
Ulf Hannerz

Cultures publiques et mondes urbains

La complexité culturelle
Études de l’organisation sociale de la signification

lecture loos produit diversité afrique littérature partage 
information style travail censure global profession paris 
inventaire relation sociale cohérence périphérie expansion 
signification roy autre créolisation klimt diplôme horizon 
amérique vienne beat culture écrite symétrie contemporain 
connaissance pop mouvement renaissance freud calcutta 
sous-culture postmodernisme ville kraus apport flux art 
expert langage folk bush intelligentsia ferlinghetti profane 
schönberg beento état bruckner europe derozio éducation 
forme de vie technologie marché entrave local répertoire 
centre hong kong adler secret perspective savoir asymétrie  
cosmopolitisme musique zweig créativité radio ginsberg 
san francisco poésie idéologie média zen marchandisation  
populisme londres télévision asie deb concept yoruba inde 
distribution gens mach classe sociale mailer sens commun 
orientalisme théâtre pensée tagore mobilité bruce nigéria 
kokoschka appareil culturel copyright chine public bengali 
kerouac japon intellectuel jazz occidentalisme schnitzler 
chatterjee échelle microculture pollock discours critique 
rexroth ordinateur mahler hofmannsthal mondialisation 
snyder ibo maelström distinction young différence pouvoir

Éditions

Ulf Hannerz

Le livre

La complexité culturelle constitue une tentative de parvenir à la 
compréhension de la culture par une voie consistant à ouvrir le concept, à le 
rendre processuel et flexible en terme d’échelle plutôt que statique ; et à tenir 
les barrières culturelles pour relatives, problématiques et, par conséquent, 
objets d’investigation plutôt qu’absolues et simplement déjà données.

Ulf Hannerz propose ici des outils conceptuels et méthodologiques pour 
une approche anthropologique de la complexité culturelle contemporaine, 
plus précisément pour une macro-anthropologie d’inspiration interactionniste 
attentive autant au flux culturel mondial et à ses implications sur les processus 
de significations qu’à la culturalité d’interactions socialement situées.

Loin de s’en tenir à l’image récurrente de l’individu seul face à la 
mondialisation de la culture, La complexité culturelle accorde une large place aux 
approches des cadres de distribution culturelle (formes de vie, États, marchés, 
mouvements), à des aperçus d’économie politique de la culture qui soulignent 
les contraintes canalisant un flux loin d’être libre, à l’exploration des lignes de 
tension entre sens commun, connaissances spécialisées et discours critique. 
Des analyses de dynamiques micro-culturelles éclairent le rôle particulier des 
villes comme centres de production culturelle. Une conception distributive 
de la culture, socialement ancrée, oriente l’ensemble de ces considérations 
que la seconde partie de l’ouvrage met en œuvre en procédant à l’étude de 
cas de laboratoires urbains de production culturelle (Vienne, Calcutta, San 
Fancisco à certains moments de leur histoire), ainsi qu’à l’étude de formes 
contemporaines de créolisation culturelle dans le contexte des interactions 
mondiales.
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La complexité culturelle réactualisée : regards en arrière, 
regards en avant
Préface d’Ulf Hannerz à l’ édition française
Décrypter la pluralité culturelle à l’œuvre
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 PREMIÈRE PARTIE - FORMES
1. La nature de la culture aujourd’hui

Analyser les cultures contemporaines : significations,  
formes publiques et distributions
L’organisation de la diversité : les significations des autres
Culture, culturalisme, culturologie
La question de l’échelle
Un western sous le manguier
Des machineries de significations
Société de l’information, culture postmoderne
Aperçu des chapitres

2. Processus types
Le flux culturel dans une société de petite taille
« Culturalité » et mondes contemporains de la signifi-
cation
Cadres de flux : État, marché, mouvement, forme de vie
La division du travail comme distribution de la culture
La culture dans les relations sociales : symétries et 
asymétries

3. Un réseau de perspectives
Perspectives et horizons
Agrégats de symétrie : sous-cultures et microcultures
L’appareil culturel
Asymétries dans les médias
Les sous-cultures et l’appareil culturel
Conclusion : symétries et asymétries réunies

4. Entraves au libre flux
La surprenante économie de la culture
Idéologie : un problème de distribution
Idées cachées et interdites : secret et censure
Forger des distinctions
Dépendance aux diplômes, copyright et autres 
contraintes
La culture constituée en pouvoir : l’expertise

5. Croissance, flux, cohérence
Le sens commun : une procédure opératoire standard
Déstabilisation du sens commun : situations chan-
geantes, conflits de perspectives
Production de la signification dans le marché
Esprit critique : expansion, connexions
Distribution des intellectuels et de l’intelligentsia
Intelligentsia, intellectuels et idéologies
Les médias dans la durée : conservation, investigation et 
croissance culturelle
Interrelations du discours critique et du sens commun :
produits dérivés et mouvements
Prises de pouvoir de l’intelligentsia, répliques populistes
Division du travail et segmentation des sous-cultures
Trouver de la cohérence dans l’incohérent
Conclusion : éloge des cultures de contrefaçon

 DEUXIÈME PARTIE - SITES

6. Le maelström urbain
Vienne : les dernières années d’une capitale impériale
Calcutta : les Bhadraloks et l’Occident
San Francisco : contre le « grain d’Amérique »
Des villes ouvertes sur le monde
Masse critique et gestion de la signification
L’ouverture à l’intérieur des villes
Créativité et perspectives réactives à d’autres perspectives
Conclusion : cloisonnement et mobilité

7. L’œkoumène mondial
Centres et périphéries dans le flux culturel
Culture mondiale, système mondial
Bush et Beento : le monde dans le Tiers-Monde
Les cadres du flux culturel : national et transnational
Culture populaire : appel du centre, réponse de la péri-
phérie
Les perspectives des gens sans attaches
L’entre-deux de la critique culturelle
Conclusion : un monde en voie de créolisation
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