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Introduction

Les Cultural Studies sont nées à Birmingham dans l’après‑guerre, 
avant de se diffuser rapidement dans le monde anglophone et au‑
delà. Leur projet réside dans la compréhension des dimensions 
culturelles du changement social. Il s’agit de rendre compte de l’effet 
des reconfigurations des rapports sociaux sur la culture autant que 
des manifestations culturelles du changement. Depuis les premiers 
travaux conduits à Birmingham, les Cultural Studies ont pu voir dans 
la culture l’un des lieux privilégiés de la conflictualité sociale. Ceci 
fait sans doute écho à la phase d’intense transformation de la culture 
au xxe siècle : de l’industrialisation et la marchandisation des biens 
culturels au rôle de plus en plus prégnant de la « culture de masse » 
dans les pratiques quotidiennes, l’expérience sensible et la défini‑
tion de soi. Saisie selon un prisme anthropologique, la culture est 
ici entendue comme un ensemble de pratiques sociales qui parti‑
cipent de la production de signification et élaborent nos manières 
d’appréhender le monde. Elle recouvre bien plus que les productions 
symboliques en ce qu’elle comprend les styles et modes de vie, les ins‑
titutions, les identités, les performances du quotidien et l’esthétique 
ordinaire. L’approche de la culture portée par le domaine se tient 
ainsi fermement à l’écart des hiérarchies culturelles qui considèrent 
comme impropres à l’analyse les activités et objets habituellement 
vus comme triviaux ou marginaux.

Pour les Cultural Studies, la culture n’est pas une série figée de 
symboles ou d’activités et le sens des pratiques qui la composent se 
transforme selon le contexte dans lequel elles s’insèrent. Or, dans 
la production de signification se jouent des rapports de pouvoir  : 
certaines voix s’imposent au détriment d’autres et imprègnent les 
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imaginaires sociaux d’une représentation des événements, des groupes 
et des pratiques. La question est alors celle de la façon par laquelle 
une représentation devient dominante au terme d’une lutte idéolo‑
gique et de conflits de définition. Pour rendre compte de cet enjeu, 
les Cultural Studies ont étudié les représentations en s’attachant à y 
déceler les traces de cette conflictualité sociale. Des subcultures punk 
ou rasta aux clips de MTV, en passant par Star Trek ou le cinéma 
d’horreur, il s’agit de mettre au jour l’ambivalence des représenta‑
tions, les contradictions idéologiques qui les travaillent de l’intérieur. 
Au‑delà, l’enjeu réside dans la compréhension des formes d’appro‑
priation diversifiées de ces représentations. En décrivant les modes 
de réception, les Cultural Studies donnent à voir les tensions entre des 
interprétations dominantes ou marginales, qui peuvent accompagner 
ou infléchir la trajectoire idéologique de ces productions culturelles.

Plutôt que d’appréhender les Cultural Studies comme un champ 
voué à la simple description du changement social, la majorité des 
auteurs qui s’en réclament y voient une manière d’en influer le cours. 
La culture est ainsi à la fois l’objet du domaine et un site d’interven‑
tion politique, un lieu d’exercice de la critique. Ce type d’intervention 
ne se substitue pas toutefois à l’action collective, il n’est pas inter‑
changeable avec les formes de l’activité militante. Si les Cultural 
Studies sont avant tout une tradition intellectuelle, elles proposent 
une continuation de la politique par d’autres moyens. Elles étendent 
la lutte politique aux terrains du langage, du discours, du symbolique 
en tant qu’ils comptent parmi les lieux de construction de la réalité.

Dans un monde marqué par la transformation des modes de 
vie ouvriers et l’hétérogénéisation du salariat, les Cultural Studies 
amorcent une réflexion sur le « sujet  politique », entendu comme 
un point de vue et une position d’énonciation individuelle et collec‑
tive à partir desquels se déploie une perspective critique. À la suite 
de l’éclatement des cultures de classe traditionnelle et de la mon‑
tée de nouveaux registres de revendication – notamment féministe, 
décoloniale, antiraciste ou queer  – le sujet politique ne peut plus 
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être envisagé comme la seule émanation d’une structuration de la 
société en classes. Il apparaît désormais comme le produit de posi‑
tions différenciées non seulement au sein des rapports sociaux de 
classe, mais aussi de genre, de race et de sexualité. Ces « nouveaux » 
sujets politiques ne sont plus uniquement appréhendés au prisme 
de leurs mobilisations collectives, mais par leur expression dans des 
modes de vie, des pratiques de soi, des formes de consommation qui 
incluent le détournement de symboles ou d’objets, composant par‑
fois de véritables contre‑cultures ou subcultures. Les Cultural Studies 
se penchent alors sur les identités forgées au travers de ces pratiques : 
des identités façonnées par des expériences contradictoires et des 
appartenances multiples au point d’articulation des rapports sociaux. 
Elles permettent de penser les formes prises par la politique identi‑
taire, registre critique par lequel des groupes minorisés contestent 
les rapports de pouvoir et leurs manifestations (stéréotypes, catégo‑
risations, exclusions et marginalisations), et œuvrent en faveur de la 
reconnaissance de leurs expériences et revendications.

L’histoire des Cultural Studies est l’histoire de décentrements 
successifs du regard, guidés autant par l’apparition de nouveaux 
mouvements sociaux et sujets politiques que par des « tournants » 
théoriques qui reconfigurent périodiquement le champ. Les 
Cultural Studies sont ainsi caractérisées par une sorte d’ouverture à 
la nouveauté, par le surgissement d’objets qui déplacent les raideurs 
épistémologiques, mais aussi par une compréhension de leur acti‑
vité de connaissance comme portée par un projet critique. La mise 
en œuvre de ce projet, particulièrement réflexif, s’appuie sur des 
méthodes issues de l’ensemble des disciplines des sciences humaines 
et sociales. Les Cultural Studies constituent un espace de dialogue, 
de convergence, mais aussi de frictions entre des démarches disci‑
plinaires d’une grande variété. Surtout, elles se situent au carrefour 
de quelques‑uns de leurs paradigmes critiques, en particulier le 
matérialisme historique, le constructivisme, le structuralisme ou 
le poststructuralisme. La posture de recherche qu’elles impliquent 
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consiste à toujours se tenir au seuil des disciplines, révélant ainsi leurs 
zones d’ombre et les points aveugles de leurs méthodes respectives. 
Une telle position favorise l’émergence d’objets souvent déconsidérés 
(les médias de masse, les minorités, ou encore les marges culturelles), 
autant qu’elle incite à regarder de manière oblique quelques‑unes des 
grandes questions des sciences humaines et sociales (celle de l’iden‑
tité, de la représentation, de l’articulation entre culture, économie et 
société, mais aussi du partage entre humains et non‑humains).

Les théories des Cultural Studies n’ont pas pour ambition de 
constituer de vastes systèmes clos sur eux‑mêmes qui épuiseraient le 
phénomène dont elles entendent rendre compte. La théorie doit ici 
être entendue comme une modalité d’intervention dans une conjonc‑
ture sociohistorique, une mise en mouvement de la pensée tournée 
vers l’action. Les Cultural Studies sont ainsi enclines à une sorte de 
« low theory » : non pas une théorie de faible intensité, mais une théo‑
rie modeste, en ce sens qu’elle refuse toute prétention à l’autorité 
ou à l’universalité. Ceci revient à concevoir la théorie comme une 
manière d’appareiller conceptuellement les mouvements sociaux et 
les individus, de dégager les conditions de l’action en identifiant les 
spécificités du contexte. Pour autant, les Cultural Studies ne sauraient 
être réduites à un socle normatif prédéterminé, à une ligne politique 
donnée d’avance. Elles sont plutôt un espace de mise en discussion 
et en confrontation de différentes modalités critiques  : perspectives 
marxistes et postmarxistes, antiracistes, postcoloniales, écologistes 
et antispécistes, féministes, queer,  etc. D’où la prolifération, depuis 
les Cultural Studies ou dans leur voisinage, de multiples « Studies », 
sous‑domaines qui émergent sporadiquement, rebattent les cartes 
conceptuelles et infléchissent la trajectoire politique : Black Cultural 
Studies, Queer Studies, Disability Studies, Performance Studies, Visual 
Studies,  etc. Ces champs indénombrables, qui ont été des lieux de 
ruptures épistémologique et politique, sont héritiers des Cultural 
Studies malgré leur autonomie relative et leurs spécificités respec‑
tives. Leur prolifération, qui a parfois été considérée avec méfiance, 
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situe les Cultural Studies au cœur d’un foisonnement intellectuel 
et d’une actualisation politique permanente. Si elle est parfois vue 
comme faisant planer le risque d’une fragmentation, d’un morcelle‑
ment des savoirs, elle confère aux Cultural Studies une forte capacité 
de réflexivité, une propension à intégrer de nouvelles dimensions et 
de nouveaux prismes d’analyse.

Cet ouvrage souhaite inviter à une exploration de cette constel‑
lation critique. Nous avons pour cela privilégié une entrée par 
concept : culture – identité – représentation – média – articulation. 
Chacun de ces concepts est appréhendé dans son historicité et ses 
usages les plus contemporains, à travers la série de travaux impor‑
tants qui l’ont mobilisé. Les chapitres reviennent sur quelques‑uns 
des tournants majeurs qui ont agité les Cultural Studies. Ils donnent 
à voir les reformulations successives ou parallèles de leur projet qui, 
de la pluralisation du sujet politique aux transformations culturelles 
en cours, illustrent certaines des mutations contemporaines de la 
pensée critique.





Chapitre 1

Culture
Qu’est‑ce que la culture ? Comment appréhender les processus cultu‑
rels et les rapports qu’ils entretiennent avec les autres domaines de 
la vie sociale ? Quels outils mobiliser pour décrire ces rapports ? En 
proposant des réponses inédites à ces questions, et en donnant à la 
culture une place centrale dans la pensée critique, les Cultural Studies 
britanniques ont profondément bouleversé les sciences humaines et 
sociales. Trois ruptures caractérisent particulièrement ce moment 
des Cultural Studies. La première rupture passe par une redéfinition 
anthropologique de la culture. La deuxième marque une distance 
vis‑à‑vis de la théorie marxiste orthodoxe et propose de repenser 
la place de la culture dans l’économie politique. Enfin, en prenant 
acte de ces deux mouvements conceptuels et théoriques, la troisième 
rupture consiste en le renouvellement des approches et outils métho‑
dologiques pour rendre compte de la production des significations 
culturelles et de leurs fonctions sociales.

1.  La longue révolution 
des Cultural Studies

Les Cultural Studies émergent après la seconde guerre mondiale, 
dans le contexte d’une Grande‑Bretagne au sein de laquelle les 
bouleversements produits par la révolution industrielle, le  fordisme 
et l’industrialisation des moyens de communication ont conduit à 


