur les pièces de monnaie comme sur 
les billets de banque, dans le serment d’allégeance comme dans les dis-
cours présidentiels. God Bless America. Hommes d’église et historiens n’en 
finissent pas de postuler que la main de Dieu guide les actions des États-
Unis, tel George B. Cheever publiant God’s Hand in America en 1841. Rien 
d’étonnant donc que le terme de « foi » se retrouve avec une telle fréquence 
dans le rapport des Américains à leur idéologie. Louis Hartz évoque la « foi 
libérale », comme John Kennedy la « foi » en l’immigration. Se recomman-
der de l’idéologie américaine s’apparente bien à un acte de foi, comme le 
rappelle le « Credo de l’Américain » (American’s Creed), texte hautement 
patriotique écrit par William Tyler Page en 1917, à la suite d’un concours 
visant à trouver la meilleure formulation des idéaux nationaux et qui fut 
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officiellement reconnu par le Congrès en 1918. En fait, comme l’a rappelé 
Hubert Védrine en 2009, « la religion de l’Amérique, c’est l’Amérique ».

5. contradictions idéologiQues

Compte tenu de la variété de ses composantes et de ses modes d’expression, 
l’idéologie américaine ne peut être monolithique. Certaines contradictions 
affleurent régulièrement, résolues harmonieusement en période de stabi-
lité et de consensus, mais sources de tensions en cas de rupture. Ainsi, 
l’articulation entre les mythes qui régissent le devenir du groupe et ceux 
qui concernent l’individu, entre les idéaux démocratiques et l’individua-
lisme, pose quelques problèmes. Le point de vue optimiste, inspiré d’Adam 
Smith, est de considérer que la somme des intérêts privés coïncide spon-
tanément avec le bien de la communauté. Mais pour certains, rien n’est 
moins sûr. Le Rêve américain ? Souvent, c’est le rêve égoïste du gagnant. Le 
respect sourcilleux des libertés individuelles, garanties par la constitution, 
peut venir buter contre les intérêts supérieurs de la nation – situation fré-
quente en temps de guerre – qui se manifesta aussi en période de paix lors 
du maccarthysme, où des pratiques totalement antidémocratiques furent 
mises en place, précisément au nom du respect de l’idéologie américaine. 
De la même façon, les valeurs anciennes d’épargne, de travail et d’effort, 
entrent en contradiction avec les valeurs hédonistes que propose le mythe 
de l’abondance sous sa forme moderne et dégradée : le mythe de l’égalité 
par la consommation. Le principe fondamental de liberté peut également 
être interprété de manière divergente comme le remarque l’essayiste Henry 
Grunwald en 1976 :

« Les libéraux ne cessent de demander l’intervention de l’État dans l’économie 
au nom de la justice sociale, tout en insistant sur sa non-ingérence dans le 
domaine privé de la morale. Les conservateurs sont d’un point de vue opposé. 
Ils exigent l’autodétermination en politique, mais mettent en doute l’autodé-
termination en matière de morale. Ils exigent le laisser-faire dans les affaires, 
mais détestent le laisser-faire des comportements7.  »

On songe aux critiques véhémentes adressées plus récemment à l’en-
contre du Président Obama essayant de faire entrer un peu plus de justice 
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sociale dans son programme, notamment de la part des ultra-conserva-
teurs des Tea Parties.

En somme, comme l’a exprimé Daniel Bell, le capitalisme américain est 
pris dans de nombreuses contradictions.

Il n’est donc pas surprenant que le cinéma américain soit traversé par 
ces tensions. C’est même ce qui en fait la dynamique et la richesse. Suivant 
les époques, les contradictions de l’idéologie, ses sources de dysfonction-
nement, seront minorées ou au contraire amplifiées. Les années cinquante 
par exemple témoignent d’un malaise, d’une « crise du bonheur » selon 
l’expression d’Edgar Morin, qui explique pourquoi bon nombre de films 
prennent pour sujet les fêlures tant personnelles que nationales. Dans la 
décennie suivante, l’autocritique prendra une telle ampleur qu’on peut 
considérer une bonne partie de la production cinématographique de cette 
époque –  y compris les œuvres réalisées dans le cadre hollywoodien  – 
comme inspirée d’une contre-idéologie. C’est ainsi que le mythe de la réus-
site y est discrédité au point que le héros culturel des années soixante-
dix devient le loser. Pour un temps, l’innocence que postulent les mythes 
fondateurs de la nation disparut également pour faire place à la mauvaise 
conscience.

6. l’idéologie est « naturelle »
La plupart des idéologies sont perçues comme axiomatiques, proposant 
des vérités à valeur universelle, surtout si elles ne s’appuient pas sur un 
ensemble de textes théoriques et de concepts. L’énonciation de l’idéolo-
gie américaine est exemplaire à cet égard : le libéralisme américain est un 
« phénomène naturel » selon Louis Hartz :

« Il porte en lui, pourrait-on dire, une sorte de mécanisme d’autocomplétude qui 
garantit l’universalité de l’idée libérale.  »

A contrario, on peut lire dans le même ouvrage que le socialisme est 
pour une grande part « un phénomène idéologique ».

Le plus souvent, l’idéologie américaine est ainsi niée comme telle. Les 
membres de l’industrie cinématographique n’échappent pas à cette règle, 
et sont intimement convaincus de ne pas s’occuper d’idéologie, sauf en de 
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rares occasions. Au mieux, lorsque l’idéologie n’est pas perçue comme vraie 
et inévitable, elle est définie en termes euphémiques, comme un ensemble 
de « choix préférentiels » (preference statements). Le sociologue Herbert 
J. Gans, établit une liste de ces « préférences » : individualisme, démocratie, 
ordre, idéal jeffersonien, capitalisme responsable… L’ensemble recouvrant 
exactement le champ de l’idéologie !



Chapitre 2

Compatibilité exceptionnelle 
entre cinéma et idéologie 
aux États-Unis

1. le cinéma ou le rêVe éVeillé

D’où vient la prégnance exceptionnelle des images mobiles sur les specta-
teurs ? En « situation de cinéma », n’importe quel individu se retrouve en 
état de conscience altérée, perd pied progressivement au point d’oublier 
la réalité environnante  ; sa lucidité entre en somnolence. C’est au registre 
du sommeil que la plupart des remarques sur cet « effet » du cinéma sont 
empruntées : hypnose, état somnambulique, narcose… Autant de formules 
pour tenter de traduire la spécificité de l’état filmique. Une fois qu’il a peu à 
peu perdu le contrôle psychique sur lui-même, la conscience de son corps 
et du fil de ses pensées, le spectateur devient un dormeur éveillé. Son état 
mental s’apparente alors à l’état de conscience onirique, comme l’avait déjà 
perçu Antonin Artaud, et comme l’ont confirmé des travaux de psycholo-
gie expérimentale : certains tracés relevant les ondes émises par le cerveau 
pendant une projection révèlent qu’elles sont semblables aux ondes émises 
pendant les rêves. La conscience claire est mise en veilleuse, la participa-
tion affective fortement stimulée. Le spectateur est alors prêt à accepter ce 
qu’il voit sans réticence. Certains grands cinéastes ont délibérément cher-
ché à jouer sur cette similitude, tel John Boorman visant les zones d’incer-
titude, le « crépuscule » de la pensée.
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C’est ce pouvoir exceptionnel de conviction –  auquel personne 
n’échappe – qui a suscité une réaction de méfiance au début de l’histoire 
du cinéma  : tandis que les médias écrits étaient considérés comme des 
moyens d’expression nobles, parce que s’adressant à la conscience claire 
et aux facultés de raisonnement, le cinéma, d’après ses adversaires, fai-
sait régresser le public au stade de l’homme primitif ou inculte, parce qu’il 
touche d’abord les « tripes », rend impressionnable et crédule, du moins 
le temps de la représentation. Le cinéma reste bien le lieu de la résistance 
impossible, de « l’impouvoir de la pensée » selon l’expression de Deleuze.

Edgar Morin a également analysé la parenté entre l’état mental du 
spectateur et la mentalité archaïque : elle est d’autant plus facile à établir 
que le cinéma a été associé à la magie et à l’illusionnisme dès ses origines 
– Georges Méliès étant l’un des pionniers. S’il nous désarme, nous replonge 
en état d’enfance (c’est un des fondements opérationnels de la comédie 
musicale), le cinéma nous met également en situation de « primitif » : le 
public considère comme vrais les éléments d’un scénario totalement en 
dehors du champ de son expérience, accepte spontanément de jouir du 
don d’ubiquité que lui offre le montage, de contrôler le temps, d’assister 
à des prodiges et à des métamorphoses, grâce aux trucages et aux effets 
spéciaux. Tout en restant dans le cadre de la normalité psychique, il se voit 
ainsi autorisé au dédoublement, à la vie hors de soi, en ayant perdu deux 
de ses défenses les plus protectrices : la distanciation affective et la prise de 
recul intellectuel.

2. mêmes canaux de transmission

L’idéologie américaine se trouve donc de plain-pied avec le cinéma dans 
la mesure où elle emprunte les mêmes canaux. À son instar, les films ne 
privilégient pas les idées et la pensée  ; ils entraînent une adhésion affec-
tive intense, mettent en œuvre de grands mythes où l’équivalent des 
héros traditionnels sont les stars. Bien plus, sans jouer exagérément sur 
les analogies sémantiques, on remarque que cinéma et idéologie améri-
caine s’apparentent au rêve. Hollywood, l’usine à rêves, titre de l’ouvrage 
légendaire d’Hortense Powdermaker, est une expression qui a fait florès, 
au point d’être quelque peu galvaudée. Nathanael West déclarait dans le 
même esprit : « the business of films is the business of dreams ». Point de 


