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PRÉSENTATION 
 
Cette nouvelle question de capes-agrégation sanctionne les nombreuses recherches 
s’intéressant à l’histoire culturelle et des médias depuis maintenant presque trente ans. Si la 
thématique peut paraître vaste, elle permet d’éclairer les profondes évolutions qui ont 
marqué les sociétés occidentales de l’après-guerre jusqu’à la fin de la Guerre froide. L’accent 
sera ainsi mis dans ce cours sur l’impact des « industries culturelles », et plus particulièrement 
des médias, sur les sociétés et les pratiques sociales qui en découlent. Comme le suggère le 
terme « pouvoirs » à la fin de cette triade, l’histoire politique n’est pas complètement absente 
de cette question d’histoire culturelle. Le contexte de Guerre froide marque ainsi les usages 
de la culture, outil essentiel de la propagande. Enfin, cette période voit aussi l’État s’impliquer 
de plus en plus, en particulier en France, dans un secteur dont l’importance ne cesse de 
croître.  
 
PLAN DE COURS  
 

1) Introduction à la question 
2) Une américanisation culturelle ? 
3) L’irrésistible essor des médias   
4) Les politiques culturelles étatiques 
5) Culture et Guerre froide 
6) Les cultures juvéniles 
7) Culture d’élites et culture de masse 
8) Les cultures alternatives  
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