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VISÉES

� Clarifier l’espace conceptuel, épistémologique, méthodologique 
duquel les Cultural Studies posent un regard critique? 

� Clarifier comment les Cultural Studies s’intéressent aux 
relations entre la culture et le pouvoir

� Clarifier ce que l’on peut retenir des Cultural Studies en 
communication aujourd’hui



LA PRATIQUE 
DES CS

� Quelle version des CS? 

� L’école de Birmingham – clé essentielle de compréhension

� Pas lié à des objets , mais à une pratique (intellectuelle et politique)

� Parole du marginal

� Relier contexte et théorie – contextualisme radical

� Analyser culture et pouvoir

� Les différents objets et contextes à partir desquels les CS se 
pratiques ne doivent pas faire en sorte que les CS soient compris 
comme un courant « uni dans sa différence ».  Plutôt, c’est un 
espace où sont discutés, remise en perspectives à la fois les 
contextes de compréhension, et les contextes de la culture. 

� Positionnement et terrain (ethnographie) 

« Toute version des études culturelles sera aussi 
fragmentée spatialement et temporellement que la 

culture contemporaine elle-même. » 
Couldry, N. 2000

Couldry Nick, 2000, Inside Culture: re imagining the method for Cultural Studies, Londres : Sage.



LES CS: DES 
IMAGES POUR 
S’ORIENTER

First, we can picture cultural studies as the distinctive approach to 
culture that results when we stop thinking about culture as 
particular valued texts and think about it as a broader process in 
which each person has an equal right to be heard, and each 
person’s voice and reflections about culture are valuable. Cultural 
studies represents that space of equality. That is what Raymond 
Williams (1961: 321) meant by overcoming the ‘long dominative 
mode’ of thinking about culture. This principle is still radical and 
important today.

(Couldry, N. Inside Culture) 



LES CS: DES 
IMAGES POUR 
S’ORIENTER
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LES CS: DES 
IMAGES POUR 
S’ORIENTER

“My answer, in essence, is that cultural studies is an 
expanding space for sustained, rigorous and self-
reflexive empirical research into the massive, power-
laden complexity of contemporary culture.”

Couldry, Hall, Grossberg…

Les Cultural studies ne sont pas à comprendre comme 
un ensemble de postulats théoriques, mais plutôt en 
tant qu’orientation (rapport à la culture, rapport au 
savoir)

Souchard, 2010



LES CS: DES 
IMAGES POUR 
S’ORIENTER

PROJET INTELLECTUEL 
ET POLITIQUE

CS
ESPACE D’ÉGALITÉ

PRENDRE LA CULTURE 
AU SÉRIEUX

RENDRE LA CULTURE 
DANS SA COMPLEXITÉ

LA CULTURE EST  UN 
PROCESSUS

LA CULTURE EST UN 
ESPACE/TERRAIN

LA CULTURE EST UN ESPACE OÙ SE 
JOUENT, SE CRÉER ET DE 

TRANSFORMENT LES RAPPORTS 
SOCIAUX

FORMES 
CULTURELLES:CONDENSEÉS 
D’HISTOIRE, TRAVERSES DE 

CONJONCTURES, 
« LE MONDE PARLE À TRAVERS 

SES OBJETS »



QUELLE 
CULTURE?

Culture is the essential tool for making 
others”, 

Abu Lughod p. 92

Notion de culture élargie pour inclure la culture populaire, la culture de masse 
(expressions marginales et traditionnellement illégitimes) 

Culture, non pas comme un ensemble d’unité d’analyse cohérent et stable, et 
localisé (93), mais -- inspiré par Raymond Williams, Ulf Hannerz -- comme un 
mouvement continuel et un mécanisme de médiation (transmission et 
représentation). 

Culture comme terrain de luttes de production de sens (terrain hégémonique)

« Culture is not seen as the organic expression of a community…but as a 
contested and conflictual set of practices of representation and signification » 

Hannerz dira : la culture n’est pas qu’un simple surface sur laquelle nous 
pouvons lire les les faits d’une réalité donnée ou pré-existente. Elle n’est pas 
non plus contenue par des frontières spatiales ou temporelles. Laes cultures 
sont des structures complexes de circulation (flows) dont les articulations et 
les mécaniques doivent être graduellement assemblées, sans toutefois 
supposer de leur cohérence au préalable. »

Constructivisme – culture et rapports sociaux de pouvoir
Abu-Lughod, Lila (1991) ‘Writing against culture’, in R. Fox (ed.), Recapturing Anthropology: Writing in the Present. Santa Fe: School of American 
Research Press



QUESTIONS DE 
MÉTHODE



QUESTIONS DE 
MÉTHODE

Nick Couldry (Inside Culture. Re-Imagining the Method of Cultural 
Studies) propose des principes pour pratiquer les CS:

1. Reconnaître la valeur de la parole de tous les membres d’une 
culture, et le droit de ne pas être »spoken for by others ». 

2. Les CS: un espace d’écoute . « … who should speak? Is less
crucial than who should listen? » Spivak

3. Pratiquer la réflexivité

4. Adopter une approche matérialiste. Les phénomènes culturels 
sont toujours des processus matériels. Présence de l’ÉP

5. Éclectisme pragmatique envers la théorie. 



QUESTIONS DE 
MÉTHODE

TEXTES ET ANALYSES CULTURELLES

QUESTIONNEMENT ONTOLOGIQUE: QU’EST-CE QU’UN TEXTE 
CONSIDÉRÉ COMME UN OBJET SOCIOCULTUREL? 

- Pas simplement des analyses se basant sur la valeur ou le 
contenu d’un texte

- Puisque les usages des textes médiatiques peuvent les rendre 
plus ou pas du tout signifiants, les analyses textuelles ne sont 
qu’une partie de ce qui est à comprendre. Il faut analyser le 
contenu, mais aussi se demander à quelles pratiques ou 
espaces sont reliés ces textes. 

- « how does a text get taken up in particular social and cultural 
formations? P. 69

- Exemple du film The Phantom Menace (Saga Star Wars) 



Quelles sont les 
conventions, la 
conjoncture et le 
contexte dans 
lesquels se fait la 
production, 
distribution et lectures 
de ce texte? 

Univers de 
production (trans) 

médiatique

Pratiques de 
fandom

Textualités 
spécifiques du 

cinéma 
(hollywoodien)

Contexte de la 
série

(intertextualité et 
sérialité)

Culture de 
production:

cross-marketed
merchandise-

saturated
Hollywood 

blockbuster films

Culture de la 
célébrité



ARTICULATION

Une analyse culturelle (textuelle, de forme, de pratique) articule: la 
structure matérielle de production, la structure matérielle de 
distribution/circulation, et les processus qui orientent comment on lit, 
quels liens faire entre les textes, quels textes nous excluons etc ( Couldry, 
P. 81)

« Articulation works at additionnal levels: at the levels of the 
epistemological, the political and the strategic. Epistemologically, 
articulation is a way of thinking the structures of what we know as a play of 
correspondences, non-correspondences and contradictions, as fragments 
in the constitution of what we take to be unities. Politically, articulation 
provides a mechanism for shaping intervention within a particular social 
formation conjuncture or context.” 

Jennifer Daryl Slack (1996) “The Theory and Method of Articulation in 
Cultural Studies”, dans Morley & Chen (dirs.) Stuart Hall: Critical Dialogues 
in Cultural Studies, London: Routledge.



FORME-
FORMATION-
ARTICULATION

Schéma utilisé pour une démarche globale d’analyse textuelle, mais reprise ici pour discuter des liens entre forme, 
formation et contexte



SUR LES 
TERRAINS:
LES FORMES ET 
FORMATIONS  
CULTURELLES

� L’AFFICHAGE SAUVAGE EN MILIEU URBAIN ET LE DROIT À LA VILLE
� LES ÉVÉNEMENTS OFF DE LA VILLE CRÉATIVE
� LE CLUB DE HOCKEY LES CANADIENS DE MONTRÉAL ET LA MÉMOIRE 

COLLECTIVE
� LA CULTURE DE LA CRÉATIVITÉ ET SES ESPACES DANS LES 

QUARTIERS EN TRANSFORMATIONS DE LA VILLE POST—INDUSTRIELLE
� LA TAVERNE COMME CONDENSÉ DE L’HISTOIRE INDUSTRIELLE
� LE NIGHTLIFE ET L’AFFIRMATION DE LA COMMUNAUTÉ AFRO-

MONTRÉALAISE
� LES CENTRES D’ÉDUCATION POPULAIRE: CULTURE, MOBILISATION 

DES SAVOIRS, PARTICIPATION CITOYENNE
� LES FEMMES DERRIÈRE ET DEVANT LA CAMÉRA: LE CINÉMA 

QUÉBÉCOIS 
� LA NUIT, NOUVEL ESPACE DE L’ÉCONOMIE CULTURELLE



Anouk Bélanger & Stéfany Boisvert, Faculté  de communication , UQAM

QUAND LA POST TÉLÉVISION ET LE 
POSTFÉMINISME CONVERGENT: 
VÉRO.TV, QUELLE FORME 
CULTURELLE?



� L’avènement de « plateformes transnationales » (Anciaux, Demers et
Gagnon 2018) agit à titre de force d’exclusion dans l’ensemble de
l’écosystème médiatique, amenant ainsi les services de TPC
canadiens à déployer diverses stratégies de production afin d’assurer
leur rentabilité et le maintien d’une offre audiovisuelle locale.

CONTEXTE DE RE POSITIONNEMENT DE L’INDUSTRIE ET STRATÉGIES LOCALES 

FORME 
CULTURELLE 

L’ANIMATRICE
TV 

À l’invitation de Joanne Hollows (et son analyse de « Feeling like a Domestic
Goddess »), notre projet vise à prendre en compte et prendre au sérieux ces 
productions « populaires » et à documenter les transformations récentes, les 
contradictions qui perdurent et celles qui se pointent, les figures de l’animatrice dans 
le contexte de la télévision actuelle. 

Dans ce contexte de repositionnement de l’industrie TV, nous nous sommes penchées 
sur les animatrices comme produits et leviers d’une offre télévisuelle non-fictionnelle 
en contexte de TPC



CEFRIO 2019: AUGMENTATION DE LA POPULARITÉ DES SERVICES PAYANTS DE 
VISIONNEMENT EN LIGNE (TÉLÉVISION PAR CONTOURNEMENT) EN 2018

Source: Cefrio, 2019, Portrait numérique des foyers québécois. Édition 2018, 9(4), p. 17 



NOUVEAUX INTERMÉDIAIRES AUDIOVISUELS:PLATEFORMES 

• Nouvelles dynamiques de circulation

• Plateformisation et avènement de 
plateformes transnationales

• Télévision par contournement et sa 
popularité

• Guerre pour le contenu original

• Lancement de nouveaux services de VOD 
en 2019-2020 Dysney+, Apple TV, HBO 
Max, etc)

• Décision récente de Netflix d’investir 
davantage dans la production d’unscripted
content



MISER SUR LES CONTENUS NON FICTIONNELS ET LES
« SHOWRUNNERS » MISER SUR LES CONTENUS NON FICTIONNELS ET LES
« SHOWRUNNERS » 



� Télévision et formation de l’identité québécoise

� Petit marché et langue française

� Centralité de la télévision dans la culture québécoise 

� Le star système québécois est en grande partie alimenté par la télévision, ou 
alors passe par le petit écran de manière plus régulière que dans d’autres 
contextes

� Les diffuseurs publics contribuent au star système par le choix 
d’animateur.trices et personnalités vedettes. (non –correspondance avec son 
rôle de diffuseur, mais fonction qu’il remplit néanmoins – articulation)

TÉLÉVISION ET STAR-SYTÈME QUÉBÉCOIS

ICI TOUT.TV: PLATEFORME DE RADIO-CANADA
DIFFUSEUR NATIONAL PUBLIC (2010)



� S’attacher les services d’un animateur vedette est non seulement une promesse d’audience et de 
l’image de marque de la chaîne (Leroux et Liutord, 2006, p. 80), c’est désormais un ingrédient de 
valeur à l’ère de l’économie de l’attention (Catherine Johnson, Onlive TV )

� TPC permet l’émergence de l’animateur-entrepreneur-curateur tout en facilitant la montée de 
l’animateur-producteur

� Stratégie de promotion de la chaine qui cherche à s’allier des partenaires de marque- ou des 
personnalités avec haut capital symbolique dans un contexte de compétition et de sous-
financement

VÉRO.TV À LA UNE DE ICI TOUT.TV



• Capital de notoriété, capital symbolique
• Aura de familiarité et d’authenticité

• Stars « extraordinairement ordinaires »
• Capacité de créer une proximité avec les publics
• Permet de viser l’intime au quotidien
• Permet de glorifier « l’homme moyen » ou le « téléphage moyen »

• Elles sont les produits et moteurs de l’industrie

« Plus puissants que les responsables de programme dont ils dépendent, mieux 
payés que les dirigeants de chaîne qui les emploient, plus libres que n’importe quel 
autre professionnel dans la conception et la fabrication de leur programme, les 
animateurs vedettes sont parvenus à créer des îlots de pouvoir qui leur assurent 
une autonomie complète et leur permettent de transgresser les hiérarchies 
existantes. »  (Chalvon-Demersay, Pasquier, 1990) 

DES PERSONNALITÉS TÉLÉVISUELLES ET DES ANIMATEUR.TRICE.S COMME FORMES 
CULTURELLES



Entreprise de convergence transmédiatique : entreprise de 
construction de sens

Double branding: notoriété et popularité

�

LA MARQUE « VÉRO »

VÉRO

DOCUMENTAIRE

VÉRO 
MAG

VÉRO 
TV

Maison de 
production

Animation 
RADIO ET 
TV

Collection de 
vêtements 
pour femmes

Tournée de spectacle en duo/couple

Série téléréalité: :es Morissettes

KOTV: boîte de production de son mari



L’ENCADREMENT GÉNÉRATIONNEL ET GENRÉ DES CRÉNEAUX D’ANIMATION



Quoi regarder ce soir? Véro est là pour vous aider... https://gip.uqam.ca/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAA...

2 sur 3 19-10-08 à 09:21

ANIMATRICES-CURATRICES DE LA TPC: « POUSSER » DES 
CONTENUS AUPRÈS DE PUBLICS CIBLÉS

Véro est là
pour vous aider!!

L’animatrice/brand/personnalité publique est au cœur du succès de ces
contenus. C’est elle, autant que les contenus, qui attire et assure le public.

Une forme culturelle qui évolue: de l’animatrice, à l’animatrice-productrice, à
la productrice/produit/curatrice

Éléments de contexte: 

- la place des femmes dans le secteur de la production audiovisuelle semble 
être davantage possible dans un contexte de privatisation et de recours plus 
systématique aux producteurs indépendants, y compris par les diffuseurs 
publics.

- les émissions offertes sur cette plateforme sont produites par des studios 
privés et indépendants



• Aux figures historiques de la ménagère (l’épouse) et la nouvelle femme 
incarnée dans Sex and the City par exemple, se joignent aujourd’hui des 
figures de la femme post féministe, des groupes LGBTQ, de la femme 
entrepreneure.

• Les émissions de lifestyle ont aussi donné naissance à une nouvelle 
figure paradoxale – the « corporate housewife » comme Martha Stewart, 
Delia Smith, etc. Avec une popularité monstre, ces femmes “wield power 
across media plateforms and turn homemaking skills into media 
empires” et se présentent, selon les études féministes, comme des 
figures du postféminisme par excellence.

• Les « Feminist TV studies » ont développé un intérêt marqué pour les 
relations que tisse la television avec son contexte discursif, social, 
institutionnel et historique plus large. (“care”, “lifestyle”, domaine privé…) 
en plus d’un intérêt pour les contenus télévisuels comme tel. 

« FEMINIST TELEVISION CRITICISM »: transformations de la Tv 
et des analyses critiques



SOIS : L’AFFIRMATION DE LA CITOYENNE NÉO-LIBÉRALE

Affirmation de formes néo-libérales de gouvernance 
Faire des choix responsables et choisir sa féminité 
Gestion individuelle du soi par diverses stratégies 
Légitimation de l’entrepreneuriat
Présence de la maternité hégémonique



LA DOMESTICITÉ COMME EXPRESSION DU POSTFÉMINISME: 
MARILOU ET 3 FOIS PAR JOUR

Affirmation d’une nouvelle domesticité féminine et de ses plaisirs
La représentation priorise l’importance de se satisfaire et de se faire plaisir à soi 
d’abord plutôt qu’aux autres (au mari, aux enfants, à la famille)

Affirmation d’un nouvel hédonisme
Marilou mange peu et mange santé « the emphasis on the pleasure of eating
and the need for restraint appears to fit with the calculated hedonism that has 
been seen to characterize the consumption practices of the new middle classes, 
in which discipline and hedonism are no longer incompatible »



PASSION POUSSIÈRE : 
AFFIRMATION D’UNE NOUVELLE CLASSE MOYENNE 

« Elle achète, elle fait des choix, elle démoli, elle bâti: elle a du pouvoir »

Émergence dans les années 1990 d’une nouvelle figure de « popular individualistic feminism » 
qui aurait cimenté la relation entre féminisme et privilège de la classe-moyenne

Il n’y a pas de règles, il n’y a que des choix: « CHOISOISIE » (Probyn, 1993) 



LA VALORISATION DE LA CÉLÉBRITÉ ENTREPRENEURIALE et un certain post 
féminisme, AU CŒUR DE LA TPC (BENNETT 2011)

Au delà de la diversité des émissions, une forme/formation (animatrice, support, genre, discours)
émerge et caractérise la plateforme Véro.tv. C’est ce que les Critical Feminist Television nomment le
post féminisme. “Postfeminism in practice is often individualized and constructed as personal choice
rather than collective action; its ideal manifestation, in turn, is not struggle for social change but
rather capacity for entrepreneurship.” (Banet-Weiser, 2012, p. 56)

Cette forme condense à la fois l’histoire de la relation entre les femmes et la télévision, et la
conjoncture actuelle de la post-télévision. Elle articule des contenus à un environnement de
production télévisuel et au développement du numérique.

Elle est traversée par les valeurs et discours de l’entrepreneuriat, de la domesticité, de la
gouvernance de soi, de l’éthos d’une nouvelle classe moyenne.



MERCI DE VOTRE ÉCOUTE


