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INTRODUCfiON 

L'avènement de la culture-monde 

Le 11 septembre 2001, à New York, l'impact sur les Twin 
Towers du second avion détourné fut retransmis en direct par les 
télévisions, présentes sur place après le premier choc, et il en fut 
de même quelques minutes plus tard lors de l'effondrement des 
deux tours : l'événement monstre a été, de façon quasi immé-
diate, un événement monde, et cette compression du temps entre 
le double heurt et son onde de choc mondiale a frappé tous les 
observateurs. Se trouvait ainsi réalisée la prédiction de Paul 
Valéry : « Désormais, quand une bataille se livrera en quelque lieu 
du monde, rien ne sera plus simple que d'en faire entendre le 
canon à toute la terre. Les tonnerres de Verdun seraient reçus aux 
antipodes 1• » 

Certes, l'observation date de 1931 et, depuis, d'autres événe-
ments, avant la tragédie de septembre 2001, ont été ainsi placés 
sous le signe de l'instantanéité de leur écho. Mais Paul Valéry, dès 
cette époque, méditait plus largement, au fil de ses Regards sur le 
monde actuel, sur les « connexions 2 » qu'établissaient alors des 
moyens de communication toujours plus denses au sein des 
sociétés industrialisées et sa remarque, de ce fait, débouchait sur 
un constat bien plus large : en cet entre-deux-guerres, les pra-
tiques culturelles commençaient à être marquées et brassées par 
un irrésistible processus de massification. Du reste, en 1921 déjà, 
sur un mode singulièrement moins dramatique que quatre-vingts 
ans plus tard, l'Atlantique avait été parcouru en quelques 
secondes par une nouvelle massivement partagée sur l'une et 
l'autre rive, celle du knock-out du boxeur français Georges Car-
pentier. Et la plupart des ingrédients d'une culture de masse en 

1. Paul Valéry, Regards sur le monde actuel, Puis, Stock, 1931, p. 81. 
2. Ibid., p. 39. 
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plein développement avaient alors contribué à en amplifier 
l'écho. Non seulement, en effet, ce knock-out survenu le 2 juillet 
1921, dès la quatrième reprise, devant les cent vingt mille specta-
teurs de l'arène de Jersey City, est retransmis en direct aux audi-
teurs américains 3, mais, de surcroît, la nouvelle franchit l' Atlan-
tique en deux minutes. Même si la« TSF, n'en est alors en France 
qu'à ses premiers balbutiements, les grandes émotions collectives 
pourront désormais se vivre quasiment en instantané. Du reste, 
ce 2 juillet 1921, la foule parisienne s'était amassée sur les Grands 
Boulevards, devant les écrans défilants placés sur les façades des 
journaux. La radio, le journal, l'écran: bien des vectèurs de pra-
tiques culturelles de masse étaient ainsi déjà réunis, avec notam-
ment cette présence désormais possible du son porté à domicile. 
Dans L 'Intransigeant du lendemain, Léon Bailby en fera le 
constat, déplorant la défaite de Georges Carpentier devant l' Amé-
ricain Jack Dempsey mais observant que le combat « a permis de 
fêter une gloire française incontestable [ ... ], Branly. Quand le 
résultat du match Carpentier-Dempsey a mis un peu moins de 
120 secondes à voler entre New Jersey et Paris, nous avons réalisé 
pour la première fois l'admirable invention qu'Édouard Branly a 
créée et que Marconi a mise au point». 

Mais ces « connexions , sonores sur lesquelles méditera Paul 
Valéry dix ans plus tard, si elles annoncent un processus de dilata-
tion à l'échelle mondiale - qu'amplifieront ensuite les 
«connexions, visuelles-, ont été devancées quelques décennies 
plus tôt par un premier brassage par l'imprimé. Une massification 
nationale a précédé, en effet, cette dilatation mondiale commen-
çante, et à leur croisée se situe l'un des phénomènes historique-
ment les plus importants du xr siècle. 

Le gap btstorlograpbtque 

Encore faut-il préciser ce que l'on doit entendre par massifica-
tion car, en toile de fond, c'est bien de la définition de la culture 
de masse qu'il s'agit, et celle-ci. est malaisée à établir pour plu-
sieurs raisons. 

D'une part, cette culture de masse se trouve en copropriété 
entre plusieurs sciences sociales ou humaines : l'histoire lltté-

3. Avec un micro d'ambiance qui leur permet meme d'entendre les mictions 
du public (d. André Rauch, « L'oreille et l'œil sur le sport. De Ja radio à la t8.é-
vision (1920-1995) •• Communication, 67, 1998, pp. 193-210, mentionné p. 195, 
et, du meme, Boxe, violence du XJt sl«le, Paris, Aubier, 1992, notamment 
pp. 123-124). 
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raire, la sociologie, les sciences dites de la communication, la 
jeune c médiologie , et, bien sOr, la dJscipline historique peuvent 
légitimement revendiquer l'étude des supports et des produc-
tions de ces pratiques culturelles massifiées, et c'est précisément 
l'un des objets de ce livre que de tenter de recenser l'apport pos-
sible de cette discipline, longtemps restée en marge de cette 
étude. Cc caractère tardif a, du reste, constitué un véritable gap 
historiographlque. Les objets relevant de cette culture man-
quaient, en effet, de dignité par rapport aux canons de la disci-
pline : d'une certaine façon, il leur a fallu la même quête de légiti-
mité que l'histoire des médias qui, elle aussi, paraissait manquer 
de noblesse, au moment même où des travaux pionniers lui don-
naient identité et densité 4• Bien plus, cette histoire des médias 
ayant bientôt acquis une réelle reconnaissance, l'étude de la 
culture de masse, qui a en commun objet avec elle les vecteurs 
médiatiques - de ce fait, on le verra, certains chercheurs pré-
fèrent parler de culture médiatique -, a d(i prouver son existence 
en démontrant qu'elle avait, elle, plus largement pour champ 
d'investigation l'ensemble délimité par tous les maillons de la 
chaine. Mais, troisième obstacle, pour l'étude de cette chaîne, 
l'historien français semblait arriver après la bataille, sur un site 
déjà bien exploré par les spédali.stes des mass media. À tel point, 
d'ailleurs, que si deux historiens pionniers de l'histoire culturelle 
avaient bien identifié cette importance séculaire de la culture de 
masse il y a déjà un quart de siècle, ils l'avaient fait en utilisant les 
travaux des seuls sociologues'. Ceux-ci, il est vrai, avaient déjà, 
en France, depuis plus d'une décennie développé sur ce thème 
une œuvre propre ou vulgarisé les travaux de leurs homologues 
anglo-saxons. :Bvoqucr les noms d'Edgar Morin, bien sOr, mais 
aussi d'Alalo Touraine6, par exemple, suffit à montrer l'impor-
tance prise par un tel thème dans le champ sociologique français 
dès les années 1960. 

Pour les historiens, en dehors des synthèses pionnières de Mau-
rice Crubellier et Paul Gerbod publiées au fil de la décennie sui-

4. a. sur cc polDt, les remarques de Jean-Noël Jeaoneney, « Audlovfsud : le 
devoir de s'en m&r ,, dans Jean-Picire Riom et Jean-François SidnclU (dlr.), Pour 
une blslolrv cuUurelle, Paris, Le Scull, 1997, pp. 147 sqq. s. Maurice Crubelller, dans son Hlsloln cultuNlls tü la Pranœ. d-d saœ 
(Pads, Armand Colin, 1974), cooaaae son chapitre m à c la culture de masse au rr ,, dam le prolongement du chapitre prtddent ~sut« l'avàlemcnt 
des mass media,. Paul Gabod, dans L'Europe culturvU. tlt religieuse dfJ 1815 • 
nos }outs (Paris, PUP, c Nouvelle Clio,, .19m, intitule son cbapluc m • L'affile-
ment de la culture de masse au rr si«le , (pp. 138 sqq.), en ioslstant sur • l'lmlp-
tlon des DW1 media» (pp. 150 Sf/1/,), 

6. Cf. le demier chapitre, inti~ c la culture de masse ,, de aa Sociologie dfJ 
l'action (Paris, Le Scull, 1965). 
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vante 7, il faut attendre les années 1980 pour que la culture de 
masse soit évoquée comme objet propre de la discipline histo-
rique, tout en restant cantonnée, il est vrai, à une place relative-
ment modeste au sein d'ouvrages aux objets bien plus vastes 8. Ce 
n'est qu'au fil de la décennie suivante9 que cette place s'étoffera, 
avec notamment l'apport de l'histoire de l'imprimé 10 et des imagi-
naires sociaux 11 ou l'attention portée à quelques périodes char-
nières 12 et, bientôt, au X1é' siècle tout entier, depuis le socle de la 
Belle Époque, en plaçant la culture de masse au cœur de son iden-
tité historique 13• 

Si le temps des historiens est maintenant venu, le gap historio-
graphique n'était pas jusqu'ici le seul obstacle à l'étude de la 
culture de masse et à la mise au point de sa définition. Celle-ci, en 
effet, a parfois fluctué, on y reviendra, au gré des présupposés 
idéologiques qui déterminaient son analyse. Bien plus, c'est la 
nature même de cette culture de masse qui est avant tout res-
ponsable de l'indétermination conceptuelle qui a longtemps pesé 
sur elle, car cette culture est née d'une massification tout à la fois 
des productions, des vecteurs et des pratiques, en d'autres 
termes, on l'a dit, d'une massification de tous les maillons de la 
chaîne culturelle. 

7. Dans les années 1960, un texte d'Alphonse Dupront intitulé• Formes de la · 
culture de masses : de la doléance politique au pèlerinage panique (xvuf-xr si~ 
de) •• ~onnant par ailleurs, hoque en fait • les masses • dans un sens très géné-
ral (dans Niveaux de cullure et groupes sociaux, édité par Louis Bergeron, Ecole 
pratique des hautes études-Mouton, 1967, pp. 149-167). 

8. Cf., par exemple, les passages consaaés par Pascal Ory à cette culture de 
masse dans le tome m, intitulé Les Citoyens et la dlmocmtle, de l'Hlstolre des 
Frtmfals. mt-d stêclu dlrlg~ par Yves Lcquin (Paris, Armand Colin, 1984, 
pp. 215 sqq., 239 sqq. et 462 sqq.) ou mes chapitres, • CUlturcs de guerre et 
d'aptt&-gUcm: (1940-1958) • et • L'ère culturelle des masscsh, dans René 
Rémond, Notre st«Je. 1918-1988, ~. Fayard, 1988. 

9. En son scull, d., par exemple, le numéro du Mouvement social consaaé à 
• Culture de masse et classe ouvrière • (n° 152, juillet«ptcmbre 1990). Le tome IV 
de l'Hlstolre de la Pranœ dirigée par Andœ Burguièrc et Jacques Revel (Paris, Le 
Seuil), intitulé Les Formes de la culture, consacre en 1993 une analyse de Chris-
tophe Prochasson à cette culture de masse, mais encore relativement bœvc 
(pp. 421-455). 

10. Dans le numéro 337 d'Hlstorlens et g4ograpbes coDSllen en sep-
tembre 1992 à• La France au xrr siècle•• Jean-Yves Mollier pouvait ainsi, dans Ja 
partie consaaœ aux • Aspects culturcla •• intituler sa contribution • Un si~ de 
transition vers une culture de masse • (pp. 187,200), en Insistant sur les • foJD1es 
matérielles multiples • de l'imprimé. 

11. Cf. Dominique Kallfa, L 'Encre et le Sang. Rlclu de crimes et sodltl la 
Belle tpoque, Paris, Fayard, 1995. 

12. Ainsi R~e Robin (dir.), Masses et cullure de masse dans les annhs 30, 
Paris, &litions ouvrières, 1991, ou, pour les années 1960, les travaux de Bertrand 
Lemonnier sur L'Angleterre des Beatles (Puis, Klmé, 1995). 

13. Jean-Pierre Rioux ctJcan-Fran~ls SirtneW, Le Temps des masses. Le vmgtlbne 
slbcle, tome IV de l'Hlstolre culturelle de la France, Paris, Le Seuil, 1998. 
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Une telle nature polymorphe de la culture de masse, si elle 
rend plus complexe son étude par la discipline historique, ainsi 
confrontée à un objet caméléon - puisque prenant les teintes de 
l'ensemble de ces maillons -, lui confère en même temps une 
réelle légitimité, dans la mesure où la vocation de la jeune histoire 
culturelle est précisément de rendre compte de la totalité de 
cette chaîne création<irculation-réception. Bien plus, le rappel 
de la dimension cinétique de cette histoire culturelle permet 
aussi, indirectement, de mieux préciser la nature de la culture de 
masse. L'histoire culturelle, en effet, étudie la diffusion, dans 
l'espace social, et la transmission, dans le temps, de ce qui est 
chargé de sens, aussi bien donc les grands courants intellectuels 
que les perceptions individuelles ou collectives relevant de 
registres moins élaborés. Mais elle analyse aussi, autant que faire 
se peut, l'articulation entre ces idéologies ou ces idées et ces 
représentations collectives plus diffuses et donc, à leùr croisée, 
l'infra.culturel. Dans une telle perspective, la synthèse entre les 
deux pôles possibles d'une histoire culturelle conçue à la fois 
comme l'histoire des représentations du monde et comme celle 
des productions de l'esprit les plus affinées n'est plus l'alliage 
improbable de deux champs historiographiques distincts mais la 
délimitation logique d'un domaine ayant son existence et son 
identité propres. Ele présente en outre l'intérêt de reconstituer le 
processus de circulation des phénomènes de représentations 
dans. une société donnée, aussi bien pour les systèmes de ~e 
les plus construits que pour les sensibilités les plus frustes, et que 
pour l'en~eux. L'osdllation entre ces deux pôles apparem-
ment éloignés cesse d'être un obstacle ou une .faiblesse, car ces 
deux pôles délimitent un champ d'étude prenant pour objet, on 
l'a dit, tout cc qui est chargé de sens dans un groupe humain à 
une date donnée. La question posée par l'histoire culturelle, et 
qui la définit, prend alors toute sa signification : comment les 
hommes représentent-ils et se représentent-ils le monde qui les 
entoure? 

Ainsi formulée, l'identité de l'histoire culturelle désamorce le 
risque et le reproche de n'être qu'une rubrique fourre-tout, au 
c~ctère intrinsèquement parcellaire. Cette histoire, au 
contraire, permet seule de penser dans leur intégralité les proces-
sus de drculation des faits non matériels dans une société et de 
placer cette analyse dans sa perspective nécessairement cinétique 
mais aussi anthropologique, et la conséquence en est essentielle 
pour la définition même de la culture de masse : cette dimension 
d'anthropologie historique légitimement revendiquée par l'his-
toire culturelle conduit, en effet, à ne pas cantonner l'étude de la 
culture de masse à la trilogie productions culturelles-vecteurs-
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publics, mais à y insérer aussi les visions du monde en découlant. 
La notion de représentations collectives, du reste, s'inserit 
presque sémantiquement dans celle de culture de masse et per-
met de rappeler que les vecteurs ne transmettent pas seulement 
et les publics ne reçoivent pas seulement des produits de cette 
culture mais également des perceptions et des sensibilités com-
munes. Le point est d'autant plus fondamental que, dans le mou-
vement qui unit productions, vecteurs et publics, ces représenta-
tions et affects collectifs ne se situent pas seulement, comme les 
productions culturelles, vers l'amont du processus mais se 
nichent aussi à tous les stades de celui-ci, les vecteurs contribuant 
en l'occurrence eux aussi à modeler des sensibilités collectives, et 
celles-ci n'étant naturellement pas dissociables des milieux 
dans lesquels elles s'inséminent et qui agissent sur elle$ de 
façon différentielle. Tout autant que l'étude d'un amont consti-
tué par les produits et les vecteurs, l'analyse de la culture de 
masse induit donc celle d'un aval fait de pratiques et de repré-
sentations collectives. 

Cela étant, cette approche des produits et des vecteurs, mais 
aussi, à travers les réceptions, des pratiques et des représenta-
tions induites, ne porte pas sur un objet stable une fois pour 
toutes au fil des décennies. Le métabolisme de celui<! s'est, au 
contraire, modifié au cours du siècle. La culture de masse, en 
effet, a connu une montée en puissance qui a entraîné chez elle 
un changement de dimensions et d'influence et, par là même, 
une modification de son identité. Si, pour la première partie de 
l'existence de cette culture de masse, sa définition peut osciller 
entre la massification croissante des pratiques culturelles entraî-
née par l'action de nouveaux médias et le constat de l'apparition 
de nouvelles productions culturelles liées à ces médias et, d'une 
certaine façon, mises en fonne « par et pour ces derniers 14 ,, 

force est de constater que, au fil du second demi-siècle, ce pro-
cessus général a pris une ampleur telle que l'on a abouti à ce que 
les spécialistes des sciences de la communication baptisent 
souvent une « culture médiatique ,, les médias - et souvent, à un 
moment donné, un média dominant - exerçant un rayonnement 
tel que la culture, dès lors, se confond largement avec son vec-
teur. À ce stade, du reste, l'oscillation constatée cesse d'être un 
problème de définition et « par et pour , ne font réellement plus 
qu'un. Ce qui, du reste, justifie de laisser fonctionner, pour 
l'étude des premières décennies, cette oscillation, sa résorption 

14. Pascal Durrand, c La •culture médiatique• au -me sl«le. '&sa! de définition-
périodisation •• Quadernl. La revue de la communication, 39, automne 1999, 
pp. 29-40, p. 29. 
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ultérieure étant en elle-même un objet d'histoire. Et, au terme de 
ce processus, cette « culture médiatique,, de par la densité 
acquise, ne se contente plus seulement d'imprégner les socié-
tés. Celles-ci, désormais, trempent profondément en elle, à tel 
point qu'il est possible, à cc stade, de la définir« comme bain 
anthropologique 15 ,. 

On comprend mieux, ainsi, la tentation pour les chercheurs 
d'utiliser plutôt les termes de « culture médiatique , que ceux de 
« culture de masse,. La culture dite« médiatique, peut, en effet, 
caractériser aussi bien les débuts de la massification dans la 
seconde partie du :m:e siècle que la période plus récente où 
l'imprégnation médiatique, on l'a dit, devient bain anthropo-
logique. Et, pour le premier versant chronologique, on perçoit 
bien que la notion a eu notamment le mérite de jeter des ponts 
entre spécialistes d'histoire littéraire, travaillant sur une période 
durant laquelle le livre et le journal proliîerent, et historiens de 
l'imprimé et des imaginaires sociaux façonnés par cet imprimé. 
D'autant que cette notion présente aussi, sémantiquement, la 
vertu d'englober aussi bien les supports de diffusion que les pro-
duits diffusés, ce qui entérine non seulement un compromis intel-
lectuellement raisonnable mais aussi une démarche scientifique-
ment indispensable, tant il est vrai, il faut le répéter, que l'histoire 
culturelle inscrit les objets qui sont de son ressort dans une per-
spective cinétique. Bien plus, pour le second versant chrono-
logique, la notion de culture médiatique renvoie implicitement, 
on l'a vu, à l'idée d'une empreinte très forte par des médias plus 
nombreux et, surtout, de plus en plus enracinés. Avec, de ce fait, 
une influence croissante sur les représentations collectives. 

L'histoire culturelle, avec un tel sujet, qu'il soit qualifié de 
culture médiatique ou de culture de masse, confère une pleine 
densité à ses objets et à ses méthodes, en ne s'en tenant pas seule-
ment aux questions, au demeurant essentielles, de conduits ou de 
produits, mais aussi à celles, tout aussi déterminantes, de récep-
tion, d'imprégnation et d'influence, et donc de représentations 
collectives. Se pose, il est vrai, à ce stade de l'analyse, un pro-
blème de nature épistémologique. Longtemps une telle histoire 
des représentations n'a guère abordé les rivages du ne siècle. 
L'analyse des perceptions communes et des sensibilités parta-
gées, régie par une sorte de protocole scientifique touchant à la 
démarche anthropologique, passait pour n'être applicable qu'à 
des sociétés géographiquement ou chronologiquement éloignées 
de la nôtre. Certes, grâce notamment aux travaux de Maurice 

15. Ibid. 
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Agulhon et d'Alain Corbin - sur des registres, au demeurant, très 
différents 16 -, la France du xir siècle s'est trouvée progressive-
ment intégrée de plain-pied dans l'aire chronologique de mise en 
œuvre de l'anthropologie historique. Pour autant, un déficit historio-
graphique touchait l'histoire du siècle suivant, pour cause de 
trop grande proximité chronologique qui semblait l'exclure de 
facto du protocole : cette proximité, en effet, risquait de neutrali-
ser le principe d'étrangeté qui sous-tend la démarche anthropolo-
gique. Or la montée en puissance de la culture de masse a été 
telle, au fil du xr siècle, qu'elle a bouleversé la vie des sociétés 
qui la portaient et qu'elle les a fait entrer, au fur et à mesure, dans 
la zone de validité d'une possible anthropologie historique : ces 
sociétés, et parmi elles la société française, seront, en effet, à ce 
point modifiées par cette culture de masse proliférante dans ses 
formes comme dans son champ d'action qu'elles deviendront peu 
à peu une sorte de « monde que nous avons perdu ,, pour para-
phraser un titre que l'historien Peter Laslett utilisa pour des épo-
ques bien plus reculées 17• Cet effet de sillage constitue donc, à 
cet égard, un saisissant accélérateur de particules historiques, 
qui renvoie, par phases successives, de larges pans du xr siècle 
dans une zone chronologique relevant de l'anthropologie histo-
rique. Il n'y a plus, pour la mise en œuvre de celle-ci, de fatalité 
de la distance. 

Cela étant, une telle approche de l'histoire du xr siècle par 
l'angle de la culture de masse ne permet pas seulement de 
combler un déficit historiographique et d'envisager ainsi de nou-
velles lectures historiques de ce siècle, en le nimbant d'un éclai-
rage différent. Elle fait apparaître également, et pour cette raison 
même, une autre chronologie, davantage déconnectée des gr.m-
des phases de l'histoire politique et de ses grandes houles. Ainsi 
remises en perspective, on le verra, les années 1960, par 
exemple, acquièrent une plus grande densité historique : perçues 
sous l'angle de la culture de masse, en effet, elles marquent une 
inflexion déterminante, avec une montée de sève juvénile. 

Naissances de la culture de masse 

Si la notion de culture médiatique n'est pas retenue dans ce 
livre comme notion générique, sa force d'évocation et ses vertus 

16. Cf., par exemple, leurs contributions, très dissemblables de teneur et de 
tonalité, à Pour une btstolre culturelle, réf. dt. 

17. Peter laslett, Un monde que nous avons perdu. Famllhl, communautl et 
structure sodale dans l'Angleterre prl-tndustrlelk, Paris, Flammarion, 1969. 
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épistémologiques sont donc bien réelles, d'autant qu'elle est le 
fruit d'une véritable réflexion pluridisciplinaire. Elle se superpose 
largement, on y reviendra, à la notion de culture de masse et, 
comme celle-ci, elle rend sémantiquement compte de l'impor-
tance historique de l'objet ici étudié. Cela étant, définir cet objet 
et lui restituer sa densité ne fait pas disparaître les difficultés 
d'approche que suscite celui-ci, encore plus aiguës du fait 
qu'elles touchent d'abord à ces deux questions primordiales de 
toute démarche historique : où et quand? À propos du lieu et de 
la date de naissance de la culture de masse, en effet, surgissent 
d'emblée de complexes problèmes d'analyse. Ainsi, l'une des rai-
sons majeures de la présence, dans un livre consacré à la France, 
d'un chapitre portant sur les États-Unis est celui de l'éventuelle 
primogéniture américaine en matière de culture de masse : 
celle-ci a-t-elle w le jour sur le Vieux Continent ou bien sur 
l'autre rive de l'Atlantique? Et comme si la réponse n'était pas suf-
fi."3mment délicate à établir, force est de constater que la culture 
de masse a connu plusieurs métamorphoses et donc, si l'on peut 
dire, plusieurs naissances successives : la primogéniture, dès lors, 
importe peu. 

En revanche, les États-Unis sont vite devenus un foyer d'irradia-
tion, en raJson notamment de leur puissance économique et techno-
logique, et la culture de masse européenne, avec des effets 
variables selon les lieux, les milieux et les moments, s'en est trou-
vée marquée, à tel point, du reste, que bien des débats du second 
demi-siècle sur cette culture de masse se teinteront d'anti-améri-
canisme. Quels que soient la date et le lieu de nais.qnce de la 
culture de masse, les États-Unis se trouvent donc de facto en sur-
plomb de notre objet d'étude, et le chapitre de Jacques Portes 
ouvre logiquement ce livre. Et s'il fallait une raison supplémen-
taire à cette place en ouverture, on la trouverait dans les vertus 
du compamtisme. Dans le chapitre suivant, en effet, Jean-Yves 
Mollier établit que, dans le cas français, la matrice des processus 
de massification culturelle a été l'imprimé. Il apparaît donc bien, 
par contraste, que les États-Unis, en dépit d'une industrie d'impri-
merie très forte, ont d'emblée sauté une étape culturelle : comme 
ils n'ont guère plus d'un siècle d'existence au moment où 
s'enclenchent en leur sein de tels processus, ceux-ci viennent en 
effet se greffer sur une culture qui n'est pas ici l'héritière d'une 
littérature quasi millénaire - si l'on part des« romans, médiévaux 
- ni d'une tradition de la culture imprimée remontant à la Renais-
sance. Du coup, peu importe, là encore, la primogéniture : quand 
on a sauté une étape, on s'inscrit d'emblée dans un monde sans 
héritage 18• 

18. L'approche par les bistoricos amaicalns de leur propre culture de 
n'est donc pas dim:temcnt transposable. D'autant qu'ils ont longtemps plutôt uti-
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Cela étant la question de la date de naissance ne renvoie pas ' _,.,19 'il seulement à celle du lieu. Pour en revenir au cas fr.ln.,_,. , s 
apparaît bien que c'est ici le changement d'échelle dans le 
domaine de la production imprimée et dans la zone de diffusion 
de ces livres et journaux désormais plus nombreux qui enclenche 
le processus, à quelle date précisément celui-ci opère-t-il? Les 
phénomènes culturels étant souvent intrinsèquement lents et 
intervenant par glissements progressifs, une telle question est, 
d'une certaine façon, historiquement incongrue, tout comme 
peut paraître inappropriée l'expression « enclencher le proccs--
sus ,. Sauf que, précisément, l'avènement de la culture de masse, 
même si, de fait, il fut progressif, apparaît bien en rupture par 
mpport à plusieurs siècles où les conditions techniques, écono-
miques et sodo-culturelles·avaient connu de lentes évolutions. Et 
dans ce temps brusquement accéléré, une chronologie affinée n> 
trouve non seulement sa pertinence mais sa nécessité. U~e telle 
chronologie semble avoir varié entre les différents pays de l'ouest 
de l'Europe, mais l'enclenchement - puisque la notion conserve 
sa réalité - se situe globalement dans le second -xré siècle. À cet 
égard, la Fmnce fait indéniablement figure de pionnière puisque 
bien des éléments de la métamorphose culturelle se mettent en 
place dans les années 1860, voire aupamvant20

• Le moment clé y 
reste pourtant la fin du siècle, et la mutation en cours en cette 
Belle ~poque commençante est alors sensible aussi bien dans le 
domaine du livre, comme le souligne id Jean-Yves Mollier, que 
dans celui de la presse. 

llsi la notion de popular culture que celle de mass culture et que, de surcroît, Ica 
deux notions, parfois, étaient connotées, en raison de l'inOucncc de la sociologie 
des mass m«Ju, ou compte tenu des présupposés idéologiques (d., par exemple, 
sur cc dcmicr point, la traduction posthume d'Wi ouvrage de Oirlstophcr 1ascb. 
Cullurw ü masse ou Cullure populatn,, Paris, Climats, 2001). Pour une syntb~ 
rtccnte, d . Jlm Cullcn, Popular Cultun, tn Amerlcan Htstory, Maldcn (Mass.), 
Blackwcll Publi.mers, 2001. Cf. également Lawrence uvinc, The Unpredktable 
Past: Explorattons tn Amerlcan Cultural Htstory, Oxford University Plas, 1993, 
et, sur les dlbuts, Jacques Portes, De la scme l'icran. Natssana de la cullunl 
ü masse aux J!tat.Unts, Paris, Belin, 1997 (alnsl, bien sQr, que sa contribution au 
pr&cnt ouvrage). 

19. Sur lequel les historiens anglo-saxons ont également «rit. a., par 
aemple, « Popular culture ln post-war France •, présenté par Jill Porbes et Brian 
Nelson, AustrallanJoumal of Prencb Shultes, vol. XXXV, n° 1, 1998, ou encore 
Rosallnd WlWams, Dream Worlds. Mass Consumptton tn Late Nlneteentb-Centuty 
Prana, Bctkeley, University of Callfomia Press, 1982, et Vanessa R. Schwarcz, 
spectacular Realtttes. Barly Mass Cullun, tn Fln-de-Sl«le Prance, Berkeley, Unl-
vmlty of Callfomia Press, 1998. 

20. Dominique Kallfa, « L'en~ de la France en ttglmc •médiatique• : l'étape 
des annm 1860 •, dans Jacques Migozzi, De l'krlt l'lcran. Uttbatures pop,; 
lalm : mutations gmh'lques, mutattons m,dtattques, Umogcs, Pullm, 2000, et 
La Cu/tu,- dl masse m France. l 186f>.1930, Paris, 1A ~ouverte, 2001. 



INTRODUcnON 17 

La chronologie de la culture de masse, il est vrai, ne renvoie pas 
seulement à la question des origines, de ses lieux et de ses dates, 
mais conduit aussi à tenter de percevoir des rythmes et des 
phases. Si les textes de Jean-Yves Mollier et de Christian Delpone 
soulignent ainsi une très (one montée en puissance dès ces 
·décennies à la charnière des deux siècles 21 et si, de fait, l'accélé-
ration du processus fut alors déjà saisissante, il ne s'est pourtant 
alors agi que du premier stade d'un phénomène historique qui 
prend l'ensemble du xxc siècle en écharpe. Les médias, étudiés 
par Christian Delpone, connaissent une mue progressive, avec, 
dans un premier temps, la poursuite du rôle de l'image fixe photo-
graphique, puis, bientôt, l'essor du son de la radiodiffusion et, 
plus tard, de l'image animée et sonorisée de la télévision. 

Une telle mue ne touche pas seulement les médias de presse 
mais, plus largement, les cultures sensibles - et notamment, bien 
sûr, celles fondées sur l'ouïe et la vue - des Français. La radio et le 
disque bouleversent, en effet, leur environnement sonore, tandis 
que le cinéma parlant devient l'un de leurs loisirs préférés. 
Celui-ci, ainsi que la musique reproduite et diffusée à l'échelle 
industrielle, l'un et l'autre tout à la fois vecteurs et produits de la 
culture de masse, fournissent donc, à travers les contributions de 
Christian-Marc Bosséno et de Ludovic Toumès, non seulement les 
angles d'attaque essentiels pour l'étude de cette culture mais, de 
surcroît, la possibilité d'analyser celle-ci en quelque sone in vivo, 
à travers les phénomènes de réception et d'appropriation. 

Une histoire " déskléologtser » 

Les questions de dates et de lieux de naissance ou de phases et 
de rythmes, en d'autres termes d'existence et de métabolisme, ne 
risquent pas, en tout cas, de brouiller la définition de la culture de 
masse: qu'elle soit imprimée, dans la France fin de siècle Oe xar, 
s'entend), ou fondée sur la scène et bientôt sur l'écran dans 
l'Amérique de la même époque, celle-ci suppose dans les deux 
cas une massification de tous les maillons de la chaîne culturelle : 
production selon des normes déjà industrielles, diffusion par des 
vecteurs que la sociologie qualifiera bientôt de mass media, et 
réception par des publics qui ont de plus en plus l'aptitude cultu-

21. Christian Dclporte, on le verra, s'attache avant tout, dans sa contribution, à 
auJ.vre l'évolution des m&1ias à partir de l'après.Prcmim Guerre mondiale, mais il 
souligne d'emblée à quel point la presse de masse des années 1920 c hérite• de la 
situation d'avant guerre. Sur cette situation, on se reportera à son étude, c 
et culture de masse en France, des années 1880 à 1914 •, dans la Revue btst~ 
rlque, n°605, 1998, pp. 93-121. 
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\
. relle, la capacité en temps libre et les moyens économiques de 

t recevoir et de « consommer ,. De cette articulation provient, du 
reste, l'homonymie fréquente, d'un pays à l'autre, et d"une di5?· 
pline à l'autre, entre culture « industrielle22 

,, culture « mçdia-
tique , et culture « de masse ,. Cette indétermination, en effet, 
reflète non seulement, on l'a w, une superposition de notions 
somme toute très proches mais a~i des définitions certes voi-
sines mais plaçant plus précisément le curseur à l'un ou l'autre 
des trois maillons de la chaîne. 

On saisit mieux, à cet égard, à quel point des visions très id~ 
logisées de cette culture de masse, qui ont largement prévalu au 
sein des sciences sociales, ont pu fortement colorer chacune des 
définitions possibles, en raison de leur aptitude à suivrC ce 
curseur dans ses différentes étapes : « industrielle , dans sa pro-
duction, la culture de masse laminerait donc l'art, relégué à l'état 
d'objet de reproduction; et cette fonction de production-rcpro-
duction serait sous-tendue par la puissance toujours plus grande 
de mass media aliénants; bien plus, la massification de la récep, 
tion rendrait cette aliénation toujours plus forte, d'autant qu'elle 
mêlerait indistinctement les classes sociales en un creuset où 
paraîtraient spécificités et héritages. 

On mesure le pouvoir de parasitage de tels attendus et la néces-
sité, pour la mise en œuvre d'une approche historique de la 
culture de masse en France, de « désaméricaniser , celle-ci, on l'a 
dit, mais a~i, tout autant, de la« désidéologiser23 

,. La première 
tâche, à vrai dire, n'est pas si complexe. Le constat de la position 
en surplomb de la culture de masse américaine ne conduit pas 
pour autant, en effet, à une conception prioritairement accultu-
rée de son homologue française. Tout au contraire, l'un des 
apports de ce livre est bien de montrer que celle-ci a non seule-
ment eu une naissance purement endogène mais qu'elle s'est 
ensuite développée avec une dynamique propre. Franc~française 
bien plus que métissée, elle n'a reçu de réels apports extérieurs 
que dans un second temps, quand le xr siècle était déjà bien 

' avancé. Toute mise en perspective qui respecte à la fois la chro-
nologie et la géographie « désaméricanise , donc de facto l'his-
toire de la culture de masse française, sans pour autant nier ou 
gommer ces apports extérieurs, le plus souvent indéniablement 

1 américains. Bie~ plus complexe, en revanche, est la tâche qui 
consiste à extraire l'histoire de la culture de masse de la gangue 
idéologique dans laquelle celle-cl s'est parfois trouvée conservée. 

22. a., par exemple, Edgar Morin, L'Esprlt du temps. L Nlvrose, Puis, Gras-
set, édition de 1975, notamment p. 53 (et la c création Industrialisée ,, p. 37). 

23. J'empNDtc les deux termes à Dominique Kallfa, • L'cnttte de la France en 
régime •médiatique": l'étape des années 1860 ,, op. ctt., p.«. 
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L'étude de la culture de masse, en effet, se trouve clans une 
situation épistémologique particulière: cette étude s'est enclen-
chée au moment où quelques-uns des tenants des sciences 
humaines et sociales qui travaillaient sur elle étaient en même 
temps, d'une certaine façon, partie prenante dans le procès qui 
commençait à lui être fait. L'analyse scientifique se doublait donc, , 
au moins pour partie, d'un discours, plusieurs fois signalé dans les 
chapitres qui suivent. Or celui-ci, pour la discipline historique, 
représente toujours davantage un objet d'étude qu'un adjuvant 
possible. Certes, un tel statut de contemporanéité des sciences 
sociales par rapport à leur objet est banal, mais cette contempora-
néité induit id un rapport très dense, tant les intellectuels, univer-
sitaires ou non, qui réfléchissaient au temps de sa montée en puis-
sance sur la culture de masse, abordaient parfois cet objet avec 
méfiance, voire hostilité. D'une part, cette montée en puissance 
était fondée essentiellement à cette date sur l'image et le son, sur 
lesquels ces hommes et femmes dont la culture et les activités 
étaient sous-tendues par l'imprimé portaient souvent un regard 
sans aménité. D'autant que, d'autre part, à la charnière des 
années 1950 et 1960, les thèses déjà anciennes de l'école de 
Frandort paraissent, clans un tel esprit, donner les clés de la muta-
tion en cours: cette culture de masse est un produit que l'indus-
trie capitaliste serait en mesure d'imposer à un public manipulé 
ou passif. Se constituent ainsi, à cette source et à d'autres, des 
courants idéologiques au demeurant multiformes clans lesquels 
puisent certains travaux mais qui contribuent aussi directement, 
ou par le relais de ces travaux, à imprégner l'air du temps et à 
développer l'ère du soupçon ou de la dénonciation 24. Et cette 
influence ira en grandissant à mesure que l'effervescence intellec-
tuelle de la seconde partie des années 1960 gagnera du terrain. 

Et l'on en arrivera parfois, du reste, à une situation quelque peu 
paradoxale : des œuvrcs sont alors traduites qui analysaient en fait 
des situations ou des contextes déjà bien anciens. Ainsi en va-t-il 
de certains articles de Walter Benjamin, mort en i940, ou 
d'ouvrages de Max Horkheimer et Theodor Adomo. Certes, à la 
même date, d'autres travaux venus de la gauche intellectuelle par-
viennent à d'autres conclusions. En 1970, par exemple, l'un des 
livres de l'universitaire anglais Richard Hoggart est traduit aux 
éditions de Minuit sous le titre La Culture du pauvre. Pour 
l'auteur, les produits de la culture de masse, loin d'être reçus pas-
sivement par les classes populaires, sont tamisés voire détournés 
par elles. Il reste que, par-delà ces débats d'interprétation, la pré-

24. Cf. lac culture de la ~nonclatlon • ~oquéc par Paul Yonnct dans Jeux, 
modes et masses. La sodltl française et le moderne, Paris, Gallimard, 1985, p. 9. 



20 INTRODUCTION 

gitance idéologique des travaux de quelques grands penseurs a 
pesé non seulement, on le voit, sur l'analyse de cette culture de 
masse, mais aussi sur sa chronologie implicite. Souvent nourris 
par l'observation des grands systèmes totalitaireS de l'entre-deux-
guerres et réactivés par la critique du capitalisme qui imprègne 
une partie de la pensée des intellectuels occidentaux à l'époque 
de la guerre froide, ces travaux ont, en effet, accrédité l'idée que 
le développement de la culture de masse leur était contemporain 
et s'insaivait donc dans la séquence chronologique 1930-1960. 
Or, si l'on considère que l'une des tâches assignées à la discipline 
historique est de redonner aux objets étudiés leurs véritables pro-
portions à l'échelle de l'histoire du monde, mais aussi leur place 
exacte dans l'épaisseur du temps, force est de constater que la 
mise en avant de cette séquence fausse la perspective historique : 
une culture de masse déjà fortement enracinée préexiste à la pré-
sence des régimes totalitaires de l'entre-deux-guerres et apparaît 
même antérieure, selon des modalités qui ont pu varier selon les 
pays, à la Première Guerre mondiale. 

C.Cttc remise en perspective est d'autant plus nécessaire que 
d'autres influences, ainsi l'étude anglo-saxonne des mass media, 
ont même repoussé, pour d'autres raisons, le développement de 
la culture de masse aux années 1950 et 1960. Et la fécondité et le 
rayonnement des travaux d'Edgar Morin ont contribué à relayer 
une telle vision en France à la même date. Plus prosaïquement, on 
va le voir, la discipline historique peut contribuer à mettre en 
lumière des mécanismes apparemment plus lents et moins bru-
taux mais, au bout du compte, puissants et conquérants : la ten-
dance est bien séculaire et, pour cette raison même, l'enracine-
ment de la culture de masse, après son apparition dans les 
dernières décennies du XIX" siècle, est l'un des phénomènes histo-
riques majeurs du xx• siècle tout entier. 

La culture-monde 

Un tel constat conduit plus largement, du reste, à réévaluer la 
place du culturel dans l'histoire des sociétés humaines. Il y a bien 
eu plusieurs âges du culturel en Europe, qui y ont remodelé en 
profondeur ces sociétés et qui, de surcroît, ont souvent agi égale-
ment, à terme, sur les systèmes politiques : ainsi le xvm• siècle, lui-
même produit indirect de la culture imprimée et des grandes rup-
tures intellectuelles intervenues depuis la Renaissance, en est-il, 
par ses retombées politiques des deux côtés de l'Atlantique, un 
exemple parlant. Certes, les grandes mutations culturelles de 
l'histoire ne sont pas dissociables d'autres facteurs, notamment 
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techniques 25 et économiques, mais un fait demeure : non seule-
ment le culturel possède une large part d'autonomie, mais, de sur-
croît, il constitue en lui-même un paramètre majeur dans les pro-
cessus d'interaction. Il a bien son rythme propre, qui n'est en rien 
le simple décalque des autres métabolismes historiques, le social 
et le politique notamment, et qui, du reste, influe souvent sur 
eux. 

Pour l'analyse historique du dernier siècle et demi, ce poids du 
culturel est particulièrement manifeste, et la nouvelle histoire 
politique se doit de le prendre en compte. Certes, depuis le 
milieu du me siècle, les combats pour l'avènement de la démo-
cratie libérale ou les aspects socio-économiques des révolutions 
industrielles sont essentiels en tant que phénomènes historiques 
intrinsèques aussi bien que comme éléments d'intelligibilité de 
l'ensemble de la période écoulée. Cela étant, sans relancer id un 
débat récurrent sur une hiérarchie éventuelle de ces aspects, dif-
férents mais corrélés, d'une réalité historique forcément multi-
forme, la fin du même siècle est également marquée par l'irrup-
tion. d'une culture de masse imprimée dont le développement 
n'est pas sans retombées sur la sphère politique, notamment en 
ce qui concerne la victoire et l'enracinement de la République. Le 
cas est, du reste, patent pour l'époque de l'affaire Dreyfus. Poli-
tiquement autant que culturellement, la France entre alors dans le 
temps des masses 26 : celles<i, progressivement, prennent une 
importance en tant qu'opinion publique, structurée certes par 
l'influence des formations alors en voie de constitution 27

, mais • 
tout autant par la diffusion massive de la presse écrite. Le rôle 
naissant des intellectuels à l'occasion de !'Affaire s'inscrit donc à 
la croisée d'une mue politique - l'enracinement d'une démocratie 
libérale et la gestion, à travers le débat public et le vote, de dissen-
sus inhérents à toutes les sociétés humaines - et d'une mutation 
socioculturelle dont trois vecteurs de masse - l'école, le livre et la 
presse écrite - sont alors les facteurs décisifs 28

• Placés, par 

25. L'innovation tcchnlquc, peu aroquéc dans cc livre, est pourtant à nos yeux 
un &ctcur assurément essentiel. François Caron, par exemple, monuc dans Les 
Dewc Rwolutkms lndustrleUes du d si«le, Pms, Albin Michel, 1997, que dès la 
fin du ur llède les dfcts de l'industrialisation ont été perceptibles dans l'appari-
tion d'une • société de masse •· 

26. Jcan-Picrœ Riou et Jean-François Sldnelll, ü Temps des masses, op. dt. 
27. Raymond Huard a bien montré que dès la période 186s-1890, avant m~e 

la naissance officielle des partis consécutive à la législation de 1901, l'expression 
partisane avait trouvé une pleine légitimité (La Naissance du parti polutque, 
Paris, Prmca de la PNSP, 1996). · 

28. L'importance de cette mutation conduit Jean-Yves Mollier à parler, à juste 
titre, de • œvolution culturelle silcndcusc, (d., outre sa contribution à cet 
ouvrage, son ffildc • la naissance de la culture médiatique à la Belle tpoque : mise 
en place des structures de diffusion de masse•• ttiutes lUtlralres, vol. 30, n° 1, 
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essence, au cœur de la production et de la circulation des idées, 
et celle<i étant désormais à la fois plus rapide et plus massive, les 
intellectuels avaient dès lors la capacité de contribuer à mettre en 
forme les débats civiques, en déclinant les attendus, et pouvaient 
donc éprouver le sentiment d'avoir prise sur le cours des choses. 
L'affaire Dreyfus, indépendamment de son importance propre, a 
donc joué un rôle de catalyseur dans un processus historique qui 
lui-même se situait à la confluence de deux trends de l'histoire 
française qui commencent alors : le cycle culturel de l'imprimé 
de masse et l'avènement politique des « foules 29 

li dans le cadre 
d'une démocratie représentative. 

Bien plus, la prégnance du culturel au fil du siècle qui s'ouvre 
alors est là encore avérée. En effet, si la culture de masse consti-
tue déjà, en elle-même, un objet historique à la densité excep-
tionnelle - à tel point, on l'a vu, qu'il est possible de considérer 
son développement comme l'un des phénomènes historiques 
fondamentaux du xr siècle -, son étude est également nécessaire 
pour analyser ce r1l siècle dans ses aspects politiques. Le cas des 
grands régimes totalitaires parle, si l'on peut dire, de lui-même. 
Car la parole contrôlée, répercutée et amplifiée, en d'autres 
termes la propagande, a été un élément essentiel de l'existence 
de ces régimes. De meme, les ~erres du xxe siècle ont bientôt été 
aussi des « guerres des ondes ,. Mais même dans les régimes de 
démocratie libérale et en temps de paix, l'interférence entre la 
montée en puissance de la culture de masse et le fonctionnement 
des rouages politiques est indéniable et l'on pourrait multiplier 
les exemples au fil du xxe siècle français, y compris pour l'histoire 
toute proche, où la notion de • démocratie d'opinion li rend indi-
rectement compte des liens de plus en plus étroits entre l'agora 
et la scène médiatique 31

• 
À bien y regarder, de telles corrélations ne sont guère surpre-

nantes. Le grand apport de l'histoire culturelle est de prendre en 
considération, parallèlement à la circulation des biens et des per-

automne 1997, pp. 15-26, repris dans son livre, La Lecture et ses publics li l'IJJ<r 
que contemportitne. Essais d'btstotre culturelle, Paris, PUP, 2001, cbap. ra:). 

29. a., à cc propos, les analyses de psychologie des foules qui fleurissent alors 
(Susanna Barrows, Dtstortlng Mtrrors. Visions of tbe Crowd ln tbe Late Ntne-
teenlb-Cenluty France, Yale University Press, 1981, traduction française, Mtroln 
dlformants. Rlflexlons sur la foule en France li la fin du JCDt slkle, Paris, 
Aubier, 1990; quelques remarques également dans la contribudon de Christophe 
Procbmon l l'Htstoin de la France, op. clt.). 

30. Hélène Eck (dir.), I.a Guerre des ondes. Htstotre des radios de langue 
française pendant la Deu.xthne Guerre mondiale, Paris, Armand Colin, 1985. 

31. Je me permets de renvoyer sur cc point au dernier chapitre, • Une crise de 
la n:préscntadon •• de mon livre, Aux marges de la Rlpubllque. Essat sur le méta-
bolisme rlpubllcatn, Paris, PUP. 2001. 
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sonnes, qui relève d'autres spécialités de la discipline historique, 
celle des idées et des valeurs dans une société donnée. Or les 
notions d'idée et de valeur renvoient aussi à la sphère du poli-
tique, constituée, au moins en régime démocratique, de débats 
d'idées et de chocs de valeurs, et le fonctionnement du débat 
civique est tributaire de tout ce qui contribue à leur circulation. 
On pourrait ainsi énumérer tout cc qui, dans l'histoire politique 
française récente, relève de telles corrélations 32

• 
S'il était nécessaire de relever l'existence de celles-ci, l'installa-

tion de la culture de masse en position centrale a bien évidem-
ment d'autres retombées. En toile de fond, c'est, en fait, le rap-
port au temps et au travail, et donc au loisir, qui se trouve 
bouleversé. Cc n'est pas une coïncidence, du reste, si, dans les 
années 1960, une partie des sociologues français ne sont venus à 
l'analyse de la culture de masse qu'indirectement, par le biais de 
l'étude du loisir33• Et dans la mesure où le dernier tiers de siècle a 
vu encore augmenter la part du temps consacré au non-travail, les 
interstices de la vie quotidienne par lesquels s'inséminent les pra-
tiques culturelles de masse se sont encore élargis. La diminution 
du temps de tnvail, l'augmentation de la partie de la population 
au chômage, autant de facteurs décisifs, parmi d'autres, de cet 
élaigissement. D'autant que l'abaissement du seuil de la retraite et 
l'allongement de la vie ont aussi contribué à dégager du temps 
pour le non-travail. On notera d'ailleurs, à cet égard, que la 
culture de masse Investit ainsi, notamment, la société par les deux 
bouts de l'existence : si la jeunesse, on le verra, devient au cœur 
des Trente Glorieuses un terreau pour cette culture de masse, au 
point de l'imprégner d'un véritable bain de jouvence, le troisième 
ige est lui aussi devenu un réceptacle privilégié pour des p.ra-
tiques culturelles massifiées. L'étude du .rapport entre le temps 
libéré et la culture de masse et l'analyse des usages de ce temps 
poldérisé sur les secteurs longtemps consacrés au labeur sont au 
CŒur, dans cet ouvrage, de la contribution d'André Rauch. Avec 
cc texte, nous touchons non plus seulement à la gestion du temps 
quotidien mais également aux découpages de l'existence. Car 
c'est bien celle-ci, au bout du compte, qui a été tout entière lmbi-

32. fal ébauché uoe analyse en ce sens dans c Cultuœ de musc et d&noaatie 
politique dans la Pnnce du ré siècle », M<YYffiS et Bnjeu:Jt u la cxnnmunkallon, 
premier Congrès des hfstorü:os francophones, Uoivcrsités de Pads I et Paris IV, 
19-20 mal 2000, à par.ai~ sous la dlicction de Michel BaJan1 a. également Aux 
marges • la Rlptlbllque. passim. 

33. a. la précieuse mise en perspective blstoriograpbique de PbWppe Poirrict 
dam sa BlbllogrtlplM ü l'histoire des polltlqfMJs """'1'e/Jes. /lrf,ltlœ, id-:d sJ._ 
de$, Paris, La Documentation fnnçalae, 1999, et nntammcot l'attendon à Juste 
titre attlrte sur • Le tcmpa des aodologuca ». 
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bée par la culture de masse. À tel point, du reste, que les proccs, 
sus de consommation, et leur moteur principal, la publicité, 
relèvent aussi, comme l'établit Christian Delporte dans son 
second texte, de cette culture de masse. 

Plus que jamais, de ce fait, l'étude de celle-ci est devenue 
nécessaire pour une bonne compréhension des sociétés contem-
poraines mais aussi, plus largement, de celles de l'ensemble du 
ne siècle, d'autant que c'est au fil du siècle tout entier que les dis-
cours sur - et, le plus souvent, contre - cette culture ont fleuri, 
analysés id par Jean-Pierre Rioux. Et, pour cette mise en perspec-
tive, qui seule peut rendre au phénomène son métabolisme et sa 
densité, la discipline historique doit jouer sa partition, elle dont la 
vocation est précisément d'opérer de tels jeux d'échelles entre 
plusieurs temporalités. D'autant qu'en toile de fond de toutes ces 
mutations, c'est bien à l'avènement d'une culture-monde que l'on 
a assisté au fil des dernières décennies de ce xxe siècle. Du reste, 
dès les années 1960, on observe bien, sous l'effet d'une planétari-
sation déjà bien amorcée des pratiques culturelles de masse, la 
venue du« temps du monde fini »34. Quand Paul Valéry en faisait 
le constat en 1931 35, il songeait alors notamment à l'absence, 
désormais, de terrae tncognltae, mais son attention, on l'a vu, 
était déjà attirée par les « connexions • qui commençaient à densi-
fier, bien plus qu'au fil des siècles passés, les relations au sein de . 
la planète Terre. Et Jean-Richard Bloch ne disait pas autre chose 
en 1936, observant à quel point la « téhessef • contribuait non 
seulement à homogénéiser les espaces nationaux - « elle élargit à 
la taille des nations le [sic] petit agora athénien• -, mais, déjà, à 
dilater plus encore les émotions reçues et vécues en commun : 
« Cc que le génie comique de Charlie Chaplin a réalisé, au 
cinéma, en créant la complicité simultanée des hommes de toutes 
les races par le rire, le sarcasme et la pitié, la téhesscf le produira 
à son tour, sur une gamme extrêmement étendue de sentiments 
et d'altérations 36 •· 

De fait, si, sous l'influence notamment du sociologue Immanuel 
Wallerstein et de son Modern World System 37, certains historiens 

34. Je me permets, sur cc point, de renvoyer aux dcmiètts pages, dans cc 
~c ouvrage, de mon texte consaett aux années 1960. Par-delà le coup de jeune 
sur la culture de masse, cette dkcnnie, on le verra, est bien le moment où advient 
• le temps du monde fini•• au sens culturel que l'on peut donner à l'expression. 

35. Paul Valéry, Regards sur le monde actuel, op. dt, p. 3S. 
36. Extrait de l'allocution prononcée pour l'ouverture de la prcmiàe Assem-

blée gén&alc de l'Association Radio-Liberté (1"' mars 1936) et reprise dans Jean-
Richard Bloch, Naissance d'une culture, Paris, Ricdcr, 1936, pp. 16S et 168. 

37. lmmanucl M. Walletsteln, Le Systhne du monde du d stècle t> nos Jours, 
2 tomes, Paris, Flammarion, 1980 et 1984 pour la traduction française. 
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ont commencé récemment à relire l'histoire universelle depuis 1a 
fin du Moyen Âge comme celle du développement d'une « écono-
mie-monde38 », le second xxe siècle a bien été l'époque où 1a 
culture de masse, après s'être déployée dans les décennies pré-
cédentes, a connu un double mouvement de diJatation et de proli-
fération d'une intensité telle que toute réflexion contemporaine 
sur 1a complexité du monde ne peut s'en tenir au constat du pro- , 
cessus techno-économique dit de mondialisation, mais doit 
prendre également en compte le progressif phénomène de c~ 
tallisation de la culture de masse en culture-monde. 

Jean-François SIJUNEW 

38. Ainsi Pernand Braudel, dans le tome Ill, Le Temps du "'°""'1, de sa Clvlll-
matlrlelle. Économie et capitalisme, .d-xvul sikle, Paris, Armand C.Olin, ;,19. 


