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QUELLE AGORA POUR LES JEUNES CHERCHEURS ?  

 

Loin de l’agora numérique des plateformes et des prises de paroles publiques, les jeunes chercheurs 

s’expriment majoritairement dans des journées d’études organisées par eux-mêmes ou dans des 

colloques et conférences où leurs pairs, encadrants et futurs collègues les observent et les écoutent. 

Elles et ils publient dans des journaux scientifiques spécialisés, peut-être dans quelques organes de 

presse et produisent parfois des contenus culturels, mais la nécessité d’être entendu de la communauté 

de chercheurs de sa discipline et de produire une recherche validée à la sortie de la thèse n’est-elle pas, 

avant la soutenance, plus importante que l’impact de leur recherche sur la société ? Il paraît incongru 

d’imaginer qu’il s’agisse de la raison pour laquelle les jeunes chercheurs s’engagent dans ce travail 

d’ampleur. Néanmoins le temps et l’énergie exigés pour produire ce travail, cette énergie dédiée à 

devenir chercheur dans les yeux de notre propre communauté peut parfois faire passer au second plan 

les raisons qui ont poussé les étudiants à devenir de jeunes chercheurs.   

 

C’est de cette tension entre volonté de mener une recherche de fond et la nature même de l’institution 

universitaire qui m’a amenée à m’intéresser au CCCS : le Centre for Contemporary Cultural Studies, 

premier centre universitaire consacré aux études culturelles en Angleterre, dont l’activité a perduré de 

1964 à 2002. Cet « objet universitaire difficilement identifiable », est le fruit du rapport intime entre 

deux sphères de pouvoir : la sphère politique et la sphère universitaire. En effet, on peut observer dans 

les années cinquante et soixante en Angleterre un renouveau de la gauche politique : c’est la New Left 

ou nouvelle gauche, née (pour aller très vite) de tensions au sein du parti communiste britannique suite 

à l’insurrection de Budapest en octobre-novembre 1956, de la crise du canal de Suez à la même 

période, et de l’émergence de la campagne pour le désarmement nucléaire en 1957, le premier 

mouvement pacifiste anti-nucléaire1 en Angleterre. Certains acteurs de ce renouveau politique se 

trouvent à la jonction des mondes politiques et universitaires, tels que l’Historien E. P. Thompson et 

Stuart Hall, directeur du Centre for Contemporary Cultural Studies à l’Université de Birmingham 

entre 1968 et 1979 (officiellement de 1972 à 1979). Stuart Hall fut rédacteur en chef de la New Left 

Review (conçue comme l’organe de presse de la Nouvelle Gauche britannique2) entre 1960 et 1962. Il 

rejoignit ensuite Richard Hoggart à Birmingham en 1964 pour fonder le Centre for Contemporary 

Cultural Studies. J’ai donc choisi de consacrer mon travail de thèse à ce centre de recherche, berceau 

historique des études culturelles anglaises dont la nature se situait à la fois à la marge de l’université 

(créé ex nihilo par Richard Hoggart, alors professeur à l’Université de Birmingham3) et du monde 

politique (à la gauche de la gauche). Au-delà de sa position dominante dans le champ des études 

culturelle anglophones, c’est la rupture entre les pratiques universitaires traditionnelles et celles du 

Centre en termes de pédagogie, de gestion administrative, de méthodologies et d’objets d’études qui a 

guidé la construction de ce projet de thèse.  

 

L’exemple du Centre for Contemporary Cultural Studies permet ainsi à la fois d’étudier des 

problématiques de forme (administrative, financière, pédagogique), et des problématiques de fond, 

liées à la création d’un champ de recherche. Pour ce faire, la grille de lecture du sociologue français 

Pierre Bourdieu4 permet d’analyser le CCCS comme le lieu d’émergence du champ des études 

culturelles, et d’analyser le CCCS comme le premier espace universitaire dédié aux études culturelles 

ayant acquis un degré d’autonomie suffisant pour se reproduire lui-même, et faire perdurer la 

conviction de la nécessité de son principe fondateur5. Tout d’abord, en se pérennisant à l’Université de 

Birmingham pendant presque quarante ans ; puis, en évoluant pour que ses objets d’étude, méthodes et 

objectifs prennent leur place dans d’autres institutions universitaires (telle que l’Open University et 

l’Université d’East London), médiatiques (BBC et Channel 4 Television) et politiques (UNESCO) au 

cours de la deuxième moitié du vingtième siècle. Ce principe fondateur, garantissant au CCCS une 

 
1 https://newleftreview.org/pages/history  
2 https://newleftreview.org/pages/history  
3 Richard Hoggart, A Measured Life: The Times and Places of an Orphaned Intellectual, vol. 3: An Imagined 

Life, 1959–1991 (New Brunswick: Transaction Publishers, 1994), p. 77. 
4 Bourdieu, Pierre. Les règles de l’art : genèse et structure du champ littéraire. Editions du Seuil, 1992, P.93. 
5 Ibid. 
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légitimité et une pérennité au sein du monde universitaire, n’est alors rien de moins que le fait 

d’utiliser son travail intellectuel pour transformer le monde, et met en lumière le lien intime entre la 

sphère universitaire et politique à l’origine de la création du CCCS :  

 

“The politics of that period were, because that was what was so important actually, how did 

you begin to transform the world? […] [The] CCCS [was] deeply politically committed, 

believing that there was a relationship between the intellectual world and work and politics. 

And the point of doing the work was because you believed in changing the world.”6 

 

 

Ce principe est une très belle manière de faire le lien avec le thème de cette journée d’étude du 26 avril 

2021. Sans « faire exprès », j’ai cherché des réponses à des questions nées d’une nécessité de 

reconstruire du sens dans ma propre pratique de recherche, pour aboutir à étudier un centre de 

recherche dont l’ambition première était d’avoir un impact sur la société. En menant ce travail 

d’excavation d’un centre de recherche universitaire aujourd’hui fermé, je peux lentement commencer à 

déconstruire, pierre par pierre, des pans de murs de l’université, comprendre les différents réseaux 

dans lesquelles elle s’inscrit et la marge de liberté qu’elle peut offrir. Finalement ce travail de thèse, 

au-delà des résultats d’examen de sources historiques, sociologiques et historiographiques, me permet 

de comprendre la nature de ma propre tribune, celle qui m’offre la parole en tant que jeune chercheuse, 

et d’observer à qui elle me permet de parler, et comment. C’est seulement en connaissant les 

conditions de ma propre parole, qu’il me sera possible d’avoir un impact sur la société.  

 

Il s’agit ici de distinguer une agora fantasmée, trop vaste et peuplée pour être entendue ; de notre agora 

réduite, celle des jeunes chercheurs, au sein de laquelle nous nous entendons mais qui peut parfois 

sembler hermétique au monde à l’extérieur de l’université. Tout l’enjeu de cette recherche est 

d’étudier les espaces à la jonction de ces deux agoras. Car à qui parlons-nous ? Il paraît parfois 

difficile de faire émigrer notre discours de recherche dans d’autres sphères que la nôtre. Il est possible 

que nous échangions avec notre cercle social proche et qu’un jour notre recherche nous donne l’étoffe 

de spécialistes dont l’avis sera valorisé dans les médias. Certains d’entre nous parviendrons sûrement à 

nous aventurer au-delà des terres de l’université et à devenir des personnalités publiques, par exemple 

grâce à un livre particulièrement bien senti. Mais quelles sont nos réelles chances de convertir notre 

recherche en un savoir transférable sur le réel, intelligible de tous ? Il s’agit d’un paradoxe. Étudier un 

objet si longtemps que le seul discours possible de produire à l’issue de la thèse ne puisse être lu que 

par un nombre très réduit de spécialistes.  

 

Le Centre for Contemporary Cultural Studies a cherché, au moins en partie, à résoudre ce paradoxe. 

Comment contribuer à changer le monde en lisant des textes incompréhensibles de Karl Marx, 

Sigmund Freud, F. R. Leavis ou Walter Benjamin dans les hauteurs d’une tour universitaire7 ? 

Comment transférer les « acquis » de la réflexion née des études culturelles dans la société qu’elle 

décrit ? Face à cette contradiction, de nombreux étudiants du CCCS ont pris part à des initiatives sur le 

terrain. Ils se sont immiscés dans la vie de quartiers souvent défavorisés de Birmingham. En louant 

une maison dans le quartier défavorisé de Handsworth pour y établir un centre de renseignement à 

destination des habitants du quartier dont une proportion importante était issue de l’immigration. En 

prenant des photos de Varna Road, le quartier des prostituées de Birmingham8. En entrant par 

effraction dans une maison abandonnée afin d’y établir un refuge pour les femmes victimes de 

violences, et en organisant des « girls nights » dans un centre aéré, destinées à parler de sexualité et à 

garantir un espace de loisir pour les filles, non contraint par la domination masculine. Ces activités de 

terrain, directement en lien avec les objets de recherches des membres du CCCS, nourrissaient la 

 
6 Hall, Catherine. Personal interview. March 25th, 2021. 
7 Kieran, Connell. Miscellaneous Centre for Contemporary Cultural Studies Items: 1977-1978 Annual Report. 

Cadbury Research Library, July 2013, 

https://calmview.bham.ac.uk/GetDocument.ashx?db=Catalog&fname=UB_CCCS.pdf. 
8 https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/jan/11/wickedest-road-in-britain-photographer-janet-

mendelsohn-varna-road-birmingham  

https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/jan/11/wickedest-road-in-britain-photographer-janet-mendelsohn-varna-road-birmingham
https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/jan/11/wickedest-road-in-britain-photographer-janet-mendelsohn-varna-road-birmingham
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réflexion globale du Centre, qui à son tour permettait de conceptualiser certaines situations à partir 

d’observations extra universitaires. Ces échanges entre théorie et pratique aboutissaient ensuite à des 

publications, parmi lesquelles les plus célèbres issues du CCCS : The Empire Strikes Back (1982) 

consacré aux problématiques de racisme en Grande-Bretagne, Policing the Crisis (1978) sur le 

traitement médiatique d’une typologie de faits divers (le ‘mugging’) et Women Take Issue (1978), 

consacrée à certains aspects de la subordination des femmes.  

 

C’est donc ce cycle de pratique qui permit au CCCS de résoudre en partie le paradoxe mentionné un 

peu plus haut : une observation de phénomènes culturels à conceptualiser, aboutissant à une recherche 

théorique permettant d’établir les prémices d’une telle conceptualisation, une présence soutenue sur le 

terrain, transformante, au contact des groupes où les phénomènes sont observés, des séminaires de 

recherche dirigés par cette réflexion et finalement des publications mettant en forme cette dialectique 

au sein d’un réseau voué à s’agrandir du fait de cette interconnexion d’acteurs et de pratiques. Voici la 

place, engagée et créatrice, des jeunes chercheurs, telle qu’elle a fut imaginée par le Centre for 

Contemporary Cultural Studies.  

 

Mais au caractère indéfini du champ qui a permis aux doctorants du CCCS de se consacrer à divers 

terrains sur un temps long sans nécessairement qu’ils soient liés à l’écriture d’une thèse (aucun des 

trois exemples de publication cités précédemment n’est la version publiée d’un travail de thèse), 

s’oppose notre champ d’étude contemporain qui ne semble donner de place au terrain que dans la 

mesure où il est producteur de résultats « thésibles », dont l’analyse se fera de manière en très grande 

majorité individuelle. C’est l’un des points où la recherche du CCCS diffère le plus fondamentalement 

de celle que les jeunes chercheurs expérimentent aujourd’hui : la recherche, au CCCS, est collective. 

Les groupes de travail sont consacrés à l’écriture d’ouvrages collectifs articulés autour de thématiques 

définies, telles que l’État, les « sous-cultures », l’Éducation, l’Histoire, les médias, etc9. C’est donc 

une organisation collective, démocratique et autogérée qui régit l’activité de recherche du CCCS, 

marquée par un fort investissement de la part de ses étudiants et enseignants et une certaine liberté de 

pratique.  

 

Il ne s’agit pas ici de céder au refrain du « c’était mieux avant », ou plus précisément à celui du 

« c’était mieux au CCCS à Birmingham entre 1964 et 2002 ». Mais de contribuer à une réflexion sur la 

nécessité d’une place stable et reconnue pour les jeunes chercheurs dans l’agora qu’ils choisissent, 

entre l’agora mondiale et connectée où il est difficile de s’entendre, et l’agora du milieu professionnel 

dans lequel elles et ils évoluent, au-delà des contraintes de carrière. Peut-être, pour conclure, est-il 

intéressant de se pencher sur ce qui fait du jeune chercheur une variété particulière de l’Homo 

academicus10 : le jeune chercheur n’est plus tout à fait étudiant, et pas encore tout à fait chercheur. Son 

discours n’est donc pas encore tout à fait modelé par l’exercice de sa fonction, et c’est peut-être cette 

liberté (ou ce manque de forme !) qui lui confère une place particulière dans l’agora. Certains jeunes 

chercheurs partage sans doute cette posture avec le CCCS de vouloir changer le monde en 

commençant par le déconstruire, pour le reconstruire intellectuellement de manière à engendrer des 

effets vertueux sur leur agora, qu’on leur souhaite la plus grande possible.  

 
9 Kieran, Connell. Miscellaneous Centre for Contemporary Cultural Studies Items: 1972-1974 Annual Report. 

Cadbury Research Library, July 2013, 

https://calmview.bham.ac.uk/GetDocument.ashx?db=Catalog&fname=UB_CCCS.pdf. 
10 Bourdieu, Pierre. Homo academicus. Editions de Minuit, 1984. 


