
INTERNATIONALISATION DE LA CULTURE

INTRODUCTION : QU’EST-CE QUE LA CULTURE ?

QUELQUES DÉFINITIONS

Culture entre dans la langue française vers 1150, emprunté au latin cultura, « action de cultiver la terre » et « culture de
l’esprit », « action d’honorer » qui a donné culte. Pour Kroeber et Kluckhohn, deux auteurs américains, on peut 
recenser jusqu’à 150 définitions du mot « culture ». 

Cuche, La Notion de culture dans les sciences sociales

Arendt, La crise de la culture

Bourdieu, Le sens de la pratique

Adorno et Horkheimer

C’est  la culture qui rend la transformation de la nature possible. L’homme est un être de culture, elle permet à
l’homme de s’adapter à son milieu et « d’adapter celui-ci à lui-même, à ses besoins et à ses projets » : la culture rend
possible la transformation de la nature. Selon la philosophie allemand ou française on a des acceptions différentes.
Ce  mot  ne  connait  pas  non plus  d’équivalent  dans  la  plupart  des  langues  orales  des  sociétés  étudiées  par  les
ethnologues. « Au début du 16ème siècle il ne signifie plus un état (celui de la chose cultivée), mais une action, à savoir
le fait de cultiver la terre ». Milieu 16ème formation du sens figuré, peu courant jusqu’à la fin du 17 ème. Jusqu’au 18ème

l’évolution du contenu sémantique du mot suit le mouvement naturel de la langue : « d’une part par métonymie (de la
culture comme état à la culture comme action), d’autre part par métaphore (de la culture de la terre à la culture de
l’esprit ». 

En France on est dans une monarchie de droit divin, donc un pouvoir très centralisé, avec un roi protecteur des arts
et des lettres et un esprit de mécénat avec ce que ça apporte d’assujettissement. Au 18 ème les grands philosophes des
Lumières français,  même s’ils publient en France ou en Pays-Bas, vont trouver accueil politique à l’étranger.  Cf.
Voltaire et Frédéric II de Prusse ou encore Catherine de Russie. Au 18ème siècle apparait dans la langue allemande le
mot « culture » transposé du mot française. Opposition entre les deux acceptions, entre «  culture » et « civilisation ».
La philosophie allemande va montrer que ce qui est intrinsèque à l’homme et constitutif c’est la culture alors que ce
qui va être créé autour sera de l’ordre de la civilisation. Pour les Allemands la culture est plus particulariste, attachée à
l’homme de façon concrète, avec que les Français fixent une terminologie plus universelle. Avec les Lumières la
notion est attachée à celles de progrès, d’éducation, etc. Le terme de nation est également intéressant. Une Nation est
un pays qui serait sublimé, une sorte de concept qui regroupe des individus sous une même communauté nationale.
La France est un pays très empreint de ça. La « nation culturelle appelle la nation politique ». La « culture » va alors
s’élargir pour désigner une « communauté ». 

VERS L’ETHNOLOGIE

Problème de la diversité des cultures. Les chercheurs se rendent compte qu’il existe des différences culturelles d’un
pays à un autre, voire d’une région à une autre. Question du pluriel de la notion. Elément fort  : la langue. La langue
française a été un ferment très important de la constitution de la nation française. François Ier > Tous les documents
se font en français et plus en latin. Pour les fondateurs de l’ethnologie : unité de l’homme, héritage de la philosophie
des Lumières. « Pour eux la difficulté sera donc de penser la diversité dans l’unité ». Deux voies : &. L’unité est
privilégiée  et  la  diversité  « temporaire » ;  é.  Importance  de  la  diversité  sans  être  « contradictoire  avec  l’unité
fondamentale de l’humanité ».

Edward B. Tylor (1832-1917), anthropologue anglais dans La Civilisation primitive : « culture ou civilisation pris dans son
sens ethnologique le plus étendu est tout ce complexe qui comprend la connaissance, les croyances, l’art, la morale, le
droit, les coutumes et les autres capacités ou habitudes acquises par l’homme en tant que membre de la société ».
Elargissement de la notion qui va englober les constructions humaines, les croyances ou encore les coutumes. 



Franz Boas (1858-1942), anthropologue américain : « Toute l’œuvre de Franz Boas est une tentative pour penser la
différence. Pour lui, la différence fondamentale entre les groupes humains est d’ordre culturel et non racial ». Volonté
de  Boas d’étudier  les  « cultures »  plutôt  que  la  culture.  Plutôt  que  « d’apporter  la  civilisation »  comme dans les
sociétés  colonistes  dont  c’était  le  ferment  idéologique,  aux  EU  les  populations  arrivent  avec  leurs  spécificités
culturelles. Boas écrit durant ces années d’émigrations. Il introduit le pluriel de culture. 

DIVERSITÉ CULTURELLE

Les  sociétés  dites  « historiques »  ont  une  difficulté  à  concevoir  l’idée  de  l’unit  de  l’humanité  dans  la  diversité
culturelle.  Ex. le monde gréco-romain antique qualifiait de « barbares » ceux ne participant pas à la culture gréco-
romaine.  La  diversité  culturelle  va  être  institutionnalisée  avec  l’UNESCO. L’UNESCO se  charge  davantage  de
patrimoine que de création. L’organisme protège deux types de patrimoine : Le patrimoine mondial et matériel (72) –
725  biens.  La  Cathédrale  de  Chartres,  le  Mont-Saint-Michel  et  sa  baie,  etc.  L’opéra  de  Sydney,  l’Alhambra  de
Grenade, etc. Mais aussi le patrimoine immatériel (2003) – 267 éléments : le compagnonnage le repas gastronomique
des Français, etc. Le Fado, le théâtre d’ombres chinois, etc. 

APPORT SOCIAL DE L’ETHNOLOGIE ET DE LA SOCIOLOGIE FRANÇAISE

Pour Emile Durkheim (1858-1917) (fondateur de la sociologie) : « les phénomènes sociaux ont nécessairement une
dimension culturelle  puisque ce sont aussi  des  phénomènes symboliques ».  Existence dans toute société « d’une
conscience collective » faite de représentations collectives, des idéaux, des valeurs et des sentiments communs à tous
les individus de cette société. Culturalismes : éléments conceptuels pour évaluer ce concept de culture. > 1. Culture
envisagée  sous  l’angle  de  l’histoire  culturelle  (Boas),  2.  Elucidation  des  rapports  entre  culture  (collective)  et
personnalité (individuelle) (Durkheim), 3. Culture : système de communications entre les individus (Lévi-Strauss).
Deux outils :  « traits  culturels » (marqueurs communs,  matériels ou immatériels)  ou « aire  culturelle ».  Il  y a aire
culturelle lorsque plusieurs traits culturels proches ou communs sont présentes dans un même espace. Si on voudrait
faire un schéma, ces aires culturelles la plupart du temps ne vont pas correspondre aux frontières politiques. 

L’APPORT DE L’ANTHROPOLOGIE

Alfred  Kroeber  (1876-1960),  anthropologue  américain :  concept  de  « modèle  culturel » (cultural  pattern) :  désigne
l’ensemble structuré des mécanismes par lesquels une culture s’adapte à son environnement. 

Pour Ruth Benedict  (1887-1948),  anthropologue américaine :  chaque culture  se  caractérise  donc par  son  pattern
(totalité homogène et cohérente). Une culture est une combinaison cohérente des traits culturels. 

Langue et culture ont un étroit rapport d’interdépendance ; la langue transmet la culture, mais elle est elle-même
marquée par la culture. 

Claude Lévi-Strauss (1908-2009), anthropologue et ethnologue français.  Tristes Tropiques (1955). Sa définition de la
culture : « Toute culture peut être considérée comme un ensemble de systèmes symboliques au premier rang desquels
se placent le langage ;  les règles matrimoniales, l’art,  la science, la religion. Tous ces systèmes visent à exprimer
certains aspect de la réalité physique et de la réalité sociale, et plus encore, les relations  que ces deux types de réalité
entretiennent entre eux et que ces systèmes symboliques eux-mêmes entretiennent les unes avec les autres.  » Dans les
années 30 il va aller au Brésil visiter des ethnies qui n’ont pas encore été touchées par l’Occident. 

SOUS-CULTURES ? ACCULTURATION / DÉCULTURATION

Notion  d’interaction.  Les  anthropologues  ont  cherché  à  étudier  le  frottement  entre  deux  modèles  culturels  et
comment fonctionne la mise en contact et qu’est-ce que ça produit ? Ils ont montré l’absence de hiérarchie entre
cultures. Montrer pourquoi l’homme recherche cette hiérarchie, quels sont ses intérêts. 

Edward  Sapir  (1884-1939),  anthropologue  américain :  « le  véritable  lieu  de  la  culture,  ce  sont  les  interactions
individuelles ». 

Si la  culture naît des interactions entre individus et groupes d’individus, pas de « sous-culture » comme variante
dérivée de la culture globale qui pré-existait avant elle. La culture globale se situe en qq sorte à l’intersection des
prétendues « sous-cultures » d’un même ensemble social qui fonctionnent elles-mêmes comme des cultures à part
entière ». Pour les interactionnistes le terme de « sous-culture » est donc inapproprié. L’acculturation a été créée en



1880 par Powell, anth américain. C’est la transformation de modes de vie et de pensées des immigrants au contact de
la société américaine. C’est un mvt de rapprochement, pas de « déculturation ». 

3  types :  1.  acculturation  spontanée  et  naturelle  (Irlandais  aux  EU),  2.  organisée  et/ou  forcée  (colonisation,
esclavage), 3. Planifiée (dans la Russie soviétique, l’instauration à marche forcée d’une culture prolétarienne)

CULTURE POPULAIRE / CULTURE DE CLASSES / CULTURE DE MASSE

Le concept se fixe peu à peu : « culture » est devenue un ensemble de dynamique, plus ou moins cohérent et plus ou
moins homogène. Les éléments qui la composent ne sont jamais totalement intégrés les uns aux autres. Il n’y a pas
d’un côté les cultures pures et de l’autres les cultures hybrides ou mixtes, faites de continuités et discontinuités.
Contact entre les cultures puis distinction ce qui produit les différences culturelles et les hiérarchies instaurées par la
hiérarchie sociale. Marx et Weber : la culture de la classe dominante est toujours la culture dominante. « La force
relative de différentes cultures dans la compétition qui les oppose dépend directement de la force sociale relative des
groupes qui en sont les supports ».  

La culture populaire est donc un concept complexe introduit par le système capitaliste avec des arrières pensées. La
thèse minimaliste : la seule culture vraiment établie c’est la culture de l’élite et la culture populaire ne produirait que
des ersatz de la culture élite. Pas de dynamique ni de créativité propre.

 La thèse maximaliste tenue par certains marxistes introduit la notion d’authenticité, culture pop = culture autonome
qui ne doit rien à la classe dominante. 

Michel de Certeau (ph fr) ; culture populaire = culture « ordinaire » des gens ordinaires, culture du quotidien. 

Pour J-C Passeron et C Grignon (sociologues) : une culture pop est tout à la fois culture d’acceptation et culture de
dénégation. Existence d’un nivellement entre les groupes sociaux du fait de l’uniformisation culturelle, conséquence
de la généralisation es moyens de communication de masse : « les médias entrainent une aliénation culturelle et une
annihilation de toute capacité créative chez l’individu qui n’aurait pas les moyens d’échapper à l’emprise du message
transmis ». 

THEODOR ADORNO ET LES INDUSTRIES CULTURELLES

« L’art a sombré pour devenir culture ». Ecole de Francfort. Theodor Adorno (1903-1969) et Max Horkheimer (1895-
1973). Dans leur Théorie Critique : lien entre les formes de l’art et de la société. Une œuvre exprime toujours les
conditions  sociales  de  sa  production,  même  à  l’insu  de  son  producteur,  l’artiste.  Devt  du  concept  d’industrie
culturelle. « L’industrie culturelle c’est l’intégration délibérée d’en haut de ses consommateurs. Elle intègre de force
même les domaines séparés depuis des millénaires de l’art supérieur et de l’art inférieur. (…) Le consommateur n’est
pas roi,  comme l’industrie culturelle le voudrait,  il  n’est  pas le sujet de celle-ci,  mais son objet.  ».  W. Benjamin,
L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité : notion d’aura (sorte d’hic et nunc). Adorno voit la domination de la valeur sur
la qualité. De plus la transformation en marchandise de l’œuvre d’art lui donne tjrs le caractère de médiateur culturel :
c’est le règne de la valeur. Pour le capitalisme, il faut que la marchandise circule pour que la valeur s’accumule. 

L’art qui était protégé de la reproduction, par son aura, devient une culture admise à tous. Ce qui est paradoxale pour
un marxiste. 

Adorno voit la domination de la valeur sur la qualité. De plus, la transformation en marchandise de l’œuvre d’art lui
donne toujours le caractère de médiateur culturel :  c’est  le règne de la valeur. Pour le capitalisme, il  faut que la
marchandise circule pour que la valeur s’accumule. Vision réifiée de la culture : transformation d’un concept en un
élément concret. Chez Adorno vision pessimiste et péjorative de la culture de masse. Refus d’un plaisir potentiel et
libérateur mais aliénation. 

APPORT DE HANNA ARENDT (1906-1975)

Connue pour ses travaux sur la banalité du mal. « La culture de masse, logiquement et inévitablement, est la culture
de la société de masse » (Crise de la culture)



Elle montre la transformation de l’objet culturel en loisir. Elle va montrer que les consommateurs jouissent de la
culture de masse,  de toute cette production. Elle explique que le dévoiement de la culture ne résulte pas de sa
massification. Même lorsque la culture est réservée à une élite sociale, le rapport entre société et culture n’était que
dans une utilitaire. Elle montre que cette massification de la conso des objets culturels implique le renouvellement
régulier des objets à consommer > objets de consommations.  Visée émancipatrice :  « Dans cette lutte pour une
position sociale, la culture commença à jouer un rôle considérable : celui des armes, sinon la mieux adaptée, pour
parvenir socialement, et s’éduquer en sortant des basses régions où l’on supposa le réel situé, jusqu’aux régions élevée
de l’irréel, où la beauté et l’esprit étaient, supposait-on, chez eux ». 

Observation politique indispensables des objets culturels. 

PIERRE BOURDIEU :  HABITUS ET DISTINCTION

Sociologue (1930-2002). Pour lui le mot »culture » est pris également généralement dans un sens étroit et classique
renvoyant aux « œuvres culturelles ».  Il  a apporté une sociologie politique, une sociologie des champs. Il montre
combien toute interaction sociale peut être observée à l’aune du champ de tension ou de lutte entre les groupes
sociaux. Il a montré les mécanismes sociaux à l’origine de la création artistique et ceux qui expliquent les différents
modes de consommation de la culture selon les grp sociaux : les pratiques culturelles sont liées à la stratification
sociale. Dans Le Sens Pratique il développe la notion d’habitus qui démontre à quel groupe social on appartient. Tout
individu incorpore lentement un ensemble de manières de penser, sentir et agir, qui se révèlent durables. Bourdieu
estime que ces dispositions sont à l’origine des pratiques futures des individus. Il est produit par socialisation mais il
est aussi structure structurante car générateur d’une infinité de pratiques nouvelles. Les dispositions de l’habitus  ne
sont pas immuables, la trajectoire sociale des individus le transforme. Cf Les Héritiers – schémas sociaux complexes,
endogamie, etc. Concept de distinction : essayer de se distinguer par ses pratiques culturelles de son voisin. Lutte
pour la distinction. Notion de hiérarchie qui s’imbrique. Invention du concept de « culture légitime ». Mais cependant
il faut prendre en compte la montée de l’individualisme > schémas dissonants ou consonants. Selon son grp social
d’appartenance on va avoir des pratiques qui correspondent à son habitus ou qui ne correspondent pas. 

Dérivés de la culture

Le mot culture a envahi récemment la scène politique, moins discrédité que le mot « idéologie ». Autre dérivé : la
notion de culture d’entreprise, mais elle n’existe pas en dehors des individus appartenant à l’entreprise et se construit
dans  leurs  interactions.  La  notion  de  multiculturalisme  également  qui  plane  au-dessus  du  devenir  de  la  nation
française. Une politique multiculturalisme a pour but de promouvoir l’égalité de traitement entre les divers groupes
culturels composant la nation, dont on reconnait publiquement la dignité. 

OUVERTURE INTERNATIONALE

Frédéric Martel, Mainstream, Enquête sur cette culture qui plaît à tout le monde

Hard Power (armée) / Soft Power (culture). Le système capitalise américain à compris dans les années 80 qu’il fallait
investor dans les industries culturelles, le soft power. A partir du moment où en terme de conquête géographique ça
n’était plus possible, les firmes industrielles américaines (notamment avec le cinéma) se sont mises en branle pour
conquérir les nations par le biais culturel. Face à ça, la vieille Europe a plus ou moins perdu cette guerre (Storytelling)
puisqu’on est  tous abreuvés par la  culture américaine. Guerre culturelle  bcp plus insidieuse mais aussi  bcp plus
efficace. La diversité culturelle est-elle une valeur européenne ? Elle serait une réponse à cette grande lame de fond
de la mondialisation qui a tendance à uniformiser et à standardiser la culture d’un côté, mais aussi d’un autre côté
peut-être  une  opportunité  pour  accroître  les  échanges  et  offrir  une  visibilité  inédites  à  des  cultures  jusque-là
largement ignorées de l’autre. Cf. Un article de Christine Ramel. Dans Mainstream il démontre quels ilots font de la
résistance et comment (cf. Le monde arabe avec Al Jazeera, Bollywood, etc.).

CM de Jean-Luc Godard, La culture c’est la règle, l’art c’est l’exception dans Je vous salue Sarajevo. 



THE RELUCTANT FUNDAMENTALIST , MOHSIN HAMID

INTRO

Récit court (novella) de Mohsin Hamid. C’est  un deuxième roman qui a fini sur la liste du  Man Booker  Prize (//
Goncourt) qui récompense le meilleur livre anglophone et depuis peu on a un  Man Booker Prize international qui
concerne aussi les Américains. Il a d’abord été diplômé d’une grande université américaine qui fait partie de la Ligue
du Lierre (Ivy League). Père de la littérature sud-est asiatique : Salman Rushdie, qui a écrit  Midnight’s Children (le
Booker).  Il  a suscité beaucoup de vocations, notamment en Inde et au Pakistan mais ça a aussi  son revers de la
médaille. Rushdie est très narcissique. Il traite de la partition de l’Inde où le mythe se mêle à l’histoire. Hanif Kureish
est un écrivain prolifique d’origine pakistanaise : The Buddha of Suburbia. On peut aussi citer The Murder of Aziz Khan,
Zulfikar Ghose ou encore  The Pakistani  bride,  Bapsi  Sidhwa.  Bombay Stories,  Vintage Manto.  Angarev – recueil  de
nouvelles  d’écrivains  pakistanais  d’orientation  marxiste.  The  Weary  Generations,  Abdullah  Hussein.  Basti,  Intizar
Husain. 

THE RELUCTANT FUNDAMENTALIST

Canon du 11 septembre. Quelques livres du canon : John Updike The Terrorist, Don DeLillo Fallin Man, The Unknown
Terrorist Richard Flanagan, Saturday Ian McEwan, The Emperor’s Children Claire Messud, The Submission Amy Waldman,
Netherland Joseph O’Neill, Extremely Loud and Incredibly Close. 

La même chose appliquée au Pakistan. Burnt Shadows, Kamila Shamsie ; Home Boy, Naqvi.

On a un titre oxymore. Construction du livre comme hologramme avec des récits enchâssés. Bildungsroman de
Changez qui questionne le rapport du Moi à l’Autre, de l’Orient à l’Occident et les dérives d’un monde global sur
fond  du  11  septembre,  ascension  sociale  fulgurante,  éclatement  identitaire,  quête  de  blancheur  et  expulsion :
déportation vers le pays natal. A l’inverse son 1 roman multipliait les points de vue. 

L’ÉTRANGER (ALIEN)

Est / Ouest : Colonialisme et Orientalisme > Samuel P. Huntington : Clash of Civilizations > Axe du mal. 

Fascination / répulsion pour le modèle américain – héros salue l’avénement de la méritocratie (Ivy League) où les
Asiatiques pourraient enfin prendre la place d’élite qui leur est due. Dénonce la discrimination en faveur des WASP
paresseux et corrompus,  qui  ont tout  fait  pour contrecarrer l’ascension des étrangers,  allant jusqu’à limiter leur
inscription dans les universités d’élite. Fascination / répulsion pour le modèle économique américain (Underwood
Samson). Fascination / répulsion pour le modèle culturel américain (Top Gun, Star Trek, Star Wars, Terminator, Grease,
The Great Gatsby). 

Changements  au  fur  et  à  mesure.  R  etournement  de  Changez  à  Manille >  Cécité  et  invisibilité  –  camouflage
professionnel (identification à US, « extraterritorial smile »). Peut faire penser au ventriloquisme du domestique dans
Ishiguro’s  The Remains of the Day (// Jim Crow) : anglais parfait appris via un tourne-disque, cache sa condition de
valet. Puis il assiste à quelque chose qui ressemble à un spectacle, depuis Manille : 9/11. Il a d’abord une sorte de
pulsion scopique avant de se mettre à rire. Dans cet épisode à Manille on passe du narcissisme à un sentiment de
dis/orientation et de culpabilité. 

Retournement de Changez au Pakistan. Redécouvre son identité pakistanaise et musulmane. Apparait l’opposition
entre la communauté musulmane et le monde autre. Colère et conscience de sa différence. Cette conscience d’une
différence va aller crescendo et va lui faire remettre en question son parcours précédent. // Patriot Act 

La société Underwood Samson est censée se prononcer sur les avoirs afin de savoir ce qui est vendable et de liquider
ce qui ne l’est pas. Changez par « militer » en sabotant ce travail. Référence au mercenaire Juan-Bautista ? 



L’ÉTRANGER :  SELF & OTHER

Le regarde appartient uniquement à l’objet qui renforce les limites du sujet dans le champ scopique. Slavoj Zizek
développe cette idée, expliquant que le regard de l’objet est lui-même un objet. Il sert à rappeler au sujet qu’il y a un
angle d’où il ne peut voir. 

Rapport à l’autre se dédouble avec un narrateur qui se fait aussi guide. 

L’ÉTRANGER (UNHEIMLICH)

Idée de quelque chose qui menace des repères familiers. Anecdotes troublantes reflétant une tension palpable dans le
rapport entre narrateur et narrataire. Narrataire perçu et construit au mieux comme une menace, au pire comme
agent double / agent antiterroriste. Le dénouement : sacrifice inévitable ou prix à payer pour apurer la dette du passé,
et faire le deuil d’Erica, [son] moi [Am]Erica[in] idéalisé. Paradis perdu. 

En piégeant d’emblée le lecteur par un dispositif narratif original, Mohsin Hamid questionne le clivage entre Orient
et Occident (post 9/11).  Le thème de la dualité est central bien qu’il  soit traité,  tourné, retourné, éclaté en une
multiplicité de déclinaisons et d’interférences. C’est précisément grâce à cette fragmentation que l’auteur parvient à
dépasser la rigidité de sa propre thématique et à semer le doute chez le lecteur qui au fil du récit en vient ) percevoir
le Même comme l’envers du décor de l’Autre et à repenser des identifications réductrices. «  C’est que le traitre c’est
difficile, c’est créer. Il faut y perdre son identité, son visage. Il faut disparaitre, devenir inconnu ». Gilles Deleuze, Dialogues. 
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