
ARABIC POP CULTURE
La notion de pop culture est complexe à cerner : s’agit-il de la culture de masse, celle d’un 
«peuple de consommateurs», ou peut-il s’agir aussi d’une version contemporaine et 
médiatisée de la «source créatrice et anonyme de toutes les traditions» (Mèmeteau, 2014), 
celle qu’on nomme usuellement le folklore ? Est-elle cette culture populaire susceptible de 
contester l’hégémonie de la culture dominante, et parallèlement de faire l’objet d’un 
containment, d’une récupération, dans la perspective définie par Stuart Hall et les Cultural 
Studies ? Dans le cadre particulier du monde arabe, la pop culture, dans ses déclinaisons 
musicales, télévisuelles, cinématographiques, sert-elle les Etats totalitaires, la pensée 
dominante, le conservatisme social, détourne-t-elle de la contestation, ou au contraire peut-on 
repérer dans les productions culturelles qui ne relèvent pas de la «haute-culture» des discours 
qui viennent déconstruire les représentations hégémoniques ? Et quelle est la place de la 
question linguistique dans ces configurations ? La pop culture est-elle nécessairement en 
langue dialectale et la culture légitime en arabe littéral ?
Le séminaire prendra appui sur des textes théoriques et des articles spécifiquement consacrés 
au monde arabe, et se fixera comme objet d’étudier en détail des productions culturelles 
arabes contemporaines situées entre pop culture, subculture, et mainstream : dessins animés 
du Golfe, publicités égyptiennes, etc. 
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