
Libres propos 
sur le soft power, 
la culture et 
la transmission des savoirs
Jean-michel Bertrand

« Ma première expérience de l’Amérique  
a été en images.

Des comics, surtout des numéros de Mickey  
et des magazines…

“The American Dream”, un rêve aussi  
se compose d’images… »

Wim Wenders, Emotion pictures

« Il n’est pire tyran que celui qui se fait aimer ».
Baruch Spinoza

En 1976, quelques mois après la mort de Mao 
Tsé Toung, les membres de la « Bande des 
Quatre » furent démis de leurs fonctions, 
arrêtés, jugés et condamnés. La défaite de 
ce groupe de dirigeants marqua la fin de la 
Révolution culturelle et la mise en œuvre d’une 
nouvelle politique économique à l’origine du 
développement du capitalisme chinois. 
Un peu plus tard, en 1979, Coca Cola part à 
la conquête du marché chinois. Cette réalité 
factuelle et commerciale fut alors pensée et 
commentée dans la presse occidentale à travers 
le double prisme d’un imaginaire de marque 
– n’oublions pas que la part de la publicité qui 

vend le produit est souvent moins prégnante 
que celle qui travaille à proposer des valeurs 
et un style de vie - et d’un acte symbolique 
majeur. Imaginaire : ainsi, l’arrivée pacifique 
de Coca était supposée signifier une transfor-
mation fondamentale du rapport au temps et 
donc au monde exprimé par le « claim » « Soif 
d’aujourd’hui », c’est-à-dire d’un présent fait 
d’hédonisme, d’affirmation de soi, d’énergie 
désirante, dans une ambiance de fêtes géné-
rationnelles. Et la dimension symbolique ou 
représentative était, évidemment, la capacité 
de Coca à signifier l’Amérique et à en être 
perçue comme l’équivalent métonymique. 
La Chine a donc adopté le Coca et, en partie 
au moins, une idée du bonheur fait de réus-
site sociale, d’individualisme et de frénésie 
d’achats traduisant une fascination pour les 
marques occidentales (et donc, en partie pour 
l’Occident). Certes, l’Amérique a cessé d’être 
considérée comme le grand Satan, mais le soft 
power publicitaire a des limites que l’exemple 
choisi met aisément en évidence : la Chine ne 
s’est pas démocratisée et s’est aussi engagée 
dans une compétition économique soutenue 
par un nationalisme affirmé. Les éléments 
d’influence culturelle se sont, comme dans 
tout phénomène d’acculturation, recombinés 
avec des traditions et représentations plus 
anciennes pour donner lieu à des pratiques 
ou désirs surcodés par des paramètres plus spé-
cifiquement économiques ou politiques. 
Cet exemple bien trop partiel et étroit indique 
néanmoins, si besoin était, que les notions de 
soft power et d’influence méritent d’être inter-
rogées au-delà des évidences qu’elles semblent 
convoquer. Aussi, après un rapide examen de 
la notion, nous mettrons l’accent sur deux des 
vecteurs d’influence que sont la « culture » 
dans son acception large et l’enseignement ou 
la formation, en essayant de saisir la nature 
des transformations qui affectent ces deux 
domaines particuliers et leur confèrent la pos-
sibilité de jouer un rôle dans l’attractivité ou 
l’image d’un pays.



Le soft power, symptôme ou un concept ?

Si l’on met volontiers l’accent aujourd’hui sur 
les effets et la place de l’idéologie, des représen-
tations, des modèles culturels ou médiatiques, 
voire de l’offre d’enseignement dans l’exer-
cice pacifique de la diplomatie, il convient, 
en premier lieu, de souligner que cette puis-
sance n’est qu’une des composantes d’une 
affirmation qui est indissociablement mili-
taire, économique et « culturelle ». Autrement 
dit, le mot « soft », malgré son caractère plai-
sant, ne doit pas faire illusion et faire oublier le 
terme « power » qui l’accompagne : la notion 
est l’expression d’une vision du monde tra-
versée par des rapports de force et, in fine, une 
volonté de domination. 
Joseph Nye, ancien président du National 
Intelligence Council (1993-1994) et ancien 
secrétaire adjoint à la Défense, l’un des théori-
ciens les plus en vue du soft power, a d’ailleurs 
récemment insisté, sans angélisme aucun, 
sur cet aspect. Son propos, dénué de toute 
ambiguïté et débarrassé des niaiseries des apo-
logues du soft power à la française (qui y voient 
l’expression d’un monde pacifié, généreux et 
créatif !), indique qu’en réalité, d’un point 
de vue politique, le soft est une arme (douce) 
dans l’affirmation d’une puissance nationale 
alors même que les USA (ou tout autre pays) 
ne peuvent plus prétendre régner par le seul 
biais de la force militaire ou d’un impéria-
lisme économique classique. 
Voici ce que précise Nye, dans un entretien 
récemment accordé à Olivier Guez et publié 
en automne 2010 dans le no 129 de la revue 
Politique Internationale : « Les États-Unis ne 
peuvent plus partir seuls en guerre aujourd’hui 
comme le leur « permettait » la doctrine de 
2002. C’est pourquoi le parallèle entre Obama 
et Eisenhower me semble assez pertinent. Ike 
fut le premier à mettre en garde contre l’hyper 
extension des forces armées et leur déploie-
ment sur de trop nombreux terrains. Il fut le 
premier, aussi, à souligner l’importance d’une 

économie saine et vigoureuse… (Obama), je 
le confirme : c’est un président soft power ! Le 
premier de l’histoire des États-Unis depuis 
Kennedy, certainement. L’effet Obama, c’est 
que dès son élection, avant même d’avoir pro-
noncé une parole, les États-Unis étaient à 
nouveau attrayants pour la majorité de l’hu-
manité ! Le soft power se mesure à la capacité 
d’une puissance à en attirer d’autres dans 
son orbite et, par conséquent, à augmenter la 
probabilité d’obtenir les concessions qui l’ar-
rangent au mieux. Grâce à la persuasion et à 
l’attractivité, ce soft power permet de créer un 
environnement favorable aux intérêts de celui 
qui l’exerce. Il le met en position de force. Mais 
à une condition : qu’il s’accompagne d’un hard 
power plus classique. L’un sans l’autre ne mène 
pas très loin dans le monde actuel ».
Voilà donc qui a le mérite d’être clair, tout 
comme les précisions apportées par ailleurs 
sur la notion elle-même qui, en réalité, ne fait 
qu’indiquer un processus sans permettre de 
penser finement les phénomènes d’influence 
dans leurs modalités, leurs principes (notam-
ment la marchandisation du monde) et leurs 
formes. Autrement dit, la notion n’est pas à 
proprement parler un concept ou alors, il s’agit 
d’un concept bien pauvre en compréhension 
parce qu’il ne s’accompagne pas d’une théorie 
du pouvoir même élémentaire ou vague. Rien 
de comparable, par exemple avec la rééla-
boration exigeante et critique de la notion 
de pouvoir par Michel Foucault ou celle de 
sociétés de « contrôle » définies par Gilles 
Deleuze. Mais peut-être n’est-il plus néces-
saire de comprendre et suffit-il, de mesurer 
des effets, comme le font en définitive nombre 
d’études de marchés ou de bilans comptables 
qui proposent de constater des différences 
supposées (et vaguement interprétées) entre 
input et output, échanges de flux et de don-
nées déclaratives ou purement factuelles ?
Il est vrai que Foucault, Deleuze et bien 
d’autres avaient pour ambition de repenser 
une théorie du pouvoir relativement simpliste 



et héritée de la doxa marxiste, alors que, ironie 
de l’histoire, la théorie du soft power rejoint 
en réalité – mais après-coup – la façon dont 
le marxisme caractérisait l’idéologie domi-
nante, comme ensemble de valeurs, d’idées 
et de visions diffusées (à travers la religion, 
le sport, la culture de masse, les médias et 
parfois l’École) afin de masquer les antago-
nismes de classe et surtout, de promouvoir 
des conceptions du monde et de la vie favo-
rables aux intérêts des classes possédantes. À 
cette accusation d’instrumentalisation de la 
culture et des médias à des fins de domina-
tion sur les esprits, les démocrates répondaient 
alors en invoquant l’argument du libre-art-
bitre, la neutralité, la pluralité et la diversité 
d’expression des visions et des valeurs dans 
l’espace social. Il semblerait que la dispari-
tion d’une opposition marxiste ne rende plus 
nécessaire d’exprimer la fiction libérale dans 
ces mêmes termes-là.

Soft power et modèle américain

Il est un dernier point que souligne Nye et 
qui mérite toute notre attention : il précise, 
en effet que la notion n’est pas « nouvelle » 
(les romains, par exemple, le pratiquaient 
déjà auprès des peuples conquis en adop-
tant leurs dieux et en offrant des fêtes et des 
distractions de masse). Il est évident que les 
USA ont toujours en mémoire ce temps où le 
cinéma hollywoodien avait participé à pro-
mouvoir dans le monde une image aimée 
de l’Amérique. Ce cinéma qui a diffusé des 
modes au sens large du terme, c’est-à-dire des 
façons de se vêtir (jean, tee-shirt, blouson, 
cigarettes mais aussi l’élégance bostonienne) 
des comportements (des façons d’aimer, par 
exemple), une idée de la liberté ou du plaisir, 
des musiques, et des façons de parler, a su faire 
rêver en jouant sur un star system proposant à 
l’admiration collective des symboles de beauté 
et de réussite. Il a donc su, pour reprendre la 
citation faussement attribuée à André Bazin 

par Jean-Luc Godard dans le générique du 
Mépris, « substituer à notre regard un monde 
qui s’accorde à nos désirs »1. 
Ce que permet de mettre en évidence le cinéma 
hollywoodien, c’est la double consistance ou 
le double visage de la notion de soft power 
qui recouvre des aspects qu’il convient de 
différencier clairement, avant de penser leur 
articulation et étayage réciproques. D’une 
part, cela confère de l’éclat à un pays considéré 
comme une marque (le cinéma hollywoodien a 
fait aimer l’Amérique et a consolidé son image 
de démocratie, alors même que le pays n’a aboli 
les lois racistes connues sous le nom de lois Jim 
Crow qu’en 1954 et qu’il a fallu attendre 1967 
pour légaliser les mariages mixtes), et d’autre 
part, cela sert à influencer volontairement ou 
non les publics de consommateurs en diffu-
sant des valeurs « idéologiques ». Ce que le 
cinéma hollywoodien a fait avec une efficacité 
rare, mélangeant « entertainment », légèreté 
ou gravité et spectacle, tout en diffusant des 
visions du monde particulièrement norma-
tives ou politiques. En effet, un très grand 
nombre de ces films reposent sur un schéma 
narratif opposant une situation ordonnée et 
paisible qu’une puissance néfaste (indiens, 
brute, assassin, pervers, espions soviétiques, 
etc.) vient troubler, jusqu’à ce qu’un justicier 
(ou la justice) ne rétablisse l’ordre et la pri-
mauté de la Loi. Cette trame qui oppose le 
bien et le mal, le normal et le pathologique 
et valorise la famille (pilier de la société) est 
éminemment et subrepticement politique 
puisqu’il s’agit, bien souvent de justifier le 
fondement de la société américaine et d’orga-
niser une coalescence entre la sphère privée 
ou familiale et la société dans son ensemble. 
À tel point que Shining de Kubrick qui met en 
scène une famille pathologique (paranoïa, hys-
térie et dédoublement de la personnalité) dans 
un hôtel (construit sur un cimetière indien) 
symbolisant à la fois la splendeur de l’Amé-
rique et le refoulement a été décrypté, à juste 
titre, comme une mise en accusation ou une 



déconstruction des mythes américains pro-
posés par Hollywood.
Hollywood, Disney à ses débuts ou encore le 
jazz et plus tard la pop constituent le versant 
souriant d’une culture américaine – parce 
qu’elle visait ouvertement ou secrètement à 
l’art, ou, à tout le moins, savait se donner dans 
une fantaisie pleine d’humour, capable de 
jouer sur la distance et les codes de la représen-
tation – qui est devenue une culture de masse 
en proie à l’inauthenticité. Culture fabriquée 
selon une logique marketing qui substitue à 
l’art, à l’expérience, aux recherches formelles, 
des produits standardisés et ciblés sans autre 
souci que celui de répondre à une demande 
« médiocre » qu’elle participe aussi à définir 
(« L’industrie s’adapte au vote qu’elle a ins-
piré elle-même »)2. 
Aussi, ce n’est pas seulement un jugement de 
goût qui doit être convoqué pour analyser la 
formation et les effets de cette culture indus-
trielle de masse subordonnée aux loisirs et à 
« l’entertainment ». Il ne suffit pas, en effet 
d’en reconnaître l’existence puis de la révoquer 
au nom d’un principe de distinction. Car elle 
témoigne d’une crise de l’autorité, de la légi-
timité, et d’un effet de brouillage entre art et 
culture ainsi que d’une transformation pro-
fonde du rapport à l’art, à ses finalités, à son 
« usage » ou à ce dont il est le souci ou encore, 
dont il a le souci. C’est évidemment aux remar-
quables analyses développées par Hannah 
Arendt notamment dans La Crise de la culture, 
à celles d’Adorno, mais aussi à Baudrillard ou 
Agamben que l’on peut se référer pour penser 
une situation, le moment d’une histoire que, 
dans sa lucidité inouïe, Nietzsche avait déjà 
pressentie et annoncée. Arendt, notamment, 
met en relation la destruction de la culture 
par la logique marchande (il n’y a pas, selon 
elle de véritable culture de masse mais une 
culture transformée en loisir) et une crise de 
la transmission, de la légitimité, de l’autorité, 
balayés par une opération d’effacement des 
frontières3 dans un mouvement d’équivalence 

généralisée4. Comme en témoigne symbo-
liquement Disney (Les comics ont donné 
naissance aux parcs d’attraction, puis à des 
villes d’hôtels où passer week-end et vacances), 
c’est la marchandise loisir qui désormais 
nourrit le soft power « culturel » en denrées 
d’exportation. 
En outre, on aurait tort de réduire le ressort 
du soft power à la seule circulation de biens 
ordinaires, obéissant à un profilage dicté par 
le marché global. L’art est aussi concerné par 
des opérations de prestige et l’ouverture de 
foires d’art contemporain à Miami, Dubaï, 
Shanghai, tout comme la création de musées 
ou de fondations à forte visibilité en consti-
tuent l’évident témoignage. Les puissants ont 
fait de l’art le signe fétichisé de leur puissance 
(moins nationale que mondiale et dont la voca-
tion ultime est de travailler pour leur image 
de marque). 
Il faut entendre Bernard Lamarche-Vadel – 
dont l’IFM peut s’honorer d’avoir publié les 
cours qu’il donna en son sein – évoquer, dans 
une conférence donnée à la Villa Arson, la 
mutation du marché et du rapport à l’art pour 
comprendre ce qui, dans ce domaine aussi, 
s’est joué dans les années 80. Lamarche-Vadel 
met en évidence quatre points essentiels : la 
métamorphose collective d’une société pour 
laquelle la culture et l’art (dont les bourgeois 
se fichaient) deviennent le bien absolu auquel 
il s’agit alors de s’identifier, la possibilité de 
fabriquer et lancer des artistes, comme des 
produits ou des marques selon des procédures 
ou recettes établies, le primat de la commu-
nication aimable et in fine, le changement du 
statut des œuvres. L’identification qu’évoque 
Lamarche-Vadel se comprend, au double sens 
du terme : l’art devient ce qui permet de com-
pléter le portrait d’une société satisfaite d’elle 
même et qui s’accomplit à travers une consom-
mation ; et le désir d’art est ce par quoi ses 
membres « éclairés » se donnent une identité. 
L’on comprendra pourquoi « l’art » devient 
avant tout décoratif (« La culture ou l’art 



devenaient le bienfait absolu… Cette société 
qui avait son frigidaire, sa BMW, avait une 
chose qui lui manquait : des tableaux sur ses 
murs… »). Un tableau comme complément 
d’une panoplie, ou d’une collection que bientôt 
rejoindront, englobés dans un même appétit 
« d’esthétique » et de distinction, les objets 
« design »5. L’autre changement marquant 
qu’évoque remarquablement Lamarche-
Vadel est la capacité nouvelle de fabriquer 
des artistes à partir de cette demande. Toutes 
les institutions (musées, galeries, mécènes, 
marchands) y concourent dans une complicité 
qui est celle de réseaux structurés se relayant 
pour assurer la promotion des artistes dési-
gnés et sachant s’engager dans des démarches 
et des parcours balisés. En conséquence, la 
relation entre les artistes et leurs acheteurs 
change radicalement. Auparavant, l’art en tant 
qu’expérience ou expérimentation n’avait pas 
de destinataire ; il ne le rencontrait que par 
choix, élection réciproque et reconnaissance 
du sens d’un travail, d’une capacité à donner 
à voir. Aujourd’hui le destinataire est expli-
citement ciblé et fait d’ailleurs connaître ses 
attentes. C’est ce qui explique au fond la dis-
parition de la critique éclairée, l’indifférence 
qu’elle suscite aujourd’hui et la fin de grands 
débats. Parce qu’il faut produire de l’adhé-
sion, la critique engagée est remplacée par 
des argumentaires relevant d’une rhétorique 
de communication. Et, lorsqu’elle est pré-
sente elle est digérée par un système qui la 
surdétermine et ne l’accepte qu’à titre d’exo-
tisme amusant. 
Soulignons enfin, pour compléter les propos 
de Lamarche-Vadel que, dans son principe, 
l’art est utilisé pour servir de référence et de 
paradigme à une qualité socialement sancti-
fiée : « La Créativité ». Le succès de ce terme 
que l’on retrouve dans toutes les bouches et 
dans bien des demandes de formation des 
entreprises est aussi massif qu’il est vague. 
Le recours permanent à cette notion tient à 
ce qu’elle permet de compenser la dimension 

« mainstream » et souvent convenue de la 
culture dominante. En effet, parler de créa-
tivité permet de conférer à n’importe quelle 
petite variation (« créative ») la grandeur et les 
qualités d’une création, c’est-à-dire de ce qui 
fait rupture ou événement. Raccourcir une 
robe, mixer des morceaux de musique, choisir 
la couleur d’une bicyclette, peindre Guernica, 
définir le concept d’inconscient ou concevoir 
la théorie de la relativité sont autant d’ex-
pression de cette merveilleuse faculté qu’est 
la créativité ! Il faut tout ignorer de la distinc-
tion entre différence de nature et différence de 
degré pour penser en ces termes et pour faire 
s’équivaloir « création » et créativité. Mais 
qu’importe et pourquoi s’embarrasser de pré-
cautions épistémologiques lorsqu’il s’agit de 
participer à la promotion des industries de la 
création et d’informer le prisme selon lequel 
il convient de les percevoir6. 

Soft power et mutation de l’enseignement et 
des connaissances

L’annexion de la culture et de l’art par l’éco-
nomie de marché dans ses formes et extensions 
actuelles trouve son pendant dans le champ 
de l’enseignement et notamment de l’ensei-
gnement supérieur qui a connu ces dernières 
années des mutations considérables et un 
changement d’échelle sans précédent dans le 
passé. Le marché de l’enseignement, puisque 
c’est ainsi désormais qu’il fonctionne est 
évalué à plus de 2 000 milliards d’euros et 
s’accompagne d’un autre marché mondial, 
celui de la mobilité étudiante. Cette mobi-
lité correspond à une recherche de formation 
compétitive sur le marché du travail mondial. 
C’est un des aspects décisifs de l’exercice du 
soft power que d’attirer des étudiants étran-
gers. L’hypothèse étant qu’être formé dans un 
pays donné conduit bien souvent à en adopter 
les valeurs, les façons de vivre ou de penser 
du pays d’accueil et a pour effet de susciter de 
l’admiration ou un attachement durable.



Cette mutation des caractéristiques de l’ensei-
gnement supérieur, qu’il s’agisse de formation 
« courtes », des MBA ou de PHD mériterait 
un examen à part entière. Nous nous conten-
terons, dans un premier temps d’en souligner 
les traits saillants et de rappeler ce sur quoi 
s’accordent tous les acteurs et toutes les institu-
tions concernées (l’OMC, l’OCDE, le Conseil 
de l’Europe jouent dans ce processus un rôle 
déterminant). 
L’on assiste depuis déjà quarante ans à une 
constante diminution des engagements de 
l’État dans le premier service public qu’était 
l’enseignement et principalement dans l’ensei-
gnement secondaire ou supérieur. Ce retrait, 
ou ce recul, s’effectue au profit d’institutions 
privées, payantes qui ont pour vocation pre-
mière de former des étudiants immédiatement 
employables, susceptibles d’accepter la « flexi-
bilité » dont les entreprises ont besoin. Ces 
universités privées, Écoles (grandes ou plus 
petites et modestes), instituts ou fondations 
sont organisés en réseaux et la plupart d’entre 
eux sont animés par une logique de déve-
loppement international. L’émergence d’un 
enseignement transnational franchisé se fait 
notamment par le biais d’accords de jume-
lage avec des universités étrangères réputées. 
Les formations proposées (parfois à distance) 
débouchent sur des diplômes « labellisés » par 
les universités « mères ». Soulignons enfin que 
ces établissements sont animés par une logique 
de concurrence dont les paramètres déter-
minants sont la réputation « d’excellence » 
mesurée avant tout à l’aune du taux d’emploi 
à la sortie et de la hauteur des salaires. 
Ce qui est en jeu dans le développement du soft 
power en matière d’enseignement, c’est le déve-
loppement d’établissements qui rompent, du 
moins dans le domaine des sciences humaines, 
avec le modèle universitaire et les exigences 
disciplinaires. Traditionnellement, les uni-
versités affichaient une quadruple vocation : 
la transmission de savoirs considérés comme 
patrimoine de l’humanité, le développement 

d’une réelle capacité à penser des questions et 
problèmes repérés comme tels au sein de disci-
plines ou de champs de savoir, la recherche et 
la formation d’une élite susceptible de prendre 
place dans une société donnée, tant profes-
sionnellement qu’en tant que citoyens. Cette 
tradition est en partie balayée par la marchan-
disation de l’enseignement qui obéit avant 
tout à une logique dictée par l’économie et les 
entreprises et non par des considérations scien-
tifiques, académiques ou sociétales (il serait 
absurde d’assimiler, comme le fait le néo-libé-
ralisme, dans son réductionnisme confondant, 
la société et l’économie). Cette logique aboutit 
à proposer moins un enseignement que des 
formations, moins un savoir libre et réflexif 
que des méthodes et des recettes d’ordre tech-
nico-pratique ou des « compétences » dont les 
entreprises disent ou pensent avoir besoin7. 
Le paradoxe criant de cette conception, qui 
se veut pragmatique, est qu’elle finit par pro-
duire des effets pervers et inverses. En effet, 
l’employabilité, poussée à son comble, res-
treint jusqu’à la possibilité d’adaptation au 
marché et au monde de l’entreprise, lesquels 
changent et ne cessent si besoin est de rebattre 
régulièrement les cartes. Pour avoir cherché 
à coller à une configuration économique qui 
s’épuise d’elle-même, ce système de formation 
déclasse d’un même geste des compétences 
déjà dépassées et tend au fond à se stériliser. 
À contrario, une forme plus erratique, voire 
« classique » de formation ouvre des oppor-
tunités intellectuelles, voire professionnelles, 
plus étendues à moyen terme8. 
Si ces propos peuvent sembler trop généraux, 
ou insuffisamment fondés, quelques exemples 
sans équivoques peuvent aisément les illus-
trer. Les étudiants d’écoles de commerce 
utiliseront quotidiennement des notions ou 
concepts dont ils feront peut-être usage (iden-
tité, personnalité, inconscient, mythes, récits, 
imaginaire, symbolique, structures, concepts9) 
sans avoir la moindre idée de leur sens pro-
fond, des champs théoriques dans lesquels 



ils sont nés, des controverses ou multiples 
approches qu’ils ont suscitées et surtout sans 
avoir eu le temps de lire et travailler directe-
ment, par eux-mêmes, les textes et auteurs. Ce 
qui demeure le seul et le meilleur moyen de 
former un esprit et de développer une réelle 
capacité de compréhension.
Il n’y aurait nulle difficulté à accepter l’exis-
tence d’un enseignement de cette nature, si 
la distinction était clairement établie et si les 
écoles mises en avant par un soft power agressif 
n’étaient pas tentées de nier cette différence 
de nature, en cherchant à concilier le sens du 
concret, le pragmatisme et l’efficacité qu’elles 
peuvent revendiquer avec une prétention d’ex-
cellence théorique qui ne saurait être que 
marginalement de leur ressort et qui fait aussi 
trop souvent défaut à une université essouf-
flée et donc en voie « d’adaptation ».

Il n’est nullement évident, dans un monde 
qui réclame avant tout de l’adhésion, de pro-
poser de débattre librement en ces termes et 
de tenter d’offrir quelques perspectives cri-
tiques sur la notion de soft power qui a partie 
prenante avec les processus de marchandi-
sation de la vie de l’esprit. Mais il importe 
de souligner la complexité et l’hétérogénéité 
de situations que les exigences économiques 
s’efforcent de légitimer au nom du principe 
de réalité. Il nous semble décisif de rappeler, 
en guise de conclusion, que le capital, ou la 
raison instrumentale ne sauraient fournir le 
discours fondant sa propre vérité ou son sens et 
régimenter tous les aspects, toutes les dimen-
sions de l’existant comme de nos existences10. 
Tout simplement parce que, comme le sou-
ligne Michaël Fœssel11, la constitution d’un 
monde commun n’est possible qu’en arrachant 
les existences au verdict de la seule efficacité 
économique ou sociale.

Jean-Michel Bertrand
Professeur associé, IFM

1. La phrase qui figure en exergue du Mépris est la 
suivante : « Le cinéma, disait André Bazin, substitue 
à notre regard un monde qui s’accorde à nos désirs.  
Le Mépris est l’histoire de ce monde ». En réalité, l’au-
teur de cette phrase est le critique Michel Mourlet 
qui écrivait en 1959 dans Les Cahiers du cinéma : 
« Le cinéma est un regard qui se substitue au nôtre 
pour nous donner un monde accordé à nos désirs. » 
Toute la question est de savoir pourquoi Godard qui 
ne pouvait ignorer ceci attribue la citation à Bazin. 
Benjamin Simmenauer, à qui je dois cette précision, 
évoque sur ce point la volonté de Godard de faire la 
synthèse entre la pensée bazinienne (la défense du 
néo-réalisme) et le cinéma hollywoodien (l’usine à 
rêves »). Ceci afin de filmer à la fois le monde tel qu’il 
est, et le monde tel qu’il pourrait être. Le montage 
godardien étant l’opérateur de cette possibilité.
2. Max Horkheimer et Theodor Adorno, La dialec-
tique de la raison, Paris, Tel Gallimard, 2007.
3. Seuls un reste de convention et la peur du grotesque 
fait éviter de dire, dans les dîners mondains, que l’on 
préfère lire Marc Lévy à Proust. Mais il est d’autres 
domaines ou la confusion post-moderne fonctionne 
à plein régime. De telle sorte qu’un œuf poli ou un 
cœur éminemment kitsch de Jeff Koons peuvent sus-
citer une déclaration admirative et être considérés 
comme plus agréables que les « curieuses » installa-
tions de Beuys. Un artiste comme Murakami incarne 
bien cette tendance lourde. Lui ne se gêne pas pour 
dire qu’il admire Walt Disney et ne trouve aucun inté-
rêt à Picasso. Ce qui, n’est finalement pas surprenant 
quand on connaît son travail.
4. Mais il y a bien plus grave selon elle : l’usage que ceux 
qu’elle nomme les « philistins » font de l’œuvre d’art qu’ils 
disent révérer et détruisent dans le moment où ils se l’ap-
proprient : « Sitôt que les ouvrages immortels du passé 
devinrent objet du raffinement social et individuel, avec 
position sociale correspondante, ils perdirent leur plus 
importante et leur plus fondamentale qualité : ravir ou 
émouvoir le spectateur ou le lecteur par-delà les siècles… 
On fait des œuvres d’art un usage tout aussi déplacé quand 
elles servent quelque autre fin que ce soit. Ce peut être 
aussi légitime de regarder un tableau en vue de parfaire 
sa connaissance d’une période donnée, qu’il est utile ou/
et légitime d’utiliser une peinture pour boucher un trou 
dans un mur ». Cf. Hannah Arendt, La crise de la culture, 
Paris, Folio Essais, 2012, p. 260 et 261. 
Remarquons que si l’usage de la culture pour signi-
fier une position sociale est aisément réprouvé et qua-
lifié de vulgaire, l’argument qui consiste à mettre en 
avant la nécessité de lire ou de se cultiver pour réus-
sir des études est de même nature, en ce qu’il repose 
sur le principe de l’utilité sociale de l’appropriation de 
la culture et de l’importance qu’il y a à se « cultiver ».



5. Rien d’étonnant que l’on puisse exposer dans les 
foires d’art contemporain des objets présentés par de 
grandes marques du monde du luxe, telles les chaises 
créées par Marni, en 2102, à Miami.
6. Mais les gourous de la créativité n’ont pas l’habitude 
de s’embarrasser de précautions épistémologiques : 
n’ont-ils pas vendu, pendant vingt ans aux entreprises 
clientes des séminaires reposant sur la PNL et l’opposi-
tion entre cerveau droit et cerveau gauche qui ne pour-
raient qu’indigner les chercheurs en neurosciences. 
7. Il ne s’agit pas de mettre en doute la bonne volonté, 
les efforts ou le souci de culture ou de recherche de 
nombre d’acteurs présents dans les diverses institu-
tions d’enseignements, mais de qualifier le cadre glo-
bal qui s’impose à eux.
8. Les nourritures spirituelles ont ce point commun 
avec les nourritures terrestres : la qualité y est incom-
patible avec la conserve ou le prêt à l’emploi et le 
prémâché.
9. Il y a dans l’utilisation systématique du mot concept 
dans les approches marketing quelque chose d’abso-
lument risible qui suffit à montrer la différence entre 
savoir et pratique professionnelle : avant, un concept 
était patiemment forgé par ceux qui consacraient leur 
vie à la réflexion. Le concept de temps, par exemple, 
a été travaillé par saint Augustin, Kant ou Bergson. 
Aujourd’hui, un concept est devenu le fait de peindre 
une devanture en bleu ou de faire une semelle de 
chaussure en rouge. Ce qui a pu provoquer, à juste 
titre, non le rire mais l’indignation de Gilles Deleuze : 
« D’épreuve en épreuve, la philosophie affronterait des 
rivaux de plus en plus insolents, de plus en plus calami-
teux, que Platon lui-même n’aurait pas imaginé dans 
ses moments les plus comiques. Enfin, le fond de la 
honte fut atteint quand l’informatique, la publicité, 
le marketing, le design s’emparèrent du mot concept 
lui-même, et dirent c’est notre affaire, c’est nous les 
créatifs, nous sommes les concepteurs. C’est nous les 
amis du concept, nous le mettons dans nos ordina-
teurs ». (Gilles Deleuze, « Qu’est-ce que la philoso-
phie ? », Revue Chimères, no 8, mai 1990)
10. Il ne peut, comme le souligne Jean-François 
Lyotard que fournir des axiomatiques (« qui ne sont 
que des décisions sur ce qui a du sens, des choix de 
sens ») et sommer chacun d’être d’accord avec les  
axiomes qu’il propose, faute de quoi « il y a infraction 
à la rationalité ». Position intenable que celle qui pré-
tend s’annexer la vérité, alors même que pour fonder la 
possibilité de dire le vrai (en logique, mathématique, 
économie) il convient que « le discours qui dit le vrai 
ne soit pas inclus dans les discours dont il établit les 
conditions de vérité ou axiomes ». 
11. Michaël Fœssel, La privation de l’intime, Paris, Seuil, 
2008.


