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LÉGITIMITÉ DE LA CULTURE POPULAIRE 

Louis Samson 

 

Texte de la conférence de l’auteur à la rencontre du 3 avril dernier. 
 

Ce que je veux évoquer dans ce texte, c’est la possibilité de considérer que 
ce que nous appelons culture populaire puisse modifier pour le mieux le 
monde dans le lequel nous vivons. Au-delà de son pouvoir de divertir, ce type 
de culture, lié à un pouvoir d’attraction de masse, a démontré qu’à certains 
moments il est en mesure d’exercer un impact positif sur la condition 
humaine et la mise en valeur de certains idéaux humanistes. 
 

Si on admet généralement que la culture, du moins la culture générale, 
change pour le mieux le monde dans lequel nous vivons, peut-on admettre 
qu’il en est de même pour ce qui relève de la culture populaire ? Certains 
pourraient remettre en question la distinction effectuée ici, mais il me 
semble que nous ne pouvons pas ignorer le statut très particulier que 
possède cette culture de masse, principalement américaine, depuis au moins 
50 ans, mais qui tire ses racines de la naissance du cinéma, du jazz et des 
variétés sur scène dès la fin du 19e siècle. 
 

Il y a pourtant chez plusieurs un malaise au sujet de la valeur de ces expres-
sions artistiques populaires qui n’auraient pas, selon eux, la qualité 
intellectuelle et spirituelle que l’on associe traditionnellement à une œuvre 
culturelle. Donc ces personnes privent plusieurs manifestations artistiques 
et médiatiques du statut de produit culturel au sens du cercle de la Culture 
officielle. D’entrée de jeu voilà un paradigme très fort. Cependant, au nom 
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d’une vision tout aussi isolationniste que la précédente, de trop nombreuses 
personnes ont une représentation de l’idée de culture qui est simplement 
associée à ce que les mass médias diffusent. Voilà une réalité très contem-
poraine qui exerce selon moi une influence sur notre manière de penser le 
monde dans lequel on vit et qui est représentative de l’univers contradictoire 
qui est le nôtre aujourd’hui. Il y a ainsi un fossé qui existe entre deux 
conceptions du monde, rupture qui va plus loin qu’une simple lutte des 
classes à laquelle on a trop souvent associé la culture dite savante ou 
populaire.  
 

Trop souvent on en revient à cette dichotomie traditionnelle : la culture de 
l’esprit face à celle du divertissement, souvent relayée par le couplage riche 
et pauvre, ou bien instruit et non instruit. Or, ces repères ne sont plus 
significatifs aujourd’hui dans un monde occidental de plus en plus démocra-
tisé, donc à l’écoute de tout le monde. De plus, on peut observer une 
tendance depuis quelques décennies qui consiste à faire de la culture 
quelque chose qui doit être utile, rentable. C’est un autre danger issu de ce 
flou qu’engendre la notion de culture aujourd’hui, mais on comprend que ce 
n’est pas pour autant dans le but de défendre ladite culture humaniste, mais 
pour plutôt proposer une espèce de culture à connotation pragmatique qui 
associe le savoir, la culture, avec une performance, un bénéfice. Nous 
sommes ici désormais plus près de la modalité de l’avoir que de l’être. 
 

Quant à la difficulté de définir le champ réel de la culture, certains choisiront 
d’identifier la culture à une affaire du passé. La culture ne serait pas possible 
à concevoir pour eux dans le présent immédiat, elle devrait plutôt avoir 
obtenu l’imprimatur du temps, elle devrait être en cela médiatisée. C’est 
commode. Normand Baillargeon dans son livre Liliane est au lycée (Flammarion, 

2011) n’adhère pourtant pas à un tel choix tranchant. Et je le comprends. Je 
ne peux pas me résoudre à jouer le jeu de l’exclusivisme. D’un côté il y aurait 
la vraie culture, de l’autre une pseudo, celle qui ne ferait que divertir 
généralement la masse de ceux pour qui une culture de l’esprit ne suscite 
que peu d’intérêt. Encore une fois, cette distinction finit par arranger tout le 
monde, mais cela me parait à la fois trop simpliste et impraticable dans les 
faits, à moins d’adhérer à une convention strictement arbitraire : la culture 
c’est… D’autant plus que la question n’est pas d’évoquer la vertu de ceux qui 
la pratiquent, mais bien de juger la valeur des objets culturels en eux-mêmes. 
Car des êtres humains « abominables » qui ont créé des chefs-d’œuvre, on 
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peut en nommer des bataillons. Ce n’est donc pas un critère. Picasso, Mozart, 
Louis-Ferdinand Céline, Heidegger ont-ils mené des vies honorables malgré 
leur génie ? Discutable. Donc, à quoi reconnait-on un objet qui appartient à 
la culture ? Je pense qu’il faut s’intéresser à ce que la culture peut susciter 
chez l’humain et en quoi elle peut contribuer à un certain niveau de progrès. 
Du moins, il faudrait que son produit possède une telle force intrinsèque 
qu’on le jugera incontournable : la Fontaine de Marcel Duchamp, la série des 
boites Campbell de Warhol, le Carré blanc de Malevitch, le minimalisme 
musical de 4’33’’ de John Cage, etc. 
 

Pour nous faciliter la vie dans ce débat fondamental, on pourrait donc être 
tenté d’immobiliser la culture. Ce qui serait, à la limite, un refus de la 
Modernité qui se veut elle-même, dans son essence, progrès. À moins que la 
culture ne soit pas liée à une quelconque idée de « progrès » et alors là, on 
sera foncièrement gelé dans des considérations muséales, où le seul attrait 
de la chose culturelle sera de soumettre les vestiges du passé à l’admiration 
des générations futures, mais sans qu’elles y participent en leur temps. Vous 
comprendrez que cela ne tient pas la route. 
 

Je postule, au contraire, que nous sommes des modernes dans le bon sens 
du terme, à la manière de Montaigne, telle que montrée par Philippe 
Beaussant dans Passages (Fayard, 2006). « Je ne peins l’estre, je peins le 
passage », écrivait le penseur de la Renaissance française. C’est le point de 
départ d’une modernité qui assume le « je » et qui sait que tout est mouve-
ment. L’histoire de l’humanité depuis la Renaissance (naissance de la 
modernité pour plusieurs) est constituée de nombreux points de rupture qui 
ont modifié une manière de voir et de penser le monde et cela a évidemment 
eu un impact sur la culture. Par rapport à un Moyen Âge statique, plato-
nicien, l’idée de progrès s’ancrait peu à peu dans l’imaginaire conceptuel des 
êtres humains qui prenaient désormais conscience que les choses allaient 
changer. Peut-être pas toujours heureusement. Pourtant, des créateurs ont, 
durant ces derniers siècles de recherche et d’innovation, offert des œuvres 
qui ont toujours fini par proposer du sens en lien avec le développement des 
idées et des valeurs de leur temps. Le monde changeait. Alors la culture allait 
devoir aussi changer. 
 

Renaissance, mouvement des Lumières, Révolution industrielle, choc de la 
Première Guerre, les désillusions de la Deuxième Guerre, et puis la montée 
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de l’Empire américain après la chute du fascisme, et ensuite tout le mouve-
ment postmoderne qui a donné une certaine légitimité à la pop... Or, 
sommes-nous allés au bout des possibilités quant à l’expression de la 
diversité du monde dans lequel nous vivons ? On peut se demander si nous 
ne commençons pas à manquer d’imagination. À la lumière des multiples 
reprises effectuées par exemple dans le cinéma actuel, où on cherche trop 
souvent la portée significative, on finit par conclure qu’il y a un manque cruel 
d’imagination aujourd’hui et qu’on peut presque parler dans certains cas de 
mauvais gout. Surtout que ces productions récentes ne font souvent que 
divertir. Philippe Sollers dans sa guerre du gout en parle avec conviction. 
Qu’on aime ou non le penseur et écrivain français auteur de Femmes (1983), 
sa défense d’une certaine idée du gout nous oblige à une réflexion qui remet 
en question certaines valeurs actuellement en circulation. Soyons clairs, 
cette culture dominante actuellement sombre parfois dans un mauvais gout 
qui malheureusement l’invalide beaucoup. Pourtant il faut éviter les généra-
lisations abusives. Est-on hors de la culture pour autant si on considère 
l’expression d’un mauvais gout ou du moins l’expression d’une certaine 
futilité ? Je fais plutôt le pari que le monde contemporain ou même moderne 
n’a pas le monopole du mauvais gout. C’est-à-dire qu’il est fort probable que 
toutes sortes de futilités et d’insignifiances ont dû simplement disparaitre 
dans le passé parce qu’elles n’en valaient pas la peine et aujourd’hui elles 
n’encombrent plus les tablettes de la culture. On peut ainsi induire que bien 
des produits culturels vont s’évanouir dans le flux du temps. J’évoque ici une 
sélection artificielle qui reposerait probablement sur un sens historique du 
gout. Ainsi, ce dernier finirait toujours par trancher à un certain moment de 
l’histoire des êtres humains en faveur d’une vision plutôt qu’une autre.  
 

Évidemment, la perpétuelle contradiction inhérente à la notion de culture 
pop qui est en mouvement, face à la culture (historique et traditionnelle 
proprement dit) qui, elle, semble-t-il, est légitimée par le temps et bénéficie 
de la sanctification des institutions, constitue un combat inégal et finit par 
confondre la nature de la culture pop en montrant ses inévitables lacunes. 
Cela devient ainsi facile de porter un nombre infini de préjugés à son sujet, 
surtout provenant d’une élite autoproclamée qui s’arroge le pouvoir de 
discerner ce qui est noble culturellement et ce qui a droit de cité. Or, ces 
sénateurs de la culture ont désormais un problème : la loi du nombre, 
combinée à la présence de nouveaux paramètres dans le monde des commu-
nications, menace dorénavant le monopole du bon gout par une élite. 
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Pensons ainsi au fameux village planétaire de McLuhan et l’impact des 
nouveaux médias qui sont en train de modifier le rapport que nous 
entretenions avec la culture en général, ainsi que notre disposition à entrer 
en relation avec les objets de la culture linéaire. Il faut se référer à l’ouvrage 
nouvellement traduit de Nicholas Carr, Internet rend-il bête ? (Robert Laffont, 

2011) dans lequel l’auteur reprend les thèses de McLuhan en affirmant que 
plus que jamais le cadre et le support médiatique vont modifier notre le lien 
avec le monde, et bien sûr notre lien avec la culture. Culture de l’amateur 
comme l’a présenté Andrew Keen, montrant ainsi qu’une des tendances 
fortes des dernières années, c’est la possibilité pour tout le monde de 
devenir un acteur culturel, développant plus que jamais une position 
relativiste et ainsi un certain mauvais gout potentiel. Il y a ainsi depuis 
quelques années, on est dans le présent au fond, tout un amalgame de 
moyens permettant maintenant à presque n’importe qui de s’improviser 
créateur et de collaborer à l’élaboration de la culture.  
 

Encore une fois, nous sommes devant une dichotomie où il y aurait d’un côté 
ceux qui sont liés et respectueux d’un certain niveau de culture, plus 
intellectuelle dirait-on, et de l’autre le populisme d’une culture issue des 
nouveaux moyens de création qui permet le prêt-à-consommer immédiat ! 
Mais le mauvais gout et les dérives des nouveaux médias ne doivent pas être 
des arguments suffisants pour contester la valeur de la culture actuelle et ses 
possibilités. Je refuse de jouer la carte de la praxis qui légitimerait de facto 
les principes d’une vision culturelle de manière dialectique. La culture devrait 
être ainsi, restrictive, car nous voilà bien devant l’évidence d’un mauvais gout 
et d’une culture adolescente qui n’a rien à dire. Trop facile encore une fois. 
D’autant plus que la culture pop est vraiment une réalité mondiale et ne 
correspond plus au monopole américain de ses débuts, permettant ainsi le 
typique réflexe de liquidation des Américains et de leur soi-disant culture 
trash ! Cela a bien changé et permet de sortir du cercle vicieux culture 
pop/É.-U. justifiant un jugement manichéen. Et pourtant elle a été au début 
du 20e siècle l’affaire des États-Unis, à l’exception de quelques 
manifestations européennes.  
 

Que ce soit pour le jazz (excepté Bechet, Reinhardt et Grappelli en France), 
la musique pop (bien sûr il y a les Beatles et cie avec la musique progressive 
et le punk venant de Grande-Bretagne), le cinéma commercial (il ne faut 
toutefois pas oublier Méliès), le pop art (bien que Duchamp...), et les 
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productions culturelles folkloriques venant du reste de l’Amérique, des 
Indes, de Chine, d’Arabie ou d’Afrique, c’est à partir de la machine 
hollywoodienne et des studios de Tin Pan Alley que s’amorce cette 
production de la culture populaire, avec bien sûr le jazz et le blues de la 
Nouvelle-Orléans, musiques typiquement américaines. Les citoyens de ce 
jeune pays ont donné naissance à cette culture populaire d’une nouvelle 
forme à la fin du 19e et du début du 20e siècle et cela a profondément modifié 
la civilisation occidentale et plus tard le reste du monde, pour le meilleur et 
pour le pire. Or, cet ancrage n’est pas sans intérêt.  
 

Définir l’Amérique comme lieu de naissance de la pop donne ainsi une 
dimension ontologique et mythique à la culture populaire. Elle l’ancre 
fortement dans un lieu et dans un temps. Comment ? L’installation des 
grands studios, au début du 20e  siècle, par des immigrants juifs de l’Europe 
de l’Est à Hollywood est un moment fort. Le regroupement des éditeurs de 
chansons populaires sur Tin Pan Alley, à la fin du 19e siècle à New York, 
marqué par la production de juifs tels que Irving Berlin et Al Jolson en est un 
autre. De plus, l’évolution du blues et du jazz, en particulier avec le 
charismatique Louis Armstrong, ce Noir de la Nouvelle-Orléans qui se 
démarque par rapport à l’héritage européen, exprime l’influence marquante 
de la culture des États du sud inspirés de l’Afrique. Tous ces créateurs 
originaux seront suivis par d’autres personnalités fortes telles que Bing 
Crosby et Frank Sinatra qui amèneront la musique américaine dans d’autres 
avenues.  
 

En bref, la culture pop américaine a jailli à la fin du 19e , suite à l’immigration 
intense qui va marquer profondément ce pays permettant ainsi l’émergence 
d’une culture multiethnique typiquement américaine, les Noirs étant eux 
malheureusement issus d’une origine moins glorieuse, c’est-à-dire l’esclava-
gisme et tout ce qui a fondé la ségrégation raciale dans ce pays. Mais en soi, 
il y a un aspect très fort qui doit être considéré et qui donne a posteriori une 
personnalité spécifique à cette culture au début du 20e siècle : c’est l’impact 
sur le politique de cette culture et la réaction de ces Américains qui méritent 
ainsi une marque de respect significative pour leurs actions qui ont eu une 
incidence directe sur l’humanité tout entière au 20e siècle. Qu’on pense au 
blues et au jazz : ils ont eu, à divers titres, un poids réel dans la vie politique. 
Louis Armstrong, qu’on a qualifié d’Oncle Tom, a entre autres mené un 
véritable combat politique contre la ségrégation des Noirs sur cette terre de 
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liberté. Ainsi, ce génie de la musique va donner sa respectabilité au jazz et 
vaincre les préjugés quant à la valeur des artistes de jazz. Certains critiques, 
tels Gary Giddins, parlent même de Louis Armstrong comme du véritable 
fondateur de la musique américaine, le Jean-Sébastien Bach du 20e siècle. 
 

De son côté, Billie Holiday chantera entre autres cette chanson antiraciste 
Strange Fruit pour condamner le lynchage de Noirs dans les années 30. Et 
durant la Guerre froide et l’ère atomique, le jazz est empreint de cette 
angoisse qui plane sur les Américains, témoins de la dérive de la politique 
américaine avec Nixon par exemple. Coltrane, Monk, Davis et Cie vont de 
plus en plus se radicaliser et leur musique traduira le malaise de toute une 
nation qui voit s’écrouler le rêve américain et décliner certaines valeurs qui 
avaient constitué le socle du Nouveau Monde. 
 

Dans un autre registre, la montée des crooneurs, dont Sinatra sera l’apogée 
à Las Vegas avec le Rat Pack, constitue une autre facette originale de la 
culture américaine. À leur façon, ces chanteurs de mélodies nostalgiques 
incarnent une vision de l’Amérique traditionnelle avec ses valeurs familiales, 
roman-tiques et optimistes. Ils deviennent les premières vedettes populaires 
magni-fiées par les médias de masse, devenant ici les icônes d’une jeunesse 
qui va s’accaparer de productions culturelles qui semblent leur appartenir en 
propre. Les manifestations d’hystérie collective que suscitent ainsi les Crosby 
et Sinatra préfigurent Elvis Presley et les Beatles, personnages hyper 
médiatisés par le concert et le disque, mais aussi par le cinéma et ensuite la 
toute nouvelle télévision. Il en a été de même pour toutes les vedettes issues 
de la boite à rêves hollywoodienne. 
 

Durant l’âge d’or des Roaring Twenties, bien que la plupart des acteurs soient 
contrôlés par le système des grands studios, les Majors qui sont très 
conservateurs, des figures plus indépendantes émergent. Elles commencent 
à exprimer des opinions plus radicales qui s’opposent à certaines valeurs 
profondément hypocrites véhiculées par ces hommes d’affaires bornés, 
incapables de considérer ce qui est différent et qui ne correspond pas à leur 
idéal. Cette paranoïa mènera l’Amérique au Maccarthysme et sa chasse aux 
sorcières à l’endroit des communistes. Mais déjà des figures de proue telles 
Katherine Hepburn, Humphrey Bogart, Spencer Tracy, Frank Sinatra, Shirley 
MacLaine vont affirmer des opinions beaucoup plus progressives, se servant 
de leur notoriété pour s’adresser à la nation et ainsi changer les mentalités. 
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C’est le cas de Frank Sinatra qui a mis tout son poids médiatique entre les 
mains de son ami John F. Kennedy. Il est bien connu que ses liens avec la 
mafia ont permis l’élection du jeune sénateur, et du même coup accéléré 
l’élaboration des droits civiques. Contradiction incroyable que nous pouvons 
déplorer, mais dans les faits l’élection de JFK grâce à des moyens douteux a 
changé le visage des É.-U.. On a par la suite répudié Sinatra dans la famille 
Kennedy, mais il leur avait permis de s’installer au pouvoir et de changer les 
mentalités. De plus, au-delà de comportements manifestement ignobles, on 
doit reconnaitre à Sinatra son appui indéfectible à Sami Davis jr qui avait 
décidé d’épouser une femme blanche malgré l’avis de tous. Une démarche 
évidemment courageuse à l’époque. 
 

Enfin, la culture populaire mérite-t-elle une considération à part entière au 
même titre que les artisans et leurs œuvres du passé ? Je pense que oui. Ce 
qu’il ne faut pas perdre de vue c’est que le monde dans lequel nous évoluons 
est le résultat d’un amalgame de facteurs où le scepticisme, le pessimisme 
et même un certain nihilisme ont conduit à une remise en question de toutes 
les croyances, les valeurs, les certitudes d’antan. Le relativisme qui règne en 
Occident depuis quelques décennies a par défaut fini par affecter directe-
ment la perception que nous avons de la culture, allant jusqu’à créer une 
crise au sujet de la pertinence de la culture traditionnelle et de ce qu’elle 
peut encore apporter au bienêtre des individus et des collectivités. La 
méfiance à l’endroit des idéaux, des règles, des conventions et d’une 
certaine élite a transformé nos liens avec la culture et a mis en évidence un 
désir populaire de vivre en tenant compte du simple bonheur individuel, du 
plaisir et parfois même d’une certaine dose d’illusions. La dimension 
spectaculaire qui s’est imposée est probablement le talon d’Achille de cette 
culture populaire où finalement la confusion entre réalité et apparence 
permet de douter de la valeur de ce qui est proposé. Cela est probablement 
une motivation à maintenir le sens critique, ce qui ultimement doit être 
préservé à tout prix. Voilà où réside selon moi le véritable sens de la culture 
par-delà même toute sensibilité esthétique.  
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