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4. Temps libre et utopie culturelle 
 
Revendication du mouvement ouvrier européen, l’instauration de la journée de 8 heures par la loi 
Clémenceau du 19 avril 1919 ouvre à un temps de loisir inédit qui va bouleverser les pratiques culturelles 
des Français : revues spécialisées dans le sport et les loisirs, magazines de photographie, journaux de 
modes, multiplication des stations radiophoniques et des salles de cinéma marquent l’émergence d’un 
utopie culturelle inédite. 

__________ 
 
   Aujourd'hui, dans nos sociétés dites évoluées, le loisir est une réalité familière, et ce n’est pas 
sans raison que le XXe siècle est perçu comme le siècle des loisirs.  C’était encore l’apanage du 
happy few à la veille de la Grande guerre, où le temps libre qu’Alain Corbin définit comme « un 
temps pour soi », est encore le privilège d’une « classe de loisir », selon une autre formule de 
cet auteur1. 
  Et de fait, si l'on en croit les données naguère réunies par Claude Thélot et Olivier Marchand 
dans Deux Siècles de travail en France2, la durée annuelle moyenne du travail est passée, de 
1880 à 1984, de 3 006 à 1 681 heures. Cette évolution résulte l’œuvre législative de la 
République sur la réduction du temps de travail et les congés payés, mais il semble qu’on passe 
souvent trop peu vite de l'éphémère loi des 10 heures votée en 1848 par le gouvernement de la 
Deuxième République à celle qui institue la loi des 40 heures et les congés payés en 1936, car 
la période intermédiaire a elle aussi voté diverses lois qui viennent libérer du temps en limitant, 
notamment, la durée journalière du travail. À partir de 1892, la Troisième République 
triomphante a édicté diverses limitations du temps de travail, notamment pour les enfants et les 
femmes, et la toute jeune CGT issue du Congrès de Limoges en 1895 avait fait sienne la 
revendication de la journée de 8 heures à son congrès de 1904, journée de 8 heures qui sera 
votée en 1919 par le gouvernement Clémenceau. 
 
   Le loisir, voilà un terme qui nous est familier, et dont pourtant l’usage a mis bien du temps à 
s’installer dans la langue quotidienne. Le mot a une histoire. Loisir exprime la possibilité de 
faire quelque chose (avoir le loisir de, 1140) ; le terme a hérité du Moyen-âge l’expression à 

                                                           
1 A. Corbin (dir.) : L'avènement des loisirs, 1850-1960 (1995). 626 p. Champ histoire. 
2 Claude Thélot et Olivier Marchand : Deux Siècles de travail en France, 1800-2000. 270 p. Nathan 
Université, 1997.  
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loisir, pour signifier, nous dit le Robert historique de la langue française « en prenant le temps 
qu’il faut, sans contrainte ».  C’est à l’aube de la Renaissance, en 1360 que le loisir désigne le 
« temps libre permettant de faire ce que l’on veut » (la formule est de Froissart, chroniqueur de 
l’époque). Seulement, la sémantique n’est pas toujours rose ou neutre, puisqu’en 1550, la 
formule être de loisir que nous serions tenté de traduire par être disponible prend souvent le 
sens péjoratif d’avoir du temps à perdre, ce qui rapproche loisir d’oisif, c’est-à-dire vain et 
futile. Pour la période qui nous intéresse, précisément en 1926, Paul Valéry publie un 
remarquable essai, Propos sur l’intelligence, dans lequel il suit cette tradition d’associer le loisir 
à la futilité3. On connaît la formule proverbiale de la France d’hier : « l’oisiveté est mère de 
tous les vices », et son corollaire, « le travail est père de toutes les vertus ». Ce fut encore 
longtemps la devise de l’école républicaine, ainsi qu’en témoigne Topaze, pièce représentée 
pour la première fois à Paris, le 9 octobre 1928, et qui sera plusieurs fois adaptée au cinéma, 
dans laquelle, et non sans humour, Marcel Pagnol fait dire par le bon élève de l'École primaire: 
« Le travail ne fatigue personne, ce qui fatigue, c'est l'oisiveté, la mère de tous les vices... »4. 
 
   Dans ces conditions, il est compréhensible que l’émergence du loisir comme valeur positive 
dans le monde moderne n’ait pu se faire jour que lentement. D’où le sens très novateur, en 1530, 
du loisir entendu comme « temps dont on peut librement disposer en dehors du travail » - mais 
précise très justement le Dictionnaire historique de la langue française, le concept moderne de 
loisir « voit le jour après la révolution industrielle, à partir du moment où les activités de la 
société n’ont plus été réglées par des obligations rituelles et où le travail a été détaché des autres 
activités »5. Cela, c’est le fruit, d’une part, de l'industrialisation. Là où, selon Claude Cailly, 
« les formes proto-industrielles d'organisation de la production reposaient sur une certaine 
confusion de l'espace domestique et de l'espace du travail »6, les formes industrielles du travail 
ont conduit à une séparation très nette de l’espace domestique et de l’espace de travail. Et c’est 
le fruit, d’autre part, de l’urbanisation qui va favoriser le développement d’une culture de masse 
et de divertissement qui devient rapidement un enjeu économique. Industrialisation et 
urbanisation, associé aux lois qui viennent limiter la journée de travail, vont inaugurer une 
utopie culturelle, celle de l'accès aux loisirs qui voit les classes populaires urbaines (ouvriers et 
employés) accéder à des distractions traditionnellement réservées aux élites, en particulier dans 
les domaines du sport, de la culture et des vacances. 
 
   Les Années folles inaugurent ainsi le temps ce qui deviendra une civilisation des loisirs le 
terme même de « loisir » (temps libre, le temps de la recréation) subissant d’un glissement 
sémantique vers celui de « loisirs » (divertissements et sports). C’est un sociologue, Joffre 
Dumazedier, qui publie en 1962 un ouvrage intitulé Vers une civilisation du loisir ? –  dans 
lequel il précise ses intentions : « ... Il apparaît comme élément central de la culture vécue par 
                                                           
3 Paul Valéry : Propos sur l’intelligence (1926). In Œuvres I, Bibliothèque de la Pléiade, pp. 1040-1057. 
Gallimard, 1957. 
4 Marcel Pagnol : Topaze (1928). 256 p. De Fallois/poche, 2004. 
5 Le Robert historique de la langue française, 1992. 
6 Claude Cailly : Contribution à la définition d'un mode de production proto-industriel. Numéro 
thématique de la revue Histoire et Mesure, Année 1993, pp. 19-40. 
https://www.persee.fr/doc/hism_0982-1783_1993_num_8_1_1413 
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des millions de travailleurs, il a des relations subtiles et profondes avec tous les grands 
problèmes du travail, de la famille, de la politique qui, sous son influence, se posent en termes 
nouveaux. Nous voudrions prouver qu'au milieu du XXe siècle, il n'est plus possible d'élaborer 
des théories sur ces problèmes fondamentaux sans avoir réfléchi aux incidences du loisir sur 
eux. L'heure est venue de traiter sérieusement de cette futilité qui alarmait Valéry. »7 
  Prendre au sérieux ce que la France d’hier considérait comme une futilité – à savoir le loisir – 
constitue une coupure historique qui devient le ferment d'une nouvelle utopie culturelle. 
 
   Cette utopie culturelle qui consiste à donner des contenus au temps libre prend une 
consistance inédite après le premier conflit mondial. Elle hérite bien évidemment du projet 
révolutionnaire puis républicain que nous appelons aujourd’hui démocratisation de la culture, 
même si la formule est anachronique – qu’il s’agisse de la création des Archives nationales par 
la Constituante en 1790, que le gouvernement Poincaré installe dans l’Hôtel de Rohan en 1927, 
sous la présidence Doumergue ; de la création en 1793 du Muséum central des arts de la 
République, le futur Musée du Louvre8, sans cesse réaménagé ensuite, mais profondément 
réorganisé à partir de 1921 par son directeur d’alors, Henri Verne, qui va lui adjoindre en 1927 
le Laboratoire du département des peintures du Musée du Louvre, embryon de ce qui est 
aujourd’hui le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, principal 
opérateur de l’Etat  dans le domaine de la recherche et de la restauration des collections 
muséales des monuments nationaux ;  ou encore la Bibliothèque royale, devenue Bibliothèque 
nationale en 1849, sous la Deuxième République, et promue établissement public en 1926 sous 
le même gouvernement Poincaré ; autant de témoignages, écrit Emmanuel Wallon, spécialiste 
des politiques culturelles, « d’appropriation publique et de mise à la disposition des citoyens 
des trésors d’un patrimoine devenu désormais propriété de la nation »9. Si, pour les années 20, 
il s’agit plutôt d’utopie culturelle, c’est parce qu’un demi-siècle avant la conférence 
intergouvernementale de l’UNESCO pour les politiques culturelles en Europe (dite Eurocult), 
dont la déclaration dite d’Helsinki est à l’origine de ce que nous appelons, depuis 1972, 
démocratisation de la culture, elle porte implicitement cette exigence qui se fait jour au 
lendemain du premier conflit mondial, provoquant une extension du concept de culture : « la 
culture ne se limite pas à l’accès aux œuvres et aux humanités mais est tout à la fois acquisition 
de connaissance, exigence d’un mode de vie, besoin de communication ; elle n’est pas un 
territoire à conquérir mais une façon de se comporter avec soi-même, ses semblables, la nature; 
elle n’est pas seulement un domaine qu’il convient de démocratiser, mais elle est devenue une 
démocratie à mettre en marche».10 Comment trouver une meilleure définition de l’utopie 
culturelle qui se fait jour dans les années 20 que celle d’ une démocratie à mettre en marche ? 
 

                                                           
7 Joffre Dumazedier (1915-2002) : Vers une civilisation du loisir ? (1962). 240 p. MKF éditions, 2018. 
8 Dès 1765, Diderot rêvait de faire du Louvre le « palais du peuple », cf. Pierre Descargues : Un certain 
Louvre. 140 p., Adam Biro, 2003. 
9 Emmanuel Wallon : La démocratisation culturelle, un horizon d’action, Cahiers français n° 348 
janvier-février 2009. Cité par Laurent Martin : 
http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/Democratiser_culture/Laurent_Martin.html#_ftn2 
10 Recommandation numéro 1 d’Eurocult, Conférence intergouvernementale sur les politiques 
culturelles en Europe. Helsinki, 19-28 juin 1972, Rapport final, Unesco, 1972. 

http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/Democratiser_culture/Laurent_Martin.html#_ftn2


4 
 

   Et de fait, ce que nous pouvons qualifier de démocratisation de la culture au lendemain du 
premier conflit mondial n’est pas une simple affaire d’agenda politique qui réaliserait de 
manière providentielle un programme préétabli depuis l’aube des temps révolutionnaires, mais 
relève plutôt d’une prise de conscience historique par les élites sociales de ce que la libération 
du loisir, et en particulier du loisir ouvrier à la fin du XIXe siècle, notamment avec les premières 
tentatives de limiter la durée du temps de travail, oblige à donner à ce temps libéré  des contenus 
qui éloignent les classes populaires de l’estaminet,  terme couramment employé avant la 
Première Guerre mondiale pour désigner le débit de boisson, où l'on pouvait boire des verres et 
fumer ; –  et le plus souvent chanter dans le cadre de ce qu’on appelait la goguette, institution 
festive des plus répandues avec ses sociétés chantantes ou sociétés appelées bigotphonique et 
autres sociétés lyriques  dont la légende nous a conservé les noms plus souvent festifs que 
vraiment poétiques, depuis  les Cascadeurs de Ménilmuche (Ménilmontant, bien sûr) jusqu’à 
la Fanfare de Zoui-zoui les Pinchettes (à Pont-L’Evêque), sans oublier la Fanfare 
bigotphonique des sapeurs-pompiers de Citrouilly-les-Canards, fanfare dont Le Petit Journal 
du 14 mars 1890 décrit d’abondance les cavalcades à l’occasion d’une mi-carême qui 
décidément attire les foules. Il n’y a qu’un pas de la fanfare bigotphonique au mouvement 
orphéonique, phénomène populaire musical d’une ampleur massive, qui connait son âge d’or 
entre le Second Empire et la Belle époque (les années 1900), avec un répertoire immense qui a 
largement contribué à démocratiser la musique savante en la transportant dans l’espace public, 
entre défilé urbain des fanfares et kiosque à musique, donc bien au-delà des salles de concert 
qui restent l’apanage des élites. Quelques chiffres : en 1863, existaient environ 900 
orphéons français regroupant 72 000 orphéonistes ; en 1867, 3 243 orphéons français 
regroupant 147 499 orphéonistes ; en 1878, les orphéons de France comptaient 300 à 
400 000 membres, et en 1898, 5 ou 600 000 11. Pour être en mesure de parler de l’utopie 
culturelle des années 20, il importe de ne pas négliger l’importance des cultures populaires 
traditionnelles dont les orchestres d’harmonie solidement implantés sur tout le territoire 
constituent l’exemple le plus flagrant d’une pratique culturelle en lien étroit les styles de vie 
populaires dont le nouveau siècle conservera à tort le souvenir d’une musique désuète et de 
qualité douteuse. Et pourtant jusqu’au premier conflit mondial, et dans la tradition de ces fêtes 
révolutionnaires auxquelles Olivier Ihl a naguère consacré une remarquable étude intitulée La 
fête républicaine12, ce sont autant de traditions populaires du loisir dont les fameux beuglants, 
cafés-concerts de bas-étage, hantent d’abondance notre littérature, de Zola à Colette, et de 
Martin-du-Gard à Marcel Aymé13. Comme l’établit Vincent Dubois en analyste exigeant de ce 
que nous appelons aujourd’hui la politique culturelle, il a fallu bien des détours avant que les 
pouvoir publics ne remodèlent les traditions populaires sur le modèle de ce que nous pouvons 
observer aujourd’hui14. Et c’est précisément cette période des années 20 qui voit se substituer 
à la philanthropie, c’est-à-dire à l’initiative des classes dominantes soucieuses de moraliser le 
peuple, l’action culturelle municipale susceptible d’encadrer ce temps libéré, cette ouverture du 

                                                           
11 Philippe Gumplowicz : Les travaux d'Orphée : Deux siècles de pratique musicale amateur en France 
(1820-2000) : Harmonies, chorales, fanfares, Aubier, 2001 (1987) 
12 Olivier Ihl : La Fête républicaine, Gallimard, 1996. 
13 Émile Zola, Au Bonheur des Dames, 1883; Roger Martin du Gard, Vieille France,1933; Marcel 
Aymé, La jument verte, 1933 ; Colette, Le Toutounier, 1939. 
14 Vincent Dubois : La politique culturelle. 480 p., Belin 2012. 
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mode de vie dont les années 20 vont tantôt consolider ce qui est à l’œuvre depuis la constitution 
de la « fête républicaine » (op.cit.) et engager ce qui deviendra en un demi-siècle cette politique 
culturelle qui conduit à ce que Joffre Dumazedier définira dans les années 60 comme la 
civilisation du loisir – pour le meilleur comme pour le pire, mais nous n’en sommes pas là. 
    
   Et pour preuve, en 1923, Vincent d’Indy (1851-1931), compositeur très en vogue qui, il est 
vrai, ne s’est jamais vraiment rallié à la République, a tenu des propos, demeurés fameux, 
jusqu'à condamner ce qu’il appelait « l'erreur orphéonique » : « Quant à la musique, la vraie, 
elle n'entra jamais pour rien dans les exercices orphéoniques qui relèvent plus de la gymnastique 
que de l'art des sons »15. Propos élitaire, certes, mais qui du moins exprime une prise de 
conscience de ce que les lendemains de la Grande guerre ouvrent aux sociétés européennes 
dévastées des perspectives culturelles inédites, dont le loisir vécu par des million de travailleurs 
va devenir le catalyseur. 
    
   Prenant le relai des grandes lois républicaines  de Jules Ferry instituant  l'instruction 
obligatoire et l'enseignement public laïque au cours des années 1880,  l’année 1920 va poser le 
premier jalon d’une ambition culturelle inédite avec la fondation du Théâtre National 
Populaire, confiée par l’Etat à un grand acteur et metteur en scène, Firmin Gémier (1869-1933), 
qui inaugurait la grande aventure de ce théâtre populaire devenu et demeuré jusqu’à nos jours 
un foyer central de création artistique dont l’ambition est de diffuser un « théâtre élitaire pour 
tous », selon la formule d’Antoine Vitez, et qui est demeuré le modèle des projets culturels de 
la République, inspirant tout autant les textes de la Libération et de la IVe République, que 
l’ensemble des politiques culturelles globales engagées par la République depuis la création par 
André Malraux du Ministère de la culture en 1959. 
 
   S’il convient de parler d’utopie culturelle, c’est qu’au lendemain de la Grande guerre, la 
République a considéré comme un impératif catégorique de  « favoriser, écrit Laurent 
Martin,  l’accès et la participation d’une majorité sinon de tous les Français à la vie culturelle, 
et pas seulement à des fins de délectation mais parce que la diffusion des Lumières, l’acquisition 
du savoir, le partage de la création et de l’émotion artistiques, la transmission du patrimoine ont 
été considérés dans ce pays comme indissociables du projet républicain et démocratique, […], 
même si les politiques suivies et les moyens dégagés ont rarement été à la hauteur de cet 
enjeu»16. Une formule qui confirme bien un changement sémantique du terme de loisir, qui 
abandonne le terrain de la futilité, de l’oisiveté à laquelle l’associait la tradition, pour investir 
la vie sociétale prise au sérieux. Avec pour corollaire que, ainsi que l’écrit Joffre Dumazedier, 
le loisir « a des relations subtiles et profondes avec tous les grands problèmes du travail, de la 
famille, de la politique qui, sous son influence, se posent en termes nouveaux »17. Il ne s’agit 
surtout pas de minimiser ce que fut l’apport du Front Populaire en matière de démocratisation 

                                                           
15 Art. Orphéon, Wikipédia. 
16 Laurent Martin : La démocratisation de la culture en France. Une ambition obsolète ? in 
Démocratiser la culture. Une histoire comparée des politiques culturelles, sous la direction de Laurent 
Martin et Philippe Poirrier, Territoires contemporains, nouvelle série - 5 - mis en ligne le 18 avril 2013. 
http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/Democratiser_culture/Laurent_Martin.html  
17 Joffre Dumazedier, op. cit. 
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culturelle, dont Pascal Ory a naguère souligné de manière très juste les ambitions et les 
mérites18, mais d’insister sur ce que le tournant de civilisation constitué par l’avènement du 
loisir de masse résulte d’un projet républicain beaucoup plus global. 
 
   L’intégration du sport à la culture populaire constitue d’ailleurs l’illustration la plus flagrante 
de l’émergence d’une ambition inédite au lendemain de la Grande guerre.  Parmi les nouvelles 
activités engendrées par la conquête du temps libre, il convient de donner toute sa place au 
développement sans précédent du sport, qui va constituer une dimension importante de l’utopie 
culturelle naissante. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la fin des quatre années de conflit 
va inaugurer une ère de pratique sportive de masse qui est encore, sous bien des aspects, celle 
que nous vivons aujourd’hui. Certes, l’intérêt populaire pour les exploits sportifs ne date pas 
des années 20. La fin du siècle précédent a été marquée par le souci de la IIIe République 
d’associer la pratique sportive, essentiellement la gymnastique, à l’éducation, une démarche qui 
a conduit dans les années 1910 au succès de l’hébertisme, philosophie issue du catholicisme 
social dont le succès mériterait que ses inspirateurs, Georges Hébert et Paul Carton, soient 
considérés comme les initiateurs de ce qu’on appelle aujourd’hui le développement personnel19. 
Et puis, l’époque est à l‘olympisme dont Pierre de Coubertin, dès 1894, a entrepris de restaurer 
l’esprit, et que Maurice Genevoix en restaurant les Jeux Olympiques afin de rendre plus 
populaires le sport et les valeurs morales et sociales qu’il est susceptible de promouvoir – c’est 
en 1924 qu’Henry de Montherlant publie en volume un recueil de ses textes intitulé Les 
Olympiques et que Maurice Genevoix (l’auteur de ceux de 14) publie Vaincre à Olympie20. 
 
   Des historiens ont pu établir que les années 1914-1918 ont amené des millions de Poilus à 
découvrir (sur le front et en marge du front) les pratiques sportives. Ainsi Michel Merckel : 
« des évènements sportifs nationaux ou internationaux, toujours d’actualité, vont prendre racine 
dans la boue des tranchées »21. Le grand gagnant est évidemment le football dont la première 
Coupe de France, conçue pour favoriser l’Union Sacrée au cœur du conflit, a-t-elle lieu le 15 
janvier 1917 – année qui voit également apparaître les premiers matches de football féminin ! 
Dès 1919, la démocratisation des pratiques sportives va bien sûr résulter du besoin de 
compenser la disparition d’une grande partie des élites au combat. La passion sportive n’est 
désormais plus l’apanage des élites elle devient un phénomène de société, plus précisément un 
phénomène de masse. Autre signe que l’esprit du temps a changé, la traditionnelle Union des 
sociétés françaises de sports athlétiques laisse la place à la Fédération Française de Football, 
créée en 1919, ainsi qu’à la Fédération Française de Rugby, apparue en 1920, en même temps 
que la Fédération Française d’Athlétisme. Ces débuts d’une culture sportive de masse sont 
confirmés par la présence des Français au palmarès de nombreuses disciplines lors des Jeux 
Olympiques de 1920 et de 1924, année qui voit aussi l’émergence du sport-spectacle : l’utopie 
culturelle des Années folles voit l’entrée des foules dans la modernité sportive. 

                                                           
18 Pascal Ory : La Belle illusion, culture et politique sous le signe du Front populaire, 1935-1938, Plon, 
1994. 
19 Jean-Michel Delaplace : Georges Hébert, sculpteur du corps. 408 p. Vuibert, 2005. 
20 Henry de Montherlant : Les Olympiques, Gallimard, 1924. Maurice Genevoix : Vaincre à Olympie 
(1924). Rééd. Ed. du Rocher, 258 p. 2004. 
21 Michel Merckel : 14-18. Le sport dans les tranchées. 247 p. Ed. Le pas d’oiseau, 2017. 
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   Si l’intégration du sport de masse à la culture démocratique constitue l’un des éléments 
majeurs de l’utopie culturelle des années 20, il convient de ne pas oublier non plus à quel point 
la libération du loisir au cours de la décennie qui a suivi l’Armistice de 1918 a pu contribuer à 
l’avènement de la cinéphilie et à la reconnaissance populaire du cinéma en tant qu’art. Nous 
avons tendance à négliger ce phénomène majeur des années 20 à force de privilégier les années 
30 qui voient l’arrivée du cinéma sonore et parlant. Pourtant le cinéma « muet » des années 20 
a été l’objet d’un tel engouement populaire qu’il a paru impossible à nombre d’intellectuels et 
d’artistes de ce temps que le cinéma puisse devenir parlant sans se trouver voué à la disparition. 
Ce fut par exemple le cas d’Elie Faure (1873-1937), auteur notamment d’une très fameuse 
Histoire de l’art, fervent cinéphile de la premier heure et pionnier de la théorie du cinéma, qui 
prophétisait avec conviction que les salles de cinéma dont la construction proliférait sur tout le 
territoire au lendemain de la Grande guerre, étaient en passe de devenir les cathédrales des 
temps modernes22. On ne pourrait mieux concevoir une utopie culturelle ! Toujours est-il que 
l’instauration de la journée de huit heures  au lendemain du premier conflit mondial n’est pas 
étrangère à la montée en puissance de la fréquentation des salles de cinéma dont Jean-Jacques 
Meuzy expose avec précision la créativité des architectures, tantôt modestes, tantôt 
somptueuses – quand ce ne sont pas des cathédrales, ce sont des palais, ou plutôt des Palaces 
(pour reprendre le nom fréquemment donné aux salles de cinéma) – et la constitution d’un 
public enthousiaste qui, au fil des programmations, des salles populaires aux ciné-clubs et aux 
lieu d’avant-garde, invente ce goût du cinéma qui a tant contribué à faire des films autre chose 
que de simples marchandises23. N’oublions jamais que jusqu’aux années 50 la salle de cinéma 
constitue le lieu unique, exclusif – et par-là ô combien magique ! – de la rencontre du publique 
avec le « 7e art », expression très exactement inventée par l’écrivain italien Ricciotto Canudo en 
… 1919 !24  
   D’utopie culturelle il s’agit bien si l’on mesure la puissance du film à la participation affective qu’elle 
suscite. Pour preuve, c’est que dès l’origine, le cinéma a constitué un véritable Panthéon dont les 
divinités majeures – internationales ou parfois seulement nationales – sont celles que nous appelons les 
Stars. La « Star » est née quasiment avec le cinéma (en Amérique du Nord et en Europe). Le terme 
apparaît dans la langue française en 1919, même si elle s’installe véritablement dans l’usage courant 
au cours des années 30. Il est permis de parler de culture, et même d’utopie culturelle, dans la mesure 
où la Star matérialise et suscite à la fois le désir de millions de spectateurs, comme si ceux-ci attendaient 
d’elle la performance qu’elle accomplit ! Ce qu’Edgar Morin a élégamment formulé dans une étude 
demeurée un classique de la sociologie des années 60 : « La star est bien un mythe, on seulement 
rêverie, mais idée-force … Si le mythe des stars s’incarne si étonnamment dans la réalité, c’est qu’il 
est produit par cette réalité, c’est-à-dire l’histoire humaine du XXe siècle »25. 
 

____________ 
    
                                                           
22 Elie Faure (1873-1937) : Fonction du cinéma (1921-1937). 150 p., La république des Lettres, 2015. 
23 Jean-Jacques Meuzy : Ecrans français de l’entre-deux guerres : 1. L’apogée de l’art muet. 356 p., 
Association française de recherche sur l’histoire du cinéma, 2017.  
24 Ricciotto Canudo : Manifeste des sept arts (1919). Rééd. coll. « Carré d'Art », Séguier, Paris, 1995. 
25 Edgar Morin : Les stars (1962). Seuil, Points essais. 


