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Chapitre 8 

LES ONDES ET LES ÉCRANS 

La culture de masse au :xxe siècle 

La culture de masse n'est pas la culture traditionnelle des peuples ruraux ni les coutumes et pratiques longuement élaborées par les sociabilités ouvrières. Elle n'est pas non plus la culture savante des élites. Elle est donc une tierce culture qui, théoriquement, n'est pas socialement ciblée puisque la puissance de sa diffusion en fait une culture à la fois universelle, d'extension planétaire, transnationale et transclasse. , On l'a vu naître parmi les foules citadines de l Europe de la seconde moitié du XIXe siècle, celles qui fréquentent le théâtre ou le café-concert, qui flânent s~r les Boulevards, séduites par la dimension spectaculaire de la ville, celles qui découvrent les nouveautés technologiques et artistiques dans les expositions universelles, qui écrivent des cartes postales et en ~eçoivent, qui lisent avec avidité le feuilleton de leur J1?~rnal quotidien, ces foules prises dans une tempora-ite d d l' . . . « mo erne », qui appréhen ent avenir avec opn-IntSrne - avant de déchanter - tout en faisant peur 
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à la bourgeoisie, effrayée par le nombre, la passivité 

supposée et l'irrationalité d: ces g~oupements 
humains. Le psychologue social françats Gustave 

Lebon écrit en 1895 une Psychologi,e des foules qui tra
duit nettement cette anxiété nouvelle, voyant dans la 
foule une réunion momentanée d'êtres humains sus
ceptibles, sous l'effet d'un événement, d'une émotion, 
d'un discours, d'épouser tous les délires, de haine 

comme d'amour. 
Si la foule est un objet du ~ siècle, la masse 

appartient tout entière au lexique du :xxe siècle : 
assemblement indistinct de la modernité malheureuse, 
elle est plus compacte, potentiellement plus asservie à 
l'autorité d'un chef dont la puissance du message se 
trouve décuplée par les innovations technologiques, à 
commencer par la radio. Ce sont les masses des soldats 
dans les tranchées, ou les masses conglomérées par les 
régimes totalitaires ; ce sont également les masses des 
sociétés occidentales et de leurs lieux typiques de bras
sage : gares, rues, halls d'hôtel, métro. Tous ces lieux 
que le sociologue-historien Siegfried Kracauer, critique 
de cinéma de la république de Weimar, décrira comme 
les lieux emblématiques du nouvel art cinématogra
phique . 

La culture de masse est donc liée aux phénomènes 
d'urbanisation, subordonnée aux innovations scienti
fiques et techniques qui rythment sa périodisation, de 
l'âge des débuts du cinéma, de l'arrivée de la radio à 
l'âge télévisuel qui reconfigure l'ensemble des contenus 
et des formats précédents. La culture de masse au 
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:XX: siècle est liée au capitalisme et à la démocratie. Il 

n'y a pas de culture de masse dans les dictatures : il 

s'agit alors de propagande pure et simple, même si 

elle se trouve décuplée par les nouveaux médias. Cette 

culture de masse jouit d'une certaine autonomie au 

sens où elle résulte toujours d'une interaction entre 

producteurs, consommateurs, volonté politique et 

création individuelle. 
Dans son ambivalence entre art et industrie qui 

recoupe celle de la culture de masse, le cinéma peut 

être vu comme sa bannière. L'émergence et l'épanouis

sement de la culture de masse en Europe, dans l'entre

deux-guerres puis après 1945, dans les années 1960, 

est inséparable d'un discours critique, d'anxiété ou de 

déploration, qui émane d'élites intellectuelles toujours 

promptes à lui dénier une quelconque valeur. Nous 

verrons la diversité, malgré tout, des traditions intel

lectuelles qui s'emparent de cette culture et pro

duisent, tout au long du siècle, un discours qui lui est 

consubstantiel. 

ÎECHNOLOGIES DE LA CULTURE DE MASSE 

La culture de masse représente un basculement his

torique caractérisé par la prise de pouvoir de l'image 

et du son sur les cultures écrites. Mais avant même 

que l'image n'envahisse l'univers de !'Européen 

contem · l' d · d · 
poram, enregistrement u son mtro utt une 

nouvelle hiérarchie dans la panoplie sensorielle. Le 

... 

.-



, 

a.. 

.. 
248 UNE BRÈVE HISTOIRE CULTURELLE DE l.:ElJR.opE. 

premier support d'enregistrement sur disque plat 
zinc date de 1887 ; le microsillon en plastique appar~n 
après 1945. La vie ancienne était pleine de sons, dont 

1 .d. t certains rythmaient e quotI ten, comme celui des 
cloches 1

. La vie moderne est assaillie des sons de 
la ville, mais elle se caractérise par la possibilité de 
réentendre à volonté de la musique - grâce au disque _ 
et d'introduire dans l'intimité de la maison des sons 
de l'extérieur, du vaste monde. Tendons l'oreille à ce 
pouvoir de la radio. 

Radio Days : la popularisation du son 

Radio Days est le titre d'un film de Woody Allen 
( 1987) qui évoque l'enfance de son personnage (new
yorkais, bien sûr) grâce à l'univers radiophonique qui 
l'a façonné tout entier. Ainsi, les émissions, les 
musiques, les voix de la radio sont les voies magiques 
de la remémoration. Ce film nous offre un indice de 
l'importance de ce medium dans la vie de millions 
d'Européens comme d'Américains dans l'entre-deux
guerres et jusqu'à nos jours, puisque la radio n'a jamais 
disparu de notre paysage culturel, résistant vaillam
ment à chaque révolution technologique. 

C'est en 1922 que la BBC (British Broadcasting 
Company avant de devenir quelques années plus tard 
British Broadcasting Corporation) voit le jour 2• Cette 
même année, plusieurs pays émettent déjà : le Dane
mark et la Russie. Le pays des soviets est très tôt 
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conscient des potentialités révolutionnaires de ce nou
veau média sur un immense territoire où les analpha
bètes sont encore nombreux. En 1923, la Norvège, la 
Finlande, l'Allemagne, la Belgique, la T chécoslova
quie, la Suisse émettent à leur tour ; en 1924, 
l'Autriche, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, la Suède. Si 
l'équipement radiophonique de réception reste encore 
relativement cher dans les années 1920, il devient un 
phénomène de masse dans les années 1930, tout en 
représentant une dépense non négligeable pour les 
foyers populaires qu'il ne touche pas nécessairement 
encore. En ce domaine, comme en d'autres, les inéga
lités de l'espace européen sont criantes : la France passe 
de 500 000 postes à la fin des années 1920 à 5 mil
lions dix ans plus tard ; dans le même laps de temps, 
le Royaume-Uni passe de 3,7 à 9 millions de postes. 
En 1930, il riy a que 20 000 postes en Bulgarie et 
10 000 en Grèce (contre 26 millions aux États-Unis). 
Ce n'est que dans les années 1950 que le marché de 
réception radiophonique est saturé dans les pays de 
l'Europe du Nord-Ouest, avant que des innovations 
technologiques - l'invention du transistor - relancent 
la dynamique à la fin des années 1950. On trouvera 
alors facilement plusieurs postes radio dans un seul 
foyer . 

Un medium du quotidien et de l'intimité familiale 
Dans de nombreux foyers européens des années 

1930, le poste radio trône en place cardinale dans le 
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salon ou la salle à manger, tel un nouvel autel familial 
symbole d'une relation intime avec ses auditeurs, qui 
sera reconduite à peu près da~s les mêmes termes avec 
la télévision quelques décenmes plus tard. 

La famille est donc le cadre d'écoute de la radio. 
On se réunit le soir après dîner pour écouter ensemble 
un concert ou une émission. Il s'agit alors d'une 
écoute attentive, recueillie, intensive, qui rappelle celle 
de la vie familiale européenne, lors de la veillée au 
XIXe siècle. Néanmoins, l'audition de la radio ne se 
fait pas exclusivement dans la sphère privée de la 
maison. Des pratiques d'écoute collective sont répan
dues, dans les cafés par exemple, lors de la retransmis
sion d'événements sportifs ou dans des séances 
politiques organisées par le Parti communiste en 
France : ainsi le discours de Maurice Thorez dit de la 
« main tendue» (1934), qui lance la dynamique du 
Front populaire, est-il retransmis à la radio. La radio 
rythme l'espace mais aussi le temps du foyer. C'est 
alors qu'un peu partout, avec l'allongement du temps 
de diffusion des stations ( de quelques heures par jour, 
on passe aux heures de grande écoute, le midi et le 
soir), s'invente la notion de grille de programme visant 
à une fidélisation des auditeurs. Dès cette époque, les 
genres qui feront le succès de la radio sont stabilisés : 
radio-crochets, jeux, reportages (bientôt en direct), 
shows, variétés, satire politique, débat, principe de 
mise en série, etc. Une grande partie de ces formats et 
contenus de programmes seront d'ailleurs recyclés 
pour la télévision. Quelques émissions deviennent 
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cultes et dictent l'organisation de la journée en fonc

tion du créneau horaire retenu. Pour rien au monde, 

on ne manquerait en Grande-Bretagne un épisode de 

Band 'Wzgg-on (1938) ou en France de La famille 
Duraton qui, chaque jour (de 1937 jusqu'en 1966 !) 
met en scène les commentaires des nouvelles de la 

journée par une famille ordinaire. Des « stars » radio

phoniques apparaissent, comme le comédien et 

gagman Arthur Askey en Grande-Bretagne. Certains 

sont découverts par la radio comme Charles Trenet, le 

« fou chantant». La radio reconfigure les normes et les 

modalités de la notoriété artistique et intellectuelle en 

construisant des célébrités, inconnues jusqu'alors. Cer

tains universitaires comme Isaiah Berlin, ou certains 

écrivains comme W. G. Auden ou T. S. Eliot 

deviennent soudain célèbres en raison de quelques 

conférences ou lectures radiophoniques. 

Radio et politique 

Dans les dictatures, Allemagne nazie, Italie fasciste 

et Russie soviétique, la propagande politique utilise le 

~al de la radio, mais pas immédiatement. Ai_nsi, 1~ 

régime mussolinien a assez peu usé de la radio, lm 

~référant d'autres modes propagandistes plus tradi

tionnels comme les affiches, les cartes postales, les 

rn~etings et les bannières. De même, en URSS, ce n'est 

qu en juin 1941, après l'offensive allemande, que les 

~us~es entendirent pour la première fois la voix de 

tal1ne et découvrirent son accent géorgien.•• Finale

rnent, eest aux États-Unis, où le personnel politique 

~ 
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Au cœur des foyers européens dans les années 1930, 

le poste de radio. 

URopE 

se familiarise tôt avec les exigences du medium radio

phonique, qu'il en est fait le plus grand usage : Roose

velt fait œuvre pédagogique novatrice en expliquant 

son action, chaque semaine, lors de ses fireside chats 
(causeries au coin du feu) . 

En France, le Front populaire exerce un « contrôle 

militant» de la radio et épure les journalistes d'extrême 

droite. En Grande-Bretagne, la BBC construit au fi~ 

des années un ethos de hauteur morale et politique qui 

n'accepte aucun soutien gouvernemental. Néanmoins, 

on peut dire qu'elle promeut une forme d'adhésion à 

un consensus conservateur au sens où il ne serait pas 

envisageable d'entendre sur les ondes de la BBC une 

• 
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Franklin O. Roosevelt lors de l'une de ses célèbres 

causeries au coin du feu (fireside chats), retransmises 

sur les ondes de 1933 à 1944. 

253 

critique (même en understatement) de la monarchie, de 

l'Empire ou de l'anglicanisme. À la fin des années 

1930, la BBC commence à retransmettre le genre de 

l'« adresse à la nation » de plus en plus pratiqué par 

les gouvernants. En situation de crise, comme en ce 
3 septembre 1939, le caractère solennel du discours de 

George VI, dans tout l'Empire, n'exclut pas l'intimité 

de la parole du monarque s'adressant à chacun, dans 

son foyer, et non à tous : « En cette heure grave, la 

ilUs décisive de notre histoire, j'envoie dans tous 

es foyers de notre nation, ici et au-delà des mers, ce 

......___ 

~ 

~ 



r 

~ 

254 UNE BRÈVE HISTOIRE CULTURELLE DE L'EUROPE 

message prononcé avec la même profondeur de se . 
. d' nt1-

ment pour chacun entre vous, comme si J., ét . 
·1 d ais capable de passer votre sem et e vous parler directe-

ment 3• » [Traduction de l'auteur.] 
C'est véritablement la Seconde · Guerre mondiale 

qui infléchit la fonction politique de la radio, car elle 
fut une guerre d'information, de propagande et donc 
une guerre radiophonique où chacun des protagonistes 
l'utilisa massivement, sans compter ce que représen
tait, pour les forces clandestines et résistantes, la possi
bilité d'écouter la radio de Londres 4• 

En France, le général de Gaulle fait savoir sa subver
sion à l'égard de l'ordre pétainiste par la radio, le 
18 juin 1940. Sans radio, pas de gaullisme. De Gaulle 
fut longtemps une voix, et de plus, émanant d'un 
inconnu. Plus tard, lorsqu'il revint au pouvoir dans le 
contexte de la crise algérienne, son discours du 23 avril 
1961, enregistré à la télévision, mais diffusé en Algérie 
grâce aux postes transistor des soldats, arrêta net la 
rébellion. En effet, il enjoignit au contingent de déso
béir aux officiers putschistes, qu'il brocarda par la 
célèbre formule de « quarteron de généraux en 
retraite ». De même, le 30 mai 1968, au plus fort de 
la crise, de Gaulle choisit la radio pour s'exprimer. 
C'est un des tournants de Mai 68, car là encore, le 
discours fait événement en enclenchant une dyna
mique de contre-offensive des forces conservatrices qui 
se retrouvent sur les Champs-Élysées au nombre d'un 
million de personnes. 

1111 
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Un système européen de radio publique 

Contrairement aux États-Unis où la radio fut de 

rout temps plurielle, privée et financée exclusivement 

par la publicité, l'Europe (sauf la Belgique et le 

Luxembourg) s'engage dans un modèle public-étatiste 

qui durera jusque dans les années 1980. Générale

ment, le modèle est le suivant : une redevance est pré

levée en même temps que l'achat d'un poste et reversée 

à une compagnie publique de radio : RTF en France, 

BBC au Royaume-Uni, Ente Italiano Audizioni 

Radiofoniche devenue RAI (Radio Italiana) après 

1945 en Italie, ReichsRundfunk Gesellschaft fondée 

par le chancelier von Pappen en 1932. La radio est un 

monopole d'État, le plus souvent sous la tutelle du 

ministère des Postes. Contrairement à l'édition, au 

cinéma, à la presse, la radio européenne est donc une 

entreprise culturelle non lucrative. 

Le modèle de la radio publique européenne est sans 

aucun doute la BBC. Au cours des années, elle est 

devenue une institution dans son propre pays mais 

aussi à l'extérieur étant donné l'extension impériale du 

Royaume-Uni. La BBC, c'est d'abord un ton sans 

doute, avec son anglais articulé et diphtongué corres

pondant aux canons de la bourgeoisie éduquée à 

Üxbridge. C'est aussi un programme exigeant. 

io,rn~e le dit son premier directeur, sir John Reith, 

~i agu pour lui de« distraire, éduquer, informer». La 

~ prospéra sur la base de ce programme de démo-
crat1s · d d 

atton e la culture savante, correspon ant aux 
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désirs de la bourgeoisie anglaise, mais aussi de tous 

ceux qui voulaient s'éduquer sans avoir l'opportunité 

de fréquenter l'université. C'est ainsi que la BBC 
accueillit volontiers des écrivains, comme Virginia 

Woolf, des historiens, des universitaires pour débattre 

de questions larges ou plus ciblées. Une journée type 

pouvait alterner une conférence juridique, un bilan sur 

les connaissances astronomiques, un débat et la redif

fusion d'un concert de musique classique. Les autres 

radios publiques adhérèrent à cette politique « éduca

tive». En France, la RTF diffusa fréquemment des 

pièces de la Comédie-Française. Cela n'empêcha pas 

de proposer beaucoup de musique, pour l'essentiel du 

temps, et pas seulement de la musique savante, qu'elle 

soit« classique» ou «moderne». Les radios publiques 

donnent une part importante à leur patrimoine chan

sonnier national, qu'elles contribuent à faire rayonner 

et à protéger discrètement de l'invasion de la musique 

américaine. En France comme en Italie par exemple, 

une prime est donnée aux talents locaux. La radio 

exerce alors une sorte de protectionnisme musical 

implicite. 
La radio, comme la télévision, deuxième grand 

medium de la culture de masse, obéit à une logique 

de diffusion susceptible de déborder les frontières 

nationales. Un des premiers événements radiopho

niques à proprement parler fut la retransmission, le 

15 juin 1920, d'un tour de chant de la grande soprano 

australienne Nellie Melba, dont le récital à 

Chelmsford (Essex, RU) fut retransmis en direct sur 
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les ondes. On put donc entendre la voix de Nellie 

Melba au même moment en France, en Norvège, en 

Italie et même en Perse. LEurope et le monde deve

naient un village. Pour autant, cette unification de la 

temporalité par une culture de masse planétaire 

n'exclut pas un mouvement de réappropriation natio

nale qui fit de la radio un outil de renforcement du 

consensus national, en raison sans doute du rôle 

qu'elle joua pendant la guerre mais aussi parce qu'elle 

relevait d'un monopole d'État. 

En ce qui concerne la télévision, le même paradoxe 

existe pour le premier âge du medium, c'est-à-dire jus

qu'aux années 1980. Par la suite, la privatisation des 

chaînes, la multiplication de l'offre et la segmentation 

des publics reconfigurèrent très différemment ce 

medium universel. 

L'âge de la télévision 

Medium universel 5 

Contrairement au cinéma, il n'existe pas d'inven

teur patenté de la télévision, pas plus que de combat 

homérique pour son origine. Disons que la télévision 

est faite d'un mixte de technique britannique et 

d'ingénierie allemande, qui se combinèrent avant et 

après la Seconde Guerre mondiale. Cette incertitude 

rnême nous montre que l'âge de la télévision n'est pas 

celui de son invention technique, mais celui de la 

constitution de son audience, datant des années 1950 
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