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Le monde serait-il devenu trop complexe et incompréhensible ? Cette question récurrente 

accompagne la prolifération de crises de tout ordre qui appellent chacune à de nouvelles 

urgences mondiales : crise climatique, crise économique, crise démographique, crise 

sanitaire,… Les conflits aux ressorts troubles comme en Ukraine ou en Syrie, la profusion 

d’informations contradictoires, l’économie néolibérale qui menace ce qu’on pensait être 

acquis au progrès social, sont autant de questions pour lesquelles les repères traditionnels 

apportent peu de réponses. 

L’opinion publique serait-elle plongée dans la confusion et la fatalité ? Tout se passe comme 

si les mécanismes fondamentaux qui influencent l’existence du citoyen prennent source loin 

du quotidien, dans des sphères inatteignables. Sur la plan de la politique nationale, la « perte 

de souveraineté » devient un slogan récurrent, souvent propice à soutenir des discours de repli 

sur soi ou à prétexter l’impuissance de l’action politique. Nous ne serions plus maîtres à bord 

et c’est jusqu’aux principes démocratiques qui s’en trouveraient menacés. Un brouillard épais 

recouvre les représentations que l’on se fait du monde. Faudrait-il dès lors s’en remettre aux 

seuls experts, au bon sens des dirigeants et à des lieux de décision lointains (tels les sommets 

mondiaux, la Commission européenne ou les négociations intercontinentales) ? Sommes-nous 

réduits à pester sur le global et à entretenir la nostalgie d’un passé plus simple, voire 

villageois ? Ce serait capituler un peu vite. 

Si donner du sens à la complexité du monde est un exercice qui semble difficile d’accès, la 

fiction et le cinéma n’adoptent pas la même prudence. Ils ne s’encombrent pas des preuves et 

de la logique cartésienne. Toutes les extrapolations, jusqu’aux plus improbables, leur sont 

autorisées. Cette liberté peut devenir une ressource estimable lorsqu’il s’agit d’explorer les 

problématiques contemporaines. Observer les récits d’anticipation ou de science-fiction ne 

consiste pas seulement à saluer l’inventivité des scénaristes mais aussi à identifier comment la 

mécanique dramatique parvient à explorer une question adressée à toute l’humanité. Ce 

dossier propose d’explorer les perspectives par lesquelles les cinémas d’anticipation et 

apocalyptique donnent de la lisibilité à la complexité et invite à s’appuyer sur elles pour 

questionner les représentations contemporaines des enjeux internationaux.    
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1. La fiction comme véhicule d’exploration 

Longtemps, les relations internationales ont été étudiées sous le seul angle des rapports entre 

les États, à travers essentiellement une perspective politique, souvent réduite à la guerre et à la 

diplomatie. Désormais, ces relations se sont ouvertes à des acteurs non-étatiques : 

multinationales, organisations non gouvernementales, associations d’experts ou de militants, 

organisations internationales comme l’ONU ou régionales comme l’Union européenne, mais 

aussi aux relations transnationales entre des groupes d’intérêts, des partis politiques, des 

mouvements citoyens. Cette diversité croissante n’est pas seulement due à l’élargissement du 

domaine qualifié d’international. Elle signifie aussi la croissance des thématiques qui ne 

peuvent plus se résoudre ou s’envisager dans le seul espace local. L’économie, l’écologie, le 

politique mais aussi la culture sont des domaines qui enjambent les frontières et appellent 

donc des acteurs qui se parlent et s’organisent malgré elles.  

Au long du 20e siècle, la connaissance et l’information ont cru à une vitesse prodigieuse et le 

monde s’est globalisé à de multiples niveaux, redéfinissant les paramètres dont il faut tenir 

compte si l’on ambitionne d’être acteur de son époque. Cependant, la plupart des enjeux 

contemporains ont pour théâtre l’ensemble du globe et ne se jouent pas qu’à distance de notre 

quotidien. Ils ne sont pas complètement invisibles. Ils alimentent « l’actualité internationale » 

dont les médias traditionnels se font l’écho. Mais ces rubriques spécialisées restent 

minoritaires face aux sujets plus locaux. En revanche, ces enjeux nourrissent abondamment 

les œuvres de fiction lorsque celles-ci prennent le parti de proposer des histoires qui 

mobilisent l’humanité dans son ensemble, le futur de notre société ou qui réinterprètent 

l’histoire. Libérées des contraintes documentaires, la fiction permettrait-elle de se saisir plus 

facilement des grandes problématiques de notre époque ?  

Cette publication fait le pari de s’appuyer sur ce pan de la culture populaire pour explorer les 

enjeux qui animent le monde d’aujourd’hui. Il s’agira plus précisément d’exploiter le cinéma 

pensé pour le grand public. Souvent considérés comme de « simples » divertissements ou des 

produits commerciaux culturellement déficients, voire idéologiquement suspects, les films 

donnent pourtant à voir les préoccupations de leur temps. Volontiers caricaturale, voire naïve, 

leur perspective a le mérite de grossir certains traits. Or, ce sont précisément ces 

grossissements qui permettent d’observer des thématiques et, en les comparant entre les 

œuvres, de saisir certaines dynamiques.  

3 
 



Par exemple, le cinéma explore depuis longtemps l’idée, effrayante mais fascinante, de la fin 

du monde. Autorisant, comme l’illustrent de nombreux blockbusters, à faire étalage d’effets 

spéciaux pour plonger le spectateur dans une attraction son et lumière, le genre apocalyptique 

permet aussi de prendre connaissance des craintes de notre époque, de leur atténuation (la 

dévastation nucléaire) ou de leur soudaine irruption (la catastrophe climatique). Le 

fantastique, la science-fiction, l’anticipation privilégient d’abord, rentabilité oblige, le 

spectaculaire et le divertissement. Mais la fiction n’est pas abstraite de la réalité. Pour 

Aristote, le drame a pour objectif d’apitoyer et d’effrayer, ce qui ne va pas sans 

vraisemblance : « Dans les caractères, comme dans l'agencement des actes accomplis, il faut 

également toujours chercher soit le nécessaire, soit le vraisemblable, de sorte qu'il soit nécessaire 

ou vraisemblable que tel personnage dise ou fasse telle chose, nécessaire ou vraisemblable 

qu'après ceci, ait lieu cela1. »  

Pour des théoriciens du récit contemporains, la vraisemblance est ce qui connecte le récit aux 

normes sociales, à l’idéologie contemporaine. Peu importe que les évènements soient 

fantastiques, absurdes ou improbables, ils doivent tout de même être liés par une logique qui 

soit lisible pour le spectateur ou le lecteur. Ainsi, pour Christian Metz : « le vraisemblable est 

dès l'abord réduction du possible, il représente une restriction culturelle et arbitraire parmi les 

possibles réels2. » Comment dès lors envisager cette restriction des possibles ? Au-delà du 

divertissement, quelle place occupe le cinéma dans la culture et l’idéologie ?  

1.1. Le cinéma, outil de propagande ? 

La mobilisation massive de la Première Guerre mondiale a attiré l’attention sur le rôle de la 

communication lorsqu’il s’agit d’embrigader une population et de légitimer l’action de l’État. 

La notion de propagande a ainsi été prise comme désignant les moyens par lesquels le pouvoir 

peut s’assurer que l’opinion publique aille dans son sens. Plusieurs auteurs, surtout 

américains, comme Richard Bernays à travers son essai Propaganda3, ont contribué à 

légitimer l’idée que la communication de masse était un outil politique dont l’usage efficace 

appelait des recherches savantes. Les politiques de communication menées par les régimes 

totalitaires avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, puis pendant la Guerre froide, ont 

provoqué une dénonciation de la notion de propagande devenue synonyme d’autoritarisme et 

1 Aristote, Poétique, Paris, Le Livre de Poche, col. Classiques, 1990, p. 198.   
2 Christian Metz, « Le dire et le dit au cinéma : vers le déclin d’un Vraisemblable ? », Essais sur la signification 
au cinéma (t.1 et 2), Paris, Klincksieck, Col. Esthétique, 2003, t1, p 297.   
3 Edward Bernays, Propaganda. Comment manipuler l’opinion en démocratie, Paris, Zones, 2007, 141 p. 
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de manipulation. Désormais, le mot est utilisé par les critiques qui dévoilent les rapports entre 

médias et pouvoir pour maintenir l’ordre voulu par les élites. La fabrique du consentement4 et 

l’ensemble de l’œuvre de Noam Chomsky sont aujourd’hui emblématiques de cette tradition. 

Le cinéma a connu une véritable lune de miel 

avec les régimes politiques de la première 

moitié du 20e siècle. Le régime nazi et celui de 

l’Union soviétique en ont fait un usage massif 

et central de leur stratégie de communication, 

dont des réalisateurs comme Leni Riefensthal 

ou Sergueï Eisenstein sont représentatifs. Mais 

les démocraties libérales ne sont pas restées en 

reste. Dès l’entrée en guerre des Etats-Unis, le 

Président Roosevelt convoque les représentants 

d’Hollywood à Washington pour exiger leur 

mobilisation. Jusqu’à la capitulation de l’Axe, 

des centaines de fictions et de documentaires 

seront réalisés pour convaincre les spectateurs du bien-fondé de la guerre et entretenir une 

mobilisation sociale sans précédent. Pendant la Guerre froide, le cinéma populaire américain 

et européen s’affranchit du discours du pouvoir. Docteur Folamour (1964, Stanley Kubrick), 

La Bataille d’Alger (1966, Gillo Pontecorvo) ou Apocalypse Now (1979, Francis Ford 

Coppola) sont des œuvres à la critique acide. La méfiance face au politique, les rapports 

Nord/Sud, les aventures militaires de Washington, l’absurdité de la guerre, les ravages 

sociaux du système capitalise alimentent de nombreuses fictions. Avatar de James Cameron, 

aujourd’hui le film le plus vu et le plus lucratif de l’histoire, porte l’héritage d’une tradition 

filmique qui mêle critique politique et produit de divertissement : 

Avec Avatar, je pense qu'on a démontré comment les hommes justifient la guerre, 
les conquêtes et les colonisations à travers l'histoire. Et comment ils légitiment 
leurs actes sans se soucier des conséquences, tant sur les peuples que sur la 
nature. Rien n'a changé depuis plusieurs millénaires, les choses ne font que muter 
un tout petit peu, mais fondamentalement la logique est la même : il faut que les 
gens en soient conscients5. 

4 Noam Chomsky, Edward Herman, La fabrication du consentement : De la propagande médiatique en 
démocratie, Marseille, Agone, 2008, 653 p. 
5 Yal Sadat, « James Cameron nous parle science, environnement, politique, Avatar et John McTiernan », 
Première, 17 septembre 2014, www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/James-Cameron-nous-parle-science-
environnement-politique-Avatar-et-John-McTiernan-4059461 
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Faut-il en déduire que le cinéma populaire, dont Hollywood est la Mecque, se soit émancipé 

de sa fonction d’auxiliaire du pouvoir acquise lors des guerres mondiales ? N’y a-t-il pas une 

contradiction entre les intentions de James Cameron et les impératifs du marketing qui pèsent 

sur son cinéma ? Peut-on vraiment faire une fable écologique avec un produit 

cinématographique hautement industriel ? Au lendemain des attentats du 11 septembre, 

rejouant l’admonestation de Roosevelt, la Présidence Bush a de nouveau invité l’industrie du 

cinéma à soutenir la « guerre contre la terreur » et sollicité la contribution des scénaristes à 

l’imaginaire sécuritaire du Pentagone. L’épisode a invité de nombreux spécialistes à se 

pencher sur la question du rapport contemporain entre la « machine à rêve » américaine et le 

pouvoir de « l’hyperpuissance ». Beaucoup d’entre eux retrouvent dans la production 

contemporaine les mêmes accents bellicistes du discours de guerre : surexploitation de la 

menace terroriste, démonstration de la toute-puissance technologique, glorification de la 

violence armée, etc6. Mais a contrario, d’autres soulignent la dénonciation régulière des abus 

de pouvoir de la Maison blanche, les errances et la duplicité de la politique occidentale7.  

Faucon ou colombe ? Outil de propagande moderne ou contre-pouvoir ? L’industrie du 

cinéma reste avant tout guidée par la rentabilité. Or, aujourd’hui, le marché international pèse 

parfois plus dans la réussite financière d’un film que le seul circuit américain8. La Chine est 

devenue un espace de vente crucial pour les méga-productions. Mais l’État chinois est très 

tatillon sur le contenu, menaçant d’interdiction toute œuvre dont le propos serait trop 

promoteur des « valeurs » occidentales9. Dans ce contexte, et bien que les rapports entre le 

Pentagone et Hollywood soient parfois explicites10, il est simpliste de réduire les films 

américains à des publicités favorables au pouvoir. Au contraire, une analyse marketing – une 

forme modernisée des outils de la propagande telle que les décrivait Bernays il y a près d’un 

siècle – suggèrent plutôt que si les USA sont impopulaires, leur critique se vendrait bien11.  

6 Pour Jacques Salmon, Hollywood est ainsi une « industrie du mensonge », Jacques Salmon, Storytelling : La 
machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, Paris, La Découverte, 2008, p 181.   
7 Pour Douglas Kellner, la filmographie hollywoodienne de l’époque « Bush-Cheney » a été très critique et 
aurait contribué à rendre l’élection d’Obama possible, Douglas Kellner, Cinema Wars: Hollywood Film and 
Politics in the Bush-Cheney Era, Malden, Wiley-Blackwell, 2009, 296 p.   
8 Alexis Hyaumet, « Le jour où Hollywood ne faisait plus de films pour le public américain », blog Un autre 
cinéma, 22 juillet 2014, blogs.mediapart.fr/blog/alexis-hyaumet/220714/le-jour-ou-hollywood-ne-faisait-plus-de-
films-pour-le-public-americain 
9 Arnaud Miquel, « Quand les blockbusters d’Hollywood s’adaptent au marché chinois, INA Global », 18 avril 
2013, www.inaglobal.fr/cinema/article/quand-les-blockbusters-d-hollywood-s-adaptent-au-marche-chinois   
10 Pascal Samama, « Le Pentagone développe une armure ultra technologique inspirée d'Iron Man », 01net.com, 
15 octobre 2013, www.01net.com/editorial/605568/le-pentagone-developpe-une-armure-ultra-technologique-
inspiree-diron-man 
11 Ce qui alimente en retour les critiques conservatrices américaines adressées à Hollywood qui, pour gagner de 
l’argent, propagerait de l’antipatriotisme et ne satisferait que des pulsions primitives. Voir notamment, 
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1.2. Le cinéma, reflet du monde ? 

La tradition marxiste a longtemps vu dans la culture un simple écho des rapports sociaux et 

économiques qui fondent la société capitaliste. L’idéologie, dont l’art serait une forme 

d’expression, n’est que la superstructure, la traduction des fondations matérielles de 

l’existence, les infrastructures, essentiellement économiques puis sociales et politiques. Si 

cette dénégation du rôle des idées dans l’histoire fut parfois défendue par des penseurs 

dogmatiques, une tradition critique d’inspiration marxiste l’a vite contredite. Ainsi, pour 

Theodor Adorno et Max Horkheimer, animateurs de l’École de Francfort, les médias de masse 

ont bien un rôle qui va au-delà de la propagande : de nature capitaliste, ils renforcent les 

infrastructures capitalistes. La culture de masse « ne nourrit les hommes que de stéréotypes12 » et 

contribue à son aliénation au travail à la chaîne. Mais pour Antonio Gramsci ou ceux, comme 

Stuart Hall ou Raymond Williams, qui ont fondé l’école britannique des Cultural Studies13, la 

culture n’est pas qu’un auxiliaire de l’exploitation sociale, elle est un champ de bataille où se 

joue et se lit la lutte des classes. 

Dans cette tradition, le monde de l’art, dont le 

domaine du divertissement populaire, n’est pas 

envisagé sous l’angle des seuls effets qu’il peut 

produire sur le public (contrairement à la 

perspective des analystes de la propagande). Il 

constitue aussi un espace où les préoccupations 

sociales, les tendances idéologiques ou politiques 

de l’époque se montrent. Cette approche 

sociologique du cinéma a été inaugurée par 

l’Allemand Sigfried Kracauer. Dans son livre De 

Caligari à Hitler14, il interprète la production 

allemande des années vingt pour y lire « l’âme 

allemande » et déceler à travers les thèmes le 

MEDVED, Michael,  « That's Entertainment? Hollywood's Contribution to Anti-Americanism Abroad », The 
National Interest, été 2002, pp. 5-14 
12 Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, « La production industrielle des biens culturels », La Dialectique de la 
Raison: Fragments philosophiques, Paris, Gallimard, 1983, p. 220.   
13 MATTELART, Armand, Neveu, Érik, Introduction aux Cultural Studies, Paris, La Découverte, coll. Repères, 
2008, 121 p. 
14 Siegfried Kracauer, De Caligari à Hitler : Une histoire psychologique du cinéma allemand, Lausanne, 
Editions l'Age d'Homme, 2009, 459 p. 
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basculement de la République de Weimar au régime hitlérien. Si cette lecture a depuis été 

critiquée pour être trop interprétative, le cinéma reste régulièrement interrogé pour l’écho 

qu’il donne de l’actualité et sur la manière dont il interagit avec ses publics15. Avatar 

traduirait à la fois une angoisse moderne face aux menaces qui pèsent sur l’environnement et 

la nostalgie d’un monde simple et tribal tout en explorant les possibilités narratives offertes 

par la profusion d’univers virtuels. Si Avatar raconte la résistance d’une peuplade animée par 

un sens de la nature face aux destructions d’une industrie aveugle et militariste, elle passe par 

le transfert du héros d’un corps à l’autre, comme dans un jeu vidéo, dans un monde où tous 

les êtres sont connectés par une interface sociale, comme sur Facebook. Le film de Cameron, 

succès planétaire, témoigne très fidèlement de son temps et de ce qui anime son public. 

1.3. Le cinéma, source des représentations ? 

Si le cinéma rend compte des tendances d’une 

culture à un moment donné, les stéréotypes et les 

représentations qu’il reproduit sont-ils pour 

autant sans impact sur le spectateur ? 

Innombrables sont les dénonciations de 

l’influence supposée des films sur le public : 

violence, sexualité, drogue et rock’n roll sur 

grand écran contribueraient à propager les pires 

excès parmi les populations sensibles, dont 

évidemment la jeunesse. Si aucune étude 

scientifique n’a su établir qu’une telle influence 

existe, il est parfois compliqué de cerner de quoi 

on parle. Est-ce l’image violente en elle-même 

ou le propos que tient le film sur la violence qui 

est sur le banc des accusés ? Personne n’a réprouvé la scène du débarquement de Normandie 

d’Il faut sauver le soldat Ryan de Spielberg (1997), pourtant particulièrement immersive, 

donc pas moins violemment esthétique que celles, largement décriées d’Orange Mécanique 

de Stanley Kubrick (1971).  

Au-delà de l’impact de l’image animée et du son, les films sont des textes qui mettent en 

scène des valeurs et des normes. Face au phénomène de la globalisation, Hollywood est 

15 Emmanuel Ethis, Sociologie du cinéma et de ses publics, Paris, Armand Colin, 2014, 128 p. 
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parfois désigné comme un des promoteurs les plus efficaces de l’American Way of Life. Au 

côté des outils politiques ou économiques, le cinéma serait un instrument de soft power16. Un 

vecteur de normes qui influencerait petit-à-petit celles de ses spectateurs à travers le monde17. 

On peut penser aux effets marketing de ce raisonnement, à la base du placement de produits 

qui truffe les superproductions de marques. Si Bond sauve le monde habillé de la sorte, alors 

tout le monde voudra s’habiller comme lui. Mais aux côtés de ce mécanisme, à nouveau de 

propagande, la notion de soft power serait plus subtile : la liberté individuelle, la réussite 

sociale, la liberté de penser et d’agir, l’égalité entre les individus, autant de valeurs libérales, 

aurait conquis le monde grâce à la perpétuelle mise en scène qu’en offre le cinéma 

occidental18. C’est d’ailleurs ce qui inquiète le plus les censeurs chinois. Non pas tant la 

glorification de la superpuissance américaine que l’influence sur les mœurs et les valeurs 

chinoises19.  

Loin d’être unanimes sur les effets de la globalisation du 

spectacle cinématographique, les anthropologues sont 

nombreux à souligner les limites de cette contamination 

culturelle20. Au fond, nul ne sait prédire comment un 

public local va comprendre un film et en avoir l’usage. 

Par exemple, les films Hunger Games ont été appropriés 

par les manifestants thaïlandais qui ont récupéré le geste 

contestataire des trois doigts levés de son héroïne pour se 

mobiliser contre la junte21. Faut-il en déduire que les 

manifestants thaïlandais souscrivent aux valeurs 

hollywoodiennes ou qu’ils soumettent ses symboles 

populaires à leur propre cause ?  

16 La paternité de cette notion est souvent attribuée au politologue américain Joseph Nye qui la déploie pour 
défendre l’idée que la puissance d’un État passe par sa capacité à mobiliser les autres États autour des enjeux 
qu’il définit, sans utiliser la coercition. Joseph S. Jr. Nye, « Soft Power », Foreign Policy, No. 80, automne 1990, 
pp. 153-171 
17 C’est par ce phénomène qu’Ignacio Ramonet parle de « propagande silencieuse ». Ignacio Ramonet, 
Propagandes silencieuses : Masses, télévision, cinéma, Paris, Gallimard, 2002, 258 p. 
18 Disney serait un acteur central de ce mécanisme à travers les dessins-animés diffusés depuis des décennies à 
travers le monde, Alexandre Bohas, Disney, un capitalisme culturel des divertissements mondiaux, ina global, 27 
janvier 2011, www.inaglobal.fr/cinema/article/disney-un-capitalisme-culturel-des-divertissements-mondiaux 
19 Voir les recommandations officielles : « The Stipulation of Administration on Chinese-Foreign Film Co-
production », site de la China Film Co-Production Corporation, 15 juin 2004, www.cfcc-
film.com.cn/policeg/content/id/1.html   
20 Marc Abélès, Anthropologie de la globalisation, Paris, Payot & Rivages, 2012, p. 41-57. 
21 Bruno Icher, « Hunger Games », arme de diffusion massive contre la junte thaïlandaise, Libération, 4 juin 
2014, www.liberation.fr/planete/2014/06/04/hunger-games-inspire-la-resistance-thailandaise_1033503 
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Les sciences humaines s’accordent assez largement sur l’idée que la culture est construite. 

Rien n’est inné, les normes et les valeurs, la place des uns et des autres dans la société, sont 

issues de la culture qui elle-même est continuellement produite par la société et donc par 

l’interaction sociale. La culture est profondément dynamique, les valeurs changent, les 

normes évoluent. Stéréotypes, représentations et idées dominantes se reproduisent 

constamment à travers l’expérience quotidienne de l’existence dont la consommation des 

produits culturels est un moment comme un autre. La popularité d’une œuvre indique sa 

résonnance avec les préoccupations du moment mais aussi la place qu’elle occupe dans ce 

phénomène de reproduction et d’évolution. 

1.4. Le cinéma, la conduite assistée des contestations ? 

Le cinéma permet de se rendre compte de ces deux facettes de la fonction des idées. La 

reproduction se constate dans la manière dont les films correspondent au sens commun 

partagé par la société et l’évolution se montre lorsqu’on compare des films issus d’époques 

différentes. Songeons à l’image de la femme telle qu’elle est aujourd’hui médiatisée par 

rapport aux représentations qui la réduisaient à la mère de famille, à la ménagère docile ou à 

la midinette en attente de l’homme de sa vie dans le cinéma classique. Si le processus 

d’émancipation de la femme se donne à voir dans l’évolution des scénarios, les critiques 

attachés aux questions du genre dénoncent aussi la manière dont le cinéma contemporain 

reproduit encore des inégalités fondées dans le sexe des personnages22.  

Le film, parce qu’il s’adresse à une audience de masse, serait donc un cliché pris sur le vif de 

l’état d’une culture ou de la société. Mais analyser ce cliché et en débattre consiste aussi à 

participer à l’évolution de la culture en tentant de peser sur la manière dont elle se reproduit. 

Ainsi, certaines audiences aux sensibilités particulières, comme les minorités sexuelles ou 

ethniques, s’appuient sur le cinéma et la culture populaire pour dénoncer les problèmes qui 

apparaissent comme « naturels » à une majorité, tel le rôle que leur attribue le récit23. Cette 

appropriation critique cherche à influencer l’évolution du sens commun et finalement 

contribuer à l’évolution des normes, donc aux changements culturels et sociaux. 

 

22 Voir notamment les contributions du site Le cinéma est politique, www.lecinemaestpolitique.fr 
23 En Suède, quelques salles de cinéma évaluent le degré de machisme des films à l’aide du « test Bechdel ». 
« Les cinémas suédois sanctionnent les films machistes », 7 novembre 2013, blog Big Browser sur le site du 
Monde, bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/11/07/genre-les-cinemas-suedois-sanctionnent-les-films-machistes 
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1.5. Pour une éducation critique stimulée par le cinéma populaire 

Au lendemain des attentats du 11 septembre, la Maison blanche sollicite le concours 

d’Hollywood pour soutenir les guerres à venir24. Mais soucieuse de rallier à la fois les 

populations musulmanes américaines et certains États alliés à majorité musulmane, elle 

demandera au cinéma de ne pas diaboliser cette religion afin de ne pas contribuer à l’idée que 

Washington lui déclarait la guerre. A défaut de prouver les fondements de ces mécanismes, 

Washington accréditait à sa manière les dimensions politiques du cinéma telles que nous 

venons de les parcourir :  

• la notion de propagande en voulant soumettre l’industrie à son agenda politique,  

• les effets de la globalisation sur l’audience mondiale en craignant l’influence du 

cinéma à travers le monde, 

• le rôle du cinéma lorsqu’il s’agit de traduire en images les tensions contemporaines, 

• l’effet supposé des représentations sur l’opinion en craignant l’effet de la fiction sur la 

perception de la réalité, 

• la manière dont les publics qui s’y reconnaitraient pourraient acter l’artifice des 

contenus et s’engager dans une opposition politique contre la société qui produit ces 

fictions (ici le monde arabe contre les USA). 

L’attitude particulière du pouvoir américain face à Hollywood manifeste l’importance qu’ont 

prise les fictions audiovisuelles. Que le pouvoir politique s’inquiète des effets de l’industrie 

du divertissement et sollicite sa collaboration encourage à exercer un regard critique sur ces 

œuvres de fiction. Mais réduire ce regard aux soupçons d’une manipulation passe à côté de 

l’essentiel. L’éducation aux médias invite à interroger un film de plusieurs manières : qui le 

produit et pourquoi ? A quel public s’adresse-t-il ? Comment les publics réagissent-ils ? 

Quelles technologies sont-elles mobilisées ? Quelles relations entretient-il avec d’autres 

films ? Quels langages sont-ils mobilisés pour nous faire passer le message ? Quelles 

représentations du monde offre-t-il ? etc.  

Interroger un film, c’est aussi mettre en question son propre regard et son rapport au monde. 

Les fictions nous divertissent et nous émeuvent depuis longtemps en s’appuyant sur des 

thèmes dont nous ressentons la gravité. Si l’invasion d’extraterrestres n’est pas un risque, les 

24 LYMAN, Rick, « A Nation Challenged : The Entertainment Industry; Hollywood Discusses Role in War 
Effort », The New York Times, 12 novembre 2001, www.nytimes.com/2001/11/12/us/nation-challenged-
entertainment-industry-hollywood-discusses-role-war-effort.html 
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foules en panique et les dérives militaires nous semblent plausibles comme le sont les mondes 

dévastés d’un futur hypercapitaliste. Nous pouvons faire le pari que si ces récits sont 

vraisemblables, c’est que nous en savons quelque chose. Une fois exhumée d’un 

environnement culturel rarement pris au sérieux, cette sensibilité ouvre la porte à une 

réflexion critique qui porte non plus sur le cinéma (ou les autres formes fictionnelles) mais sur 

les questions elles-mêmes. Questionner les évidences cinématographiques, c’est remettre en 

cause le monde tel que nous pensons qu’il va. 

2. L’anticipation comme laboratoire de la globalisation 

Né de la révolution industrielle, le cinéma 

accompagne depuis la fin du 19e siècle 

l’évolution d’un monde aux bouleversements 

spectaculaires. Lorsque le cinéma s’empare de 

l’avenir, quelles perspectives offre-t-il ? 

Exprimant l’imaginaire contemporain, il permet 

de répertorier les inquiétudes ou les espoirs qui 

l’animent. Quelle sera la forme politique future 

de l’humanité ? A quoi aboutira le processus de 

globalisation ? Certaines inquiétudes disparais-

sent-elles au fil de de l’histoire du cinéma ? 

A l’inverse de l’utopie, la dystopie est une 

anticipation fictionnelle qui extrapole un trait 

problématique  du présent pour en faire un 

élément central et structurant d’un futur 

pessimiste. En littérature, des œuvres comme 

1984 de George Orwell ou Le meilleur des 

mondes possibles d’Aldous Huxley relèvent de 

cet exercice. La dimension politique de ces récits 

est décisive car ce qui rend ces cauchemars 

futuristes vraisemblables, ce sont précisément les 

interprétations qu’ils offrent d’un problème contemporain dont l’extrapolation futuriste 

exprime une critique efficace. Souvent adaptés de ces romans ou parfois basés sur des 

scénarios originaux, les films de ce genre dessinent à gros traits un paysage imaginaire de 
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l’anticipation. La récurrence de certains thèmes est certainement significative d’une 

perspective populaire sur l’avenir. 

2.1. De la lutte des classes au 1%  

En 1927, Fritz Lang signe le premier long métrage d’anticipation marquant : Metropolis. Dans 

une ville futuriste divisée entre nantis et ouvriers, un robot sème la zizanie et fomente des 

troubles sociaux qui menacent l’équilibre de la société. Joyau du cinéma expressionniste 

allemand, cette œuvre projette des thèmes centraux de l’anticipation : l’intelligence artificielle 

et la lutte sociale, sur un fond urbain hypertrophié qui garde toujours sa vigueur. Toutefois, 

l’époque du film reste fort marquée par la manière dont il fait écho aux notions de classes 

basées sur la position dans le monde du travail. Dix ans après la Révolution d’Octobre, 

Metropolis est imprégné de la crainte de voir la lutte des classes précipiter la société dans 

l’abime. Si la lecture marxiste, engagée ou non, s’est petit-à-petit estompée au long du 20e 

siècle, la division d’un monde entre riches et pauvres reste d’actualité dans les fictions 

futuristes bien qu’elle ne se focalise pas exclusivement sur le rapport de production propre au 

capitalisme mais s’empare d’autres clivages. 

Adapté à deux occasions au cinéma, en 1965 et 1984, 

l’emblématique 1984 offre quant à lui une division 

sociale basée sur la proximité au pouvoir. Riches et 

dirigeants politiques se confondent, rappelant ainsi le 

totalitarisme exercé par des bureaucraties adossées à 

des partis uniques, fortement inspiré par le modèle 

des pays du Bloc de l’Est, URSS en tête. Si la 

critique de George Orwell s’adresse au régime 

stalinien, d’autres œuvres d’anticipation s’attaquent 

plus généralement à l’État moderne et extrapole son 

autoritarisme. Ainsi en va-t-il de Fahrenheit 451, 

réalisé par François Truffaut en 1966, auquel fait 

écho une autre adaptation du roman qui l’inspire, 

Equilibrium de Kurt Wimmer réalisé en 2002. La 

série pour adolescents Hunger Games, réalisés entre 2012 et 2015, également adaptée d’un 

succès de libraire, propose une vision similaire d’un monde divisé en districts et tenu d’une 

main de fer par un centre élitiste qui se confond avec le pouvoir. Dans ces œuvres, la 

13 
 



contestation s’adresse au pouvoir politique plus qu’aux structures sociales et c’est tout 

naturellement que les héros apparaissent comme des résistants qui fomentent le renversement 

et la conquête du pouvoir, généralement au nom des opprimés. 

Parallèlement à ces œuvres influencées par les expériences totalitaires du 20e siècle, d’autres 

films énoncent un futur individualiste où l’argent confère la puissance. Ce ne sont plus des 

gouvernements qui concentrent les décisions mais des sociétés privées, des 

« multinationales » qui dirigent le monde au profit des « riches ». En 1987, Robocop de Paul 

Verhoeven, imagine un futur proche où les intérêts mercantiles se confondent avec le 

maintien de l’ordre et la gestion de la police. La privatisation des forces de l’ordre 

s’accompagne d’une brutalité exacerbée vouée à la seule défense des intérêts privés dans un 

univers largement criminalisé.  En 1992, Freejack de Geoff Murphy imagine un New York en 

2009 totalement sous la coupe d’une multinationale qui règne à l’aide de mercenaires sur une 

société urbaine déstructurée. En 2013, Elysium de Neil Blomkamp étend la logique à la 

planète entière. Elle est devenue à la fois un vaste bidonville toxique et une immense fabrique 

sans règles sur le dos de laquelle 

s’enrichissent les élites réfugiées dans des 

stations orbitales. Dans Freejack, le 

directeur de la multinationale poursuit un 

rêve d’immortalité : il a soustrait le héros 

à son époque (1992) pour s’emparer de 

son corps et s’y réincarner. Cet accès à la 

santé est la nature de la distinction sociale 

d’Elysium. La lutte du héros y est motivée 

par l’accès aux machines miraculeuses des 

riches qui soignent toute forme de 

maladie. Le renversement du pouvoir ne 

consiste alors pas en un bouleversement 

de la hiérarchie sociale mais vise au 

partage de cette technologie dont l’enjeu 

n’est pas sans rappeler les débats 

américains autour de l’assurance maladie 

voulue par Obama.  
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Dans des productions de ce début de 21e siècle, l’anticipation double volontiers cette 

séparation entre très riches et très pauvres d’un clivage entre locaux et migrants. Dans 

Children of Men (Alfonso Cuarón, 2006), la Grande-Bretagne est dans un état de quasi guerre 

civile où les illégaux sont traqués et parqués dans des camps. C’est le même sort que District 

9 (Neill Blomkamp, 2009) réserve à une soudaine arrivée d’extra-terrestres vagabonds en 

Afrique du Sud. Les flux migratoires deviennent ainsi les symptômes hypertrophiés des 

inégalités sociales mais aussi de leur désenclavement national. Elites et exclus sont des 

catégories sociales mondialisées.   

2.2. Le pouvoir c’est le contrôle social 

Le pouvoir des élites fait toujours obstacle au 

développement de la société. Il déploie un 

contrôle social basé sur la violence policière 

dont la vocation est d’abord la défense des 

puissants. Ces anticipations partagent une 

conception similaire de la menace que 

représentent la conscience et la capacité 

populaires à mettre l’ordre à bas et à s’emparer 

du pouvoir. Pour éviter la révolte, les dictatures 

futuristes tentent de contrôler les cœurs et les 

esprits. Souvent, la répression est strictement 

violente. Le Big Brother de 1984 est devenu 

l’icône d’un pouvoir qui mise sur la surveillance 

permanente et la dénonciation pour déceler les 

déviants et les réprimer. Minority Report 

(Spielberg) pousse les compétences des forces de l’ordre jusqu’à pouvoir anticiper les crimes 

et les réprimer, grâce à un mélange de pouvoirs psychiques et de surveillance des données 

numériques. Dans Fahrentheit 451 et Equilibrium, c’est l’appauvrissement organisé de la 

culture qui garantit la stabilité de l’État. La passivité sociale y est également soutenue par 

l’usage de drogues, comme dans Le meilleur des mondes, (adapté à la télévision américaine 

en 1980 et 1988) ou la prise de « soma » s’ajoute aux multiples moyens de contrôle mis en 

place par le pouvoir. Dans Le Congrès (Ari Folman, 2013), les substances chimiques 

permettent de fuir la sinistre réalité dans un univers virtuel.  
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Mais c’est au sport et aux compétitions télévisées que l’anticipation accorde la place la plus 

récurrente. Death Race 2000 (Paul Bartel, 1975), Rollerball (Norman Jewison, 1975),  Le prix 

du danger (Yves Boisset, 1983), Running Man (Paul Michael Glaser, 1987), Hunger Games 

(les quatre films adaptés des livres de 2012 à 2015) sont autant de films qui mettent en scène 

des jeux mortels dont la fascination populaire qu’ils suscitent fonde la stabilité des dictatures. 

Ce schéma souligne aussi le pouvoir de starification de ces spectacles qui confèrent à leur 

héros vainqueurs la capacité d’entraîner la 

ferveur populaire et, ipso facto, de renverser le 

pouvoir. Conçus à partir des années 1970, ces 

récits accompagnent la conquête planétaire de 

la télévision domestique et le succès d’audimat 

toujours croissant des compétitions sportives et 

ludiques25. Surtout, ils donnent à voir la 

conviction que les médias de masse sont des 

instruments, au moins potentiels, d’une 

aliénation généralisée. Notons cependant que 

la compétition constitue pour le cinéma, un 

schéma narratif efficace qui, par ailleurs, ne se 

soucie pas trop de fonder sa lecture des 

divertissements populaires sur une 

démonstration qui aille au-delà des clichés sur 

le prétendu pouvoir des médias de masse. 

2.3. La planète : un bidonville unifié 

Le cours à la globalisation, débuté il y a plusieurs siècles, s’achève dans la fiction à travers 

l’unification mondiale autour d’un avenir bien sombre. Pour les œuvres d’avant la Seconde 

guerre mondiale, inspirées sans doute par les perspectives qu’offrait la Société des Nations 

(SDN, ancêtre de l’ONU), le monde semblait déjà voué à s’unifier petit-à-petit. En 1929, le 

film britannique High Treason de Maurice Elvey entrevoit la Seconde guerre mondiale et y 

oppose « les Etats-Unis d’Europe » à « l’Empire des États atlantiques » dont les tensions sont 

alimentées par des marchands d’armes et combattues par une ligue de pacifistes. En 1936, Les 

25 Comme l’illustre le rachat record à deux milliards de dollars de la plateforme de e-sport Twitch.tv par 
Amazon. 
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mondes futurs (William Cameron Menzies), adapté d’une nouvelle de H.G. Wells (La guerre 

des mondes, La Machine à voyager dans le temps), spécule sur une guerre mondiale 

interminable entretenue par des troubles sociaux. A la faveur de la Guerre froide, c’est une 

conception par « blocs » qui s’impose, comme en témoigne à nouveau 1984 où le monde est 

divisé en trois camps : l’Eurasia, Estasia et Océania.  

La confrontation destructrice et nucléaire 

entre les superpuissances hante longtemps le 

cinéma puis cède sa place à des fantasmes 

plus confus alimentés par le terrorisme 

transnational qu’incarne le 11 septembre. En 

1983, le film Wargames (John 

Badham)  imagine comment un adolescent 

provoque une course démente au conflit 

nucléaire en défiant l’ordinateur qui contrôle 

le dispositif américain et qui fait croire à une 

attaque soviétique. La suite réalisée en 2008, 

War Game : The Dead Code (Stuart Gillard), 

donne à une machine similaire le pouvoir de 

contrôler les drones américains et remplace 

l’agression soviétique par une attaque 

biochimique terroriste sur Philadelphie. L’ambiance paranoïaque liée au terrorisme se 

manifeste particulièrement dans le film pour adolescents How I Live Now (Kevin Macdonald, 

2013) où la Grande Bretagne est dévastée par un conflit brutal qui oppose l’État à des 

mouvements terroristes indéfinissables qui vont jusqu’à faire sauter des engins nucléaires sur 

Londres. L’absence d’explication sur l’origine de cette guerre est sans doute symptomatique 

d’une difficulté contemporaine à donner corps aux menaces qui semblent peser sur la sécurité 

internationale. En mal d’ennemis identifiables, le cinéma peine à trouver des menaces 

crédibles. L’évolution de Red Dawn (John Milius, 1983) l’illustre bien : dans sa première 

version, l’URSS allié à des régimes sud-américains envahit la côte est des États-Unis et 

provoque une résistance patriotique qui évoque explicitement la Révolution américaine. Son 

remake de 2012 (Dan Bradley) pousse l’invraisemblance jusqu’à imaginer une opération 

similaire – et réussie – mise au compte de la Corée du Nord… 
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Finalement, les guerres entre nations 

n’inspirent pas énormément d’œuvres de 

science-fiction, le cinéma de guerre 

s’inspirant plus volontiers des conflits 

historiques. La réflexion aboutit souvent à 

une sorte d’unification politique dans un 

système marqué par une dérégularisation 

poussée. L’État se réduit à l’exercice de la 

force, la société civile se gère seule et mal, 

les conflits armés sont remplacés par une 

criminalité endémique favorable aux 

bandes armées. A l’approche de l’an 2000, 

Strange Days de Kathryn Bigelow (1995) 

imagine un passage du millénaire qui 

hésite entre fête débridée et insurrection 

généralisée. Certainement influencée par 

les émeutes de Los Angeles de 199226, la réalisatrice situe son action dans la mégapole 

californienne qui est à la fois le siège de Hollywood et le symbole de la conurbation qui guette 

les futurs paysages urbains27. 

Dans Metropolis, la vision du futur fait déjà de l’urbanisation démesurée un trait central du 

paysage d’avenir. Le développement spectaculaire des centres urbains à la faveur de la 

révolution industrielle s’est poursuivi tout au long du 20e siècle à la fin duquel la majorité de 

l’humanité réside en ville. Tout au long des œuvres d’anticipation, le cinéma a accordé une 

place toujours plus centrale à la ville où les populations se concentrent au détriment de la 

salubrité, de la sécurité et de l’écologie. Cette concentration démographique est nourrie par les 

peurs récentes d’une surpopulation ingérable qui épuise les ressources de la planète. Dans 

Soleil vert (Richard Fleischer, 1974), pour survivre, la population urbaine surnuméraire se 

nourrit de protéines humaines complaisamment vendues par une multinationale. 

L’appauvrissement des ressources au niveau planétaire est un thème récurrent des craintes 

futures qui le lie à un recul général des conditions de vie. Quand les ventres sont vides, nul 

besoin alors de faire appel aux médias de masse pour contrôler les populations : l’eau ou la 

nourriture deviennent à la fois les privilèges et les instruments des élites. 

26 "Émeutes de 1992 à Los Angeles, Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Émeutes_de_1992_à_Los_Angeles 
27 Mike Davis, City of Quartz, Los Angeles, capitale du futur, La Découverte, Paris, 2006, 406 p. 
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2.4. D’un cauchemar à l’autre 

Les fictions qui étaient focalisées sur les régimes totalitaires traçaient une humanité ordonnée 

où l’individualité est effacée au profit des élites fusionnées avec l’État. L’anticipation de ces 

dernières décennies imagine plutôt des univers dérégularisés où les fonctions régaliennes de 

l’État sont à la fois privatisées et déliquescentes. Les élites sont désormais privées et 

fonctionnent en dehors des institutions qui sont réduites à l’exercice de la répression (armée, 

police, prison…) pour asseoir leur domination sur les populations.  

Dans les années 1920, dans la foulée des mouvements révolutionnaires, Metropolis montre un 

ordre qui ne tient que parce qu’il est tacitement accepté. Le prolétariat se rebelle sans 

rencontrer de résistances. Mais tout au long du 20e siècle, la filmographie met un accent de 

plus en plus appuyé sur la brutalité du pouvoir. D’abord réduite à la capacité de services 

secrets à traquer les insoumis, la répression est toujours plus brutale. La police se militarise et 

profite des technologies de pointe qui servent indifféremment au maintien de l’ordre et à la 

guerre. Cette violence se dédouble d’une surveillance permanente, dont Big Brother est 

devenu l’icône et Minority Report une métaphore souvent citée depuis les révélations 

d’Edward Snowden relatives à la surveillance numérique de masse28. 

Pour asseoir le pouvoir, le contrôle s’exerce aussi par l’appauvrissement volontaire de la 

culture et du savoir ou l’organisation de manifestations sportives meurtrières, échos modernes 

du pain et des jeux de la dictature romaine. Inspiré par l’irruption de la télévision, cette 

défiance face aux mass médias se dissipe cependant depuis le début du millénaire et l’arrivée 

d’Internet perçu comme utile aux résistances et aux dénonciations29. Désormais, il semble que 

la domination se passe du consentement populaire, la surveillance et la brutalité lui suffisent. 

Plus largement, il est frappant de constater une défiance générale de la fiction face au pouvoir 

politique. Le changement et le progrès ne proviennent presque jamais d’un changement dans 

la gouvernance mais de la révolte et de la résistance d’une poignée de héros qui ont pour eux 

l’assentiment populaire. Ce schéma ne peut cependant se comprendre comme la seule 

manifestation d’un penchant idéologique du cinéma pour la révolution et la lutte armée. 

28 NSA Files: Decoded, The Guardian, http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/nov/01/snowden-
nsa-files-surveillance-revelations-decoded#section/1 
29 Dans Captain America : The Winter Soldier (Anthony et Joe Russo, 2014), la divulgation sur Internet des 
plans des adversaires qui visaient à instaurer une surveillance totale de la planète et l’élimination automatique 
des criminels supposés, constitue un des moyens de la lutte des héros. 
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L’histoire d’un héros qui vainc un adversaire incarné par un dictateur à la seule force de sa 

volonté épouse largement les canons du récit épique. Raconter une âpre négociation 

aboutissant à un consensus serait une audace narrative peu mobilisatrice d’audience. 

Néanmoins, les récits d’anticipation misent sur une part de vraisemblance quant au futur 

qu’ils dessinent. Les modes d’exercice du pouvoir, le paysage planétaire, les problèmes qui se 

posent à la société, relèvent d’une vision du monde dont le pessimisme appelle au progrès. 

3. Modes et tendances de l’Apocalypse 

Le cinéma se saisit régulièrement de l’hypothèse de la fin du monde. Ce scénario catastrophe 

est souvent prétexte à un cinéma spectacle qui mise à la fois sur un drame palpitant – quoi de 

plus fascinant que l’idée que tout le monde puisse mourir ? – et une débauche visuelle d’effets 

spéciaux et explosifs. Indépendamment de ses qualités, ce thème offre deux perspectives qui 

permettent d’interpréter l’époque qui lui est contemporaine : qu’est-ce qui, précisément, 

menace la planète ou le genre humain et comment celui-ci s’organise-t-il pour résister ou 

survivre ? Ces deux questions semblent en effet toujours liées et expriment une lecture 

politique de l’époque. Leur évolution révèle à la fois des craintes globales et des sentiments 

partagés sur l’aptitude de la communauté humaine à y faire face. Une fin du monde qui 

menace ne peut faire l’économie d’une réflexion sur la réponse qu’elle suscite. 

3.1. Les prémisses de l’entre-deux guerres 

Avant la Seconde Guerre 

mondiale, seuls quelques films 

se sont emparés de l’hypothèse 

de la fin du monde. En 1916, le 

long métrage danois The End of 

The World d’August Blom 

imagine la chute d’une comète 

sur la planète et ce qu’elle 

susciterait dans la société. Bien 

que réalisé plein conflit 

mondial, il se concentre plutôt sur les tensions sociales et montre comment les bourgeois 

célèbrent l’évènement dans le faste tandis que les prolétaires profitent du moment pour 

« reprendre ce que les riches nous ont volé ! ». Déjà, le désastre suspend l’ordre social et 
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révèle les lignes de rupture de la société. En 1931, le réalisateur français Abel Gance imagine 

aussi l’irruption d’une comète dans La fin du monde, un des premiers « parlants » de 

l’Hexagone. Dans cette œuvre ambitieuse, la catastrophe apparait comme une opportunité au 

héros, le scientifique Martial Novalic qui détecte la comète, « pour transformer le cœur des 

hommes ». En effet, un « échec de la conférence d’arbitrage » relatif à un accident dans le 

Pacifique, menace de dégénérer en conflit mondial. En s’appuyant sur le désastre à venir, le 

héros provoque un sursaut moral qui passe par l’organisation d’un crash boursier et la 

convocation d’une conférence internationale. Tandis que riches et pauvres s’enivrent en 

prévision de leur dernières heures à vivre tout en cédant à l’ultime panique, Martial Novalic 

obtient des États la proclamation d’une république universelle et fraternelle. La comète, 

finalement, ne fait qu’effleurer la Terre. Une nouvelle ère de paix peut commencer.  

Dans ces deux films, l’avenir global 

s’articule autour de l’opposition des 

classes, à une époque marquée par les 

activités révolutionnaires et contre-

révolutionnaires, qui se marie à la hantise 

d’un nouveau conflit mondial qu’une 

gouvernance intergou-vernementale 

pourrait être en mesure d’éviter. C’est « la 

fin des classes et des frontières » que 

proclame l’utopie d’Abel Gance30. L’idée 

que l’homme ait les moyens de la 

destruction de toute l’humanité n’est pas 

encore nettement ancrée dans l’imaginaire. 

Pourtant, l’expérience traumatisante de la 

Première Guerre mondiale est bien 

présente et justifie le pacifisme des 

réalisateurs comme Abel Gance. En 1936, 

le souvenir de 14-18 est au cœur du désastre qu’imagine le film britannique Les mondes futurs 

scénarisé par l’auteur de science-fiction H.G. Wells. En 1940, un conflit mondial éclate et va 

30 A l’époque de La fin du monde, l’ancêtre de l’ONU, la Société des Nations, prétend encore pouvoir réguler les 
conflits armés. Le film sort en 1931, année de l’invasion de la Mandchourie par le Japon, premier conflit qui 
mettra à mal les ambitions de l’institution. En outre, la globalisation s’évalue déjà à la santé des bourses comme 
l’illustre à sa manière le film, certainement inspiré par le crash de 1929 et ses conséquences quasiment 
planétaires.  
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entraîner l’humanité dans une guerre interminable, où abondent les gaz, qui culmine dans le 

décès de la moitié de l’humanité du fait d’une peste d’origine militaire. Finalement, une 

gouvernance mondiale émerge et donne le pouvoir aux scientifiques dont le règne 

technocratique rétablit le progrès, seulement contrarié par quelques nostalgiques résistants 

inspirés des mouvements anti-techniques des luddites. A l’instar du film de Gance, la fin du 

monde, en l’occurrence de la civilisation, offre l’opportunité d’une unification pacifique 

planétaire placée sous le signe de la morale et de la raison scientifique. 

3.2. Frissons atomiques 

Les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki, 

puis la course à l’arsenal nucléaire et l’équilibre 

de la terreur qui en découle marque profondément 

l’ambiance des relations internationales et la 

culture populaire. En 1962, la crise des missiles 

de Cuba place la confrontation americano-

soviétique au bord du précipice. Désormais, il 

semble acquis que l’homme s’est doté des 

moyens de sa propre destruction et que celle-ci 

est de l’ordre du probable si une guerre éclate. La 

science dont les bienfaits semblaient prometteurs 

d’un progrès social devient soudainement 

l’acolyte de la pire des hypothèses, largement 

relayée par les campagnes d’information publique 

sur les risques d’une guerre atomique31. Dès le 

début des années 1950, des films de série « B » 

ou à petits budgets s’emparent du thème. Dès ce 

qui est sans doute un des premiers du genre, les 

traits d’une abondante filmographie sont posés. 

Dans Five de Arch Oboler (1951), un spécialiste de l’horreur, un conflit nucléaire (illustré par 

les images célèbres d’un essai américain sur l’atoll des Bikini) a dévasté la planète et 

l’histoire s’attache à décrire ce qu’il advient à une poignée de survivants : « a story about the 

31 Pour saisir l’ambiance paranoïaque entretenue par la communication politique pendant la Guerre froide, voir le 
documentaire The Atomic Cafe de Jayne Loader, Kevin Rafferty et Pierce Rafferty, 1982. 
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day after tomorrow ». Les circonstances amènent des individus qui n’ont rien en commun à se 

côtoyer. Dans Five, comme dans Le monde, la chair et le diable (de Ranald MacDougall, 

1959), la survie d’un petit groupe permet d’introduire la question raciale en montrant 

comment un noir affronte les préjugés de blancs32.  

Contrairement aux quelques films de l’entre-deux guerres, la plupart des fictions 

apocalyptiques consécutives à 1945 préfèrent se focaliser sur les individus et questionner la 

capacité des survivants à faire société plutôt qu’à narrer l’histoire des nations. Cette approche 

traduit peut-être une sorte de fatalisme : si une guerre nucléaire éclate, elle mènera 

immanquablement à la destruction totale, telle la Seconde Guerre mondiale qui n’a pu 

s’achever que par la défaite matérielle de l’Axe au prix le plus fort. Dans On The Beach 

(Stanley Kramer, 1959), les ultimes survivants de l’holocauste nucléaire résident en Australie 

et attendent avec fatalité l’arrivée de la radioactivité mortelle.  

Au niveau international, ni les États, ni la 

jeune ONU, ne semblent en mesure de 

constituer un obstacle à la logique 

destructrice qui s’enracine dans l’imaginaire 

de la Guerre froide. Ce n’est qu’en dehors 

d’un conflit ouvert que la fiction admet que 

les États puissent s’entendre. Dans le film 

britannique The Day The Earth Tought Fire 

(Val Guest, 1961), deux tests nucléaires 

simultanés américain et soviétique 

provoquent un choc qui décale l’axe de la 

planète au risque de détruire l’humanité. Pour 

contrer cette catastrophe, « les quatre grandes 

puissances » (la Chine n’est pas encore un 

membre permanent du Conseil de sécurité de 

l’ONU) renoncent à la course à l’armement 

nucléaire puis l’ensemble des États 

s’accordent sur un plan désespéré qui consiste à larguer de nouvelles bombes pour rétablir 

l’axe terrestre. Face à cette concorde soudaine, un personnage ironise : « bravo, il n’aura fallu 

qu’un million d’années ». Dans The Day The Earth Stood Still (Robert Wise, 1951), un extra-

32 Mais aussi comme dans La nuit des morts-vivants (George Romero, 1968). 
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terrestre, ambassadeur d’une sorte d’ONU intergalactique, débarque sur la terre pour imposer 

aux nations une régulation de l’arsenal nucléaire sous peine de détruire l’humanité, trop 

infantile pour disposer d’une telle arme33. Mais l’optimisme est rarement de mise. Dans 

Docteur Folamour, Kubrick décrit les efforts diplomatiques désespérés qu’entreprend le 

président américain pour avertir son homologue soviétique d’un bombardement accidentel et 

éviter, vainement, une escalade meurtrière.  

Durant les Trente glorieuses, la fiction relative 

à l’arme nucléaire reste fascinée par la 

catastrophe globale et traduit de la sorte que 

c’est le monde tout entier qui semble 

suspendu au fragile équilibre de la terreur. 

Surtout exploré par le cinéma occidental ou 

japonais (influencé pour sa part par le 

traumatisme d’Hiroshima et de Nagasaki), 

l’holocauste nucléaire est rare dans le cinéma 

soviétique qui exploite essentiellement le 

thème héroïque de la seconde guerre mondiale 

pour parler de la Guerre froide. Si le 

réalisateur Andrei Tarkovsky évoque sans 

beaucoup de précision un conflit dévastateur 

dans Le Sacrifice (1986), Lettres d’un homme 

mort de Konstantin Lopouchanski (1986), 

profitant sans doute de la glasnost de Gorbatchev, est plus frontal : des explosions nucléaires 

entraînent toute l’humanité dans sa perte, quelques survivants se débattent pathétiquement, 

mus par l’espoir qu’ils ne sont pas les derniers.  

Des deux côtés du mur de Berlin, l’arme atomique suscite avant tout de l’inquiétude et nourrit 

des fictions qui œuvrent à délégitimer son usage et sa possession. Si elle est d’abord un 

prétexte cinématographique pour filmer le spectacle fascinant de l’Apocalypse et frissonner à 

l’idée d’une disparition soudaine des sociétés organisées, elle soutient toujours des propos 

pacifistes et dénonciateurs. Sans trop chercher à blâmer l’un ou l’autre camp, le cinéma prend 

33 Barbara Delcourt, Le Jour où la terre s’arrêta (Robert Wise, 1951) : la souveraineté est-elle un concept 
intergalactique ? , Centre de droit international, ULB, 16 décembre 2014,  cdi.ulb.ac.be/le-jour-ou-la-terre-
sarreta-robert-wise-1951-la-souverainete-est-elle-un-concept-intergalactique-une-analyse-de-barbara-
delcourt/#more-2287 
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pour acquise l’hypothèse de l’escalade automatique qui mènera à la fin du monde. La guerre 

doit donc être évitée bien qu’elle engendre un genre nouveau : le post-apocalyptique. 

Quelques plans d’explosion nucléaire introductifs suffisent désormais à planter le décor 

vraisemblable d’une planète et d’une humanité dévastées, livrées à un nouveau far-west où les 

cow-boys s’appellent Mad Max.  

La quadrilogie de George Miller entamée en 

1979 trace le parcours qui mène au monde 

d’après la catastrophe : dans Mad Max 1 et 2, 

la raréfaction du pétrole pousse les États à se 

faire la guerre et sape les fondements de la 

société qui dégénère dans une violence 

débridée. Mad Max débute policier dans un 

monde dont le contrat social s’effrite avant 

de subir, dans Mad Max 3, Le dôme du 

tonnerre, un conflit nucléaire qui enterre 

définitivement la société moderne. Le choc 

pétrolier des années 70 devient alors un 

nouvel argument de conflit et permet au 

cinéma apocalyptique d’éclipser petit-à-petit 

l’influence de la Guerre froide sur 

l’imagination du désastre tout en continuant d’exploiter la puissance de feu atomique. Peu de 

temps après la chute du Mur de Berlin,  Terminator 2 – Le jugement dernier de James 

Cameron offre en 1991 une saisissante mise en scène d’explosion causée par une intelligence 

artificielle.  

Dans les années 2000, l’arme atomique quitte le cadre étatique pour devenir l’arme terroriste 

par excellence34, soutenue par la crainte d’une dispersion de l’arsenal, consécutive notamment  

à la dissolution de l’URSS. Dans La somme de toutes les peurs (Phil Alden Robinson, 2002), 

une bombe perdue lors de la Guerre du Kippour qui opposa Israël à ses l’Égypte et la Syrie, 

est récupérée 30 ans plus tard un groupe terroriste néo-nazi transnational qui la fait exploser 

lors d’un match de football. Soutenu par des factions dissidentes de l’armée russe, ils veulent 

provoquer une guerre dévastatrice entre la Russie et les USA. Mais qu’importe son origine, 

34 La saison 2 de la série 24h (2002-2003) est centrée sur la menace atomique que fait peser un groupe terroriste 
islamiste. 
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désormais, nul besoin de décrire l’apocalypse atomique pour qu’on la reconnaisse. Dans The 

Road (John Hillcoat, 2009), la survie désespérée d’un père et de son fils dans un monde mort 

est consécutive à un éclair inexpliqué que le spectateur peut aisément assimiler à un conflit 

nucléaire.    

3.3. Angoisses environnementales 

Depuis le début du cinéma, la catastrophe 

naturelle est un ressort dramatique 

récurrent : éruption volcanique, 

tremblement de terre, déluge, etc. Avant 

que l’homme ne fasse la preuve de son 

potentiel destructeur, les premiers films 

apocalyptiques misaient sur une chute de 

comète ou un fléau d’inspiration biblique. 

Fidèle à cette veine, Hollywood la 

perpétue régulièrement et en profite pour 

surenchérir en matière d’effet spéciaux. 

Puisque la menace est exogène à 

l’humanité, comment celle-ci se mobilise-

t-elle pour tenter de la contrer ? La 

catastrophe naturelle devient souvent le 

prétexte d’une concorde universelle : les 

nations s’allient pour tenter d’éviter la catastrophe. Dans Armageddon (Michael Bay, 1998), 

une équipe internationale d’astronautes tente d’exploser le météore qui menace la planète là 

où dans Sunshine (Danny Boyle, 2007), pareille équipée cherche à rallumer le soleil. Dans 

Deep Impact (Mimi Leder, 1998), la démarche n’évite pas un tsunami mais, les États-Unis, à 

la manière du projet eugéniste docteur Folamour de Kubrick, organisent le refuge de l’élite 

dans de gigantesques sous-sols aménagés. Dans 2012 (Roland Emmerich, 2009), aucune 

défense n’est possible. Le déluge submerge jusqu’à l’Himalaya produisant une alliance 

internationale qui construit de gigantesques arches pouvant sauver une fraction de la 

population mondiale.  Interstellar (Christopher Nolan, 2014) ne raisonne pas autrement : 

devenue inhabitable, la population mondiale n’a d’autre choix de que de la quitter dans de 

gigantesques vaisseaux. Implicitement, ces scénarios instaurent la pertinence d’une 
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gouvernance mondiale, souvent animée par les États-Unis, qui se traduit par la fondation 

d’une nouvelle société méritocratique constituée des élites scientifiques, culturelles ou 

politiques qui se passe souvent implicitement des plus pauvres ou des non-qualifiés (sans 

parler des populations des pays en voie de développement).  

Aux côtés d’une fin du monde provoquée 

par une nature aveugle, les années 1970 ont 

lentement installé une autre cause dans 

l’arsenal des scénaristes : la crise 

écologique. En 1970, No Blade of Grass 

(de Cornel Wilde) s’ouvre sur un constat 

critique qui anime toujours les inquiétudes 

environnementales : « Au début des années 

70, la dégradation de l'environnement avait 

atteint un point de non-retour. On entendait 

de beaux discours sur la sauvegarde de la 

planète, mais en pratique, rien n'était fait. » 

Des images de marée noire, d’enfants 

faméliques, d’explosion nucléaire 

introduisent l’idée « qu’un jour, la terre 

n’en peut plus ». Une maladie des plantes 

s’installe. Elle rend impropre leur 

consommation et compromet l’agriculture 

mondiale provoquant une famine généralisée. Moins brutale qu’une destruction nucléaire, 

cette catastrophe pousse l’État impuissant à démultiplier les mesures de sécurité brutales 

tandis que le chaos s’étend jusqu’à la guerre civile généralisée et sans espoir. « Ce film n’est 

pas un documentaire, mais aurait pu l’être », conclut la voix off, ouvrant la voie au 

catastrophisme écologique cinématographique qui anime ponctuellement la fiction jusqu’à 

nos jours.  

Bien que les fins du monde motivées par une crise écologique d’origine humaine au sens strict 

soient relativement rares, elles ont petit-à-petit remplacé l’holocauste nucléaire au rang des 

catastrophes vraisemblables et singulièrement depuis le passage au nouveau millénaire. 

Waterworld (Kevin Reynolds, 1995) est sans doute le premier à justifier une fiction post-

apocalyptique à la Mad Max à partir d’un réchauffement climatique d’origine humaine. En 
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2004, The Day After Tomorrow (Roland Emmerich, 2004) met en scène une véritable 

déferlante de désastres dus au réchauffement : tornades, tsunamis, glaciation soudaine… qui 

laisse les Nations unies et la Présidence américaine, d’abord sceptiques, impuissants.  

La responsabilité humaine dans une 

dégradation écologique semble justifier des 

critiques adressées à la société dans son 

ensemble. Dans le dessin animé WALL-E 

(Andrew Stanton, 2008), la planète est 

désertée face à un amoncèlement ingérable de 

déchets et laissée aux soins de robots 

d’entretien. Les terriens se sont réfugiés dans 

des vaisseaux spatiaux et sont biberonnés par 

une robotique à ce point efficace qu’ils en sont 

devenus obèses et voués aux seuls 

divertissements. La gouvernance a totalement 

cédé sa place à l’automatisation, seul le 

capitaine du vaisseau dispose des moyens de 

prendre des décisions. La satyre Idiocracy 

(Mike Judge, 2006) exerce un raisonnement similaire : de plus en plus abrutie et dans 

l’indifférence générale, l’humanité moderne dérive vers un désastre écologique fatal. 

Dans Interstellar, bien que l’origine humaine de l’épuisement des ressources naturelles ne soit 

pas explicite, la dégradation environnementale s’accompagne d’une régression de la science 

et de la technique. La conquête spatiale, triomphe de la science du 20e siècle, est désormais 

présentée comme un mythe trompeur. Pour sa part, le remake de The Day the Earth Stood 

Still (Scott Derrickson, 2008) substitue la dégradation d’origine humaine de l’écosystème 

terrien à l’arsenal nucléaire pour justifier qu’une intelligence extraterrestre veuille éliminer 

l’humanité, comme on le ferait d’un parasite nuisible. A défaut, c’est la nature elle-même qui 

se charge de cette opération d’autodéfense dans Phénomènes (Night Shyamalan, 2008) où la 

végétation émet soudain des phéromones qui poussent les humains au suicide. Le film narre 

les conséquences d’un premier avertissement de la nature mais conclut sur le déni politique de 

l’urgence écologique et laisse supposer que la nature va finalement porter le coup de grâce à 

l’humanité. Dans l’adaptation coréenne de la bande-dessinée française Le Transperceneige 

(Bong Joon-ho, 2013), la glaciation qui a dévasté l’humanité est la conséquence d’une 
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tentative échouée de réguler le réchauffement climatique. Réfugiés dans un train qui tourne 

sans fin dans un désert glacé, les survivants ont reproduit une société de classes opposant des 

misérables inutiles à une élite qui coule des jours heureux en première classe. Le conflit social 

qui en résulte menacera jusqu’à la perpétuation du refuge ferroviaire. 

Lorsqu’il s’agit d’écologie, l’impuissance politique des États et du système international face 

à la crise écologique est largement partagée par la fiction. Elle opte alors pour une mise en 

accusation de la société dans son ensemble, incapable de faire preuve de l’intelligence 

collective qui serait nécessaire à sa survie et à la préservation de la planète. Si ce fatalisme 

exclut rarement le traditionnel happy end cinématographique (dont la présence est adossée 

aux ambitions populaires des films), il en fait profiter les quelques héros conscients de la 

gravité de la situation tandis que le reste du monde est bien souvent sanctionné par les effets 

catastrophiques de la négligence. Dans cette veine cinématographique, les États, l’économie, 

la science et la société partagent ensemble l’inculpation adressée par les récits. 

3.4. Des martiens aux zombies, de la guerre frontale à la guerre civile 

Après la Seconde guerre mondiale, une nouvelle menace s’installe dans l’imaginaire 

populaire : les extra-terrestres et leurs soucoupes volantes. Si The Day the Earth Stood Still 

s’adresse à la menace nucléaire, il est aussi un des premiers films à poser deux dimensions du 

thème : les créatures menacent l’humanité et leur action force les nations à s’unifier. En 1953, 

le roman de Wells, La Guerre des mondes, est porté à l’écran par Byron Haskin et synthétise 

une formule qui aura de beaux jours : « Par-delà le gouffre de l’espace, sur la planète mars, 

des êtres possédant un intellect aussi vaste que froid et impitoyable, contemplaient notre terre 

avec des yeux d’envie et lentement, sûrement, dressaient des plans contre nous. » Dans ce 

schéma, les nationalités s’estompent. Agressée sur un mode militaire, l’humanité se 

rassemble. La plupart des films qui déclinent l’agression extra-terrestre décrivent la 

mobilisation générale. Dans La Guerre des mondes, « Washington est en contact constant 

avec les autres nations » tandis que les informations relatives à l’invasion sont centralisées par 

l’ONU. Finalement, les efforts militaires s’avèrent vains mais l’envahisseur meurt 

empoisonné par les bactéries de l’atmosphère terrienne.  
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Souvent, la résistance humaine s’avère 

efficace. Dans le film japonais Batlle in Outer 

Space (Ishirô Honda, 1959), l’ONU prend les 

commandes de la contre-offensive. Nous 

sommes en 1959, quelques années après la 

Guerre de Corée qui constituait alors la 

première – et la seule – expérience d’une 

armée officiellement coordonnée par 

l’organisation internationale. Dans le film, une 

expédition spatiale sous étendard onusien (et 

commandement japonais) va repérer la base 

extra-terrestre sur la lune. Informée de la 

menace, « la terre se transforme en un 

organisme combattant avec un seul point de 

vue ». Partout sur la planète, les opinions 

publiques plaident pour une unité 

internationale qui permettra de combattre efficacement l’adversaire.  

Après la chute de l’URSS et la Guerre du Golfe dont ils ont pris les commandes, les USA se 

profilent comme la seule superpuissance capable de mobiliser les nations. Independence Day 

(Roland Emmerich, 1997) incarne parfaitement la pax americana que Washington, à l’ère 

Clinton, entend promouvoir. Face à la puissance destructrice venue de l’espace, le Président 

américain himself s’apprête à mener l’ultime bataille et galvanise ses hommes à la date de la 

fête nationale qui donne son titre au film : « Et si nous remportons notre victoire, le 4 juillet 

ne sera plus connu comme le jour de la fête nationale américaine, mais comme le jour où le 

monde a déclaré d’une seule voix : nous n’entrerons pas dans la nuit sans combattre ! » Magie 

de l’invasion, la planète devient l’Amérique. L’agression spatiale, peu soucieuse des 

frontières politiques offre presque toujours l’opportunité d’une intégration et d’une 

pacification planétaires qui prend la forme d’une alliance militaire mondiale35. 

Si une invasion organisée venue des confins galvanise l’efficacité politique et militaire du 

concert des nations, les menaces chaotiques que représentent les contagions semblent ne pas 

réussir à produire les mêmes effets. Les souvenirs de la Grande peste médiévale ou de la 

35 Sorti la même année qu’Indépendance Day et bien que parodique, Mars Attack de Tim Burton (1996) montre 
exactement la même chose : les États-Unis, représenté par leur président, tente désespérément de coordonner la 
résistance avant de lui-même succomber à l’ennemi.  
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Grippe espagnole de 1918 alimentent depuis longtemps les craintes. Au cinéma, plusieurs 

œuvres imaginent qu’une pandémie d’origine virale puisse condamner la planète tout entière, 

singulièrement dans une société globalisée où les allées et venues sont tellement nombreuses 

qu’elles en deviennent incontrôlables. Dans L’armée des 12 singes (Terry Gilliam, 1995), 

c’est en dispersant un virus mortel dans divers aéroports qu’un scientifique cause la 

disparition de 99% de l’humanité. Alimentée par les craintes liées à Ebola et la propagation 

du SIDA, Alerte ! (Wolfgang Petersen, 1995) imagine la menace mondiale que représenterait 

un virus mortel et narre la course contre la montre qui oppose une armée résolue à détruire les 

porteurs par la force, nucléaire s’il le faut, et un médecin qui réussira à identifier un vaccin. 

Contagion (Steven Soderbergh, 2011) extrapole pour sa part les craintes déployées par les 

médias et l’OMS à l’occasion de la grippe H1N1 en 2009. La menace virale apparait comme 

un autre cas de figure où la gouvernance mondiale s’impose comme une nécessité.  

Si la plupart des virus sont souvent vaincus, il reste un cas d’espèce où le désastre global est 

dominant : le zombie. D’origine fantastique, virale ou tout simplement inexpliquée, le « mort-

vivant » d’origine haïtienne hante le cinéma d’horreur depuis les années 1940. La nuit des 

morts-vivants de George Romero (1968) fonde véritablement le mythe contemporain d’une 

contamination planétaire par morsures et griffures. Régulièrement porté à l’écran, le zombie 

connait ses heures de gloire hollywoodiennes dans les années 2000, avec 28 jours plus tard 

(Danny Boyle, 2003) et The Dawn of the Dead (Zack Snyder, 2004). Depuis, le cinéma 

décline le même schéma, sur des tons qui vont de la comédie au drame intime, en passant par 

la série télévisée (The Walking Dead depuis 2010).  

Qu’il titube, court ou rampe, le zombie a la faculté de faire s’effondrer la société toute entière 

en dépit des résistances les plus brutales des forces armées ou policières. Presque 

immanquablement, le monde est dévasté, devenant un territoire post-apocalyptique accueillant 

aux intrigues basées sur les survivants et leur tentative de refaire société dans un monde 

hostile. En 2013, la superproduction World War Z (Marc Foster) se focalise sur les tentatives 

de contrer l’épidémie. Le héros est aussi un fonctionnaire onusien (et américain) qui reprend 

du service pour participer aux opérations coordonnées à partir de navires de guerre où l’armée 

américaine s’est alliée aux agences de l’ONU. À la poursuite de l’origine du virus, le héros 

parcourt la planète et permet au film de spéculer sur l’efficacité des réponses des différentes 

nations face à la menace. Ainsi, Israël, plus habitué que d’autres États, selon le film,  aux 

menaces sécuritaires semble résister à l’invasion épidémique. La situation est d’ailleurs 

bénéfique : juifs et musulmans cohabitent dans le refuge et prient ensemble. Hélas, le son des 
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prières donne un regain d’énergie aux zombies qui finissent par franchir le mur qui  protège 

Jérusalem pour décimer les habitants.   

 L’interprétation de cette séquence a 

déchaîné les passions : est-ce l’apologie de 

la politique sécuritaire d’Israël ou une 

critique36 ? Quoi qu’on en pense, World 

War Z illustre que la fiction apocalyptique 

relève souvent d’un exercice de « stress 

test » spéculatif sur la capacité des 

gouvernements et de la société à faire face à 

une menace mortelle. Or, les invasions 

extraterrestres et les contaminations 

mortelles produisent deux résultats 

diamétralement opposés. L’agression 

coordonnée et à sa manière rationnelle 

d’une intelligence externe impose une 

réponse militaire globale qui s’avère 

souvent efficace : sur le mode des films de guerre, l’humanité résiste et vainc l’envahisseur. 

En revanche, lorsque la menace surgit au sein des populations elles-mêmes, le système finit 

par s’effondrer faute d’avoir su réagir adéquatement. Le schéma militaire traditionnel qui 

prévaut dans les films d’invasion martienne s’avère habituellement inefficace dans une 

situation qui s’apparente à la guerre civile. C’est parfois même le fait d’avoir suivi cette voie 

martiale coûte que coûte qui contribue à l’échec de l’entreprise. Dès lors, le succès plus récent 

des films de zombie traduit peut-être l’impression d’un passage d’un monde où l’équilibre est 

garanti par les États et leurs moyens à une société globalisée dont les spasmes chaotiques 

défient mortellement les politiques traditionnelles.  

3.5. La fin justifie les grands moyens 

L’imagination féconde des scénaristes ne cantonne pas la fin du monde aux quelques 

exemples qui ont été cités : l’avènement de l’Antéchrist, un déluge biblique, l’agression 

soudaine de monstres géants, l’œuvre d’un savant fou, l’agressivité d’un super vilain 

36 What 'World War Z' Says About Israel, Haaretz, 8 juillet 2013, http:// http://www.haaretz.com/israel-
news/culture/leisure/1.534103 

32 
 

                                                             



sociopathe… sont parmi les autres nombreuses options. Mais transversalement à toutes ces 

œuvres, le cinéma populaire acte que l’avenir planétaire est suspendu à des causes communes. 

Les désastres outrepassent les frontières et unissent dans la peur et la surprise les populations 

du globe. La fin du monde apparait alors comme un cri de ralliement qui traduit à la fois 

l’impression de globalisation et le sentiment qu’une gouvernance internationale reste à 

inventer.  

Le thème apocalyptique porte en lui une évaluation paradoxale de la capacité de l’humanité à 

gérer son avenir. Lorsque la cause du désastre est d’origine humaine, comme la guerre 

atomique, la crise environnementale ou une épidémie mal gérée, le cinéma souligne à grands 

renforts de catastrophes la responsabilité collective qu’endossent les grandes puissances, les 

gouvernements ou la société dans son ensemble. La perspective est alors bien sombre : 

l’homme court à sa perte. Seuls quelques élus héroïques survivront. Cependant, dès lors que la 

menace mortelle est identifiée et qu’elle agit, les divergences et les conflits s’estompent pour 

favoriser une alliance qui se recroqueville sur la seule chose que les hommes semblent 

capables de faire ensemble : se battre contre un adversaire.  

Adapté du comics d’Alan Moore et Dave 

Gibbons écrit dans les années 1980, Watchmen de 

Zack Snyder (2009) pousse le raisonnement à son 

terme. Afin d’extirper l’humanité des crises 

répétées qui la secouent, des super-héros mettent 

en scène une menace fictive qui force les 

gouvernements à s’unir. Toutefois, il s’agit de 

l’apanage des États. Leur rationalité, guidée par 

l’urgence et les choix pragmatiques, conduit à la 

mobilisation. Mais la même agression produit 

l’effet inverse sur la société : zombies, tornades, 

radiations ou déluges de feu désunissent souvent 

les liens sociaux pour aboutir à une dynamique du 

chacun pour soi qui contribue à la destruction de 

la civilisation. Ainsi, l’Apocalypse combine une 

vertu d’essence guerrière qui noue les nations et un effet dissolvant des relations sociales qui 

balisent le quotidien ordinaire.  
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Si le cinéma américain porte régulièrement ce processus à l’écran, c’est sans doute qu’il est 

lui-même devenu la machine fictionnelle qui profite le mieux de la globalisation planétaire en 

fournissant aux audiences du monde entier des histoires qui doivent, finalement, faire sens 

pour tous. Dès lors, la menace porteuse à la fois de paix et de désastre mondiaux constitue le 

récit transfrontalier par excellence, prétexte au grand spectacle absolu et explosif que 

constitue le blockbuster. 

4. Lorsque le cinéma populaire philosophe sur la société 

Les cinémas d’anticipation et apocalyptiques partagent un même fantasme : que se passe-t-il 

si nous menaçons notre monde d’un problème contemporain poussé à son paroxysme ? Ces 

deux veines scénaristiques traduisent avec clarté les préoccupations du moment et s’offrent 

comme des avertissements dont la portée cauchemardesque est proportionnelle à la perception 

de la pertinence du sujet par les publics. Ainsi, à l’heure de la surveillance de masse 

numérique, 1984 et Minority Report sont devenues des œuvres de fiction dont les qualités 

dramatiques importent peut-être moins que la valeur prophétique que la culture populaire leur 

attribue. Mais considéré dans son ensemble, ce cinéma porte en lui une réflexion de fond sur 

ce qui constitue la société humaine. Dans des circonstances extrêmes, comment l’homme se 

révèle-t-il ? La plupart des films combinent à ce sujet deux visions diamétralement opposées. 

Souvent, face à une catastrophe ou dans un contexte totalitaire, l’homme s’avère à la fois loup 

et agneau.  

4.1. La nature de l’homme, c’est la guerre 

Pour le philosophe anglais Thomas Hobbes (1588-1679), la guerre est au principe des 

relations sociales dès lors que ce qui prime pour l’individu, c’est son sentiment de sécurité. 

Selon cette conception, l’État (ou le Monarque) peut prétendre réguler la société s’il offre 

comme contrat social qu’il assure la sécurité des biens et des corps. « L’homme est un loup 

pour l’homme » tant que rien ne lui garantit la paix. Dès lors, lorsque le cinéma imagine une 

déstabilisation des structures sociales et tout particulièrement de l’autorité, les personnages 

entrent, même contre leur gré, dans une guerre qui les oppose les uns aux autres, amplifiée 

comme un cercle vicieux par l’insécurité matérielle et vitale. Les films de zombies ou post-

apocalyptiques offrent presque systématiquement une interprétation de cet ordre en supposant 

un recul total des autorités pour imaginer ce que serait la réaction du citoyen laissé à lui-
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même et plongé dans une sorte « d’état de nature » qui correspondrait à l’humanité dépourvue 

de contrat social.  

Panic in Year Zero de Ray Milland (1962) illustre 

radicalement cette conception de la société. Une 

attaque nucléaire surprend les États-Unis. Une 

famille partie en week-end à la campagne échappe 

à la destruction de Los Angeles. Dans la panique 

générale, soudain investi de la mission de protéger 

les siens, le bon père de famille lève toute ses 

réserves : il vole, frappe, tue pour trouver refuge 

dans une grotte où il reste en état d’alerte contre 

les inévitables rodeurs en blouson de cuir qui 

voudraient s’en prendre à eux. Pour lui, c’est 

simple : « Deux et deux ne font plus quatre. À 

l’heure actuelle, il n’y a plus de logique. Dans les 

semaines prochaines, pour survivre, ce sera chacun 

pour soi. » « Quand la civilisation redeviendra 

civilisée, je la rejoindrai », complète-t-il et 

finalement, seul le retour de l’armée dans la zone dévastée restaure l’ordre qui s’était évanoui 

avec l’État. 

Pour le sociologue Max Weber (1864-1920), l’État se caractérise par le monopole de la 

violence légitime. Il confisque la violence aux individus et son pouvoir s’appuie sur l’exercice 

de cette violence qui garantit à la fois le contrat social (en pourchassant le crime et en rendant 

la justice) et sa propre perpétuation. Sous la perspective dite réaliste, qui s’appuie sur ces 

conceptions, les relations internationales reproduisent à l’échelle des relations interétatiques 

ces principes « naturels » qui fondent le politique. Entre eux, les États seraient des loups et 

poursuivent leurs besoins de sécurité et de puissance. Lorsque le cinéma imagine une guerre 

atomique consécutive à une escalade incontrôlée et à une compétition totale, comme dans 

Mad Max III, il pousse ce raisonnement à son paroxysme pour mettre en scène un monde 

doublement hobbesien : celui d’une guerre totale des États qui mène finalement à une 

disparition par autodestruction des monopoles de la violence pour établir un monde où règne 

la loi « naturelle » du chacun pour soi. Le cinéma d’anticipation poursuit aussi cette logique 

lorsqu’il pousse à son maximum la violence d’État exercée contre les citoyens au nom même 
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du contrat social et de la sécurité de tous (prétendument menacée, par exemple, par des 

terroristes) ou, a contrario, lorsque l’État se réduit à un pur exercice de la violence au profit 

d’une élite, laissant le reste du corps social se débattre dans une jungle criminelle qui n’a rien 

à envier aux univers « post » étatiques dévastés par une catastrophe.  

4.2. La nature de l’homme, c’est l’échange 

Sous l’angle « réaliste », la paix ne s’obtient que par la force ou l’équilibre des puissances. 

Cependant, au 19ème siècle, des approches plus optimistes défendent que ce n’est pas tant la 

sécurité qui peut garantir la stabilité sociale que la poursuite de la prospérité. Cette 

perspective libérale s’inspire notamment du projet de la « paix perpétuelle » d’Emmanuel 

Kant (1724-1804) qui imagine un monde régulé par le droit plutôt que par la violence. Pour le 

bien des échanges, il faut soutenir une société transnationale qui diffuse des intérêts 

convergents au-delà des frontières et le développement des organisations supranationales qui 

régulent le monde contre la violence et non plus par elle. La Société des Nations imaginée 

dans la foulée de 14-18, la fondation des Nations Unies au sortir de 40-45 puis la 

démultiplication des organisations intergouvernementales ou régionales (comme l’Union 

européenne) s’inscrivent dans la poursuite de cet idéal pacificateur fondé sur l’échange 

commercial et la régulation juridique des tensions.   

Si en apparence, le cinéma populaire s’accorde largement pour penser la société en termes de 

tensions violentes, on peut également constater que le processus dramatique qui l’anime 

repose souvent sur la lutte contre cette violence et l’espoir d’un monde meilleur. Tout se passe 

comme si le cinéma posait à la fois le constat d’une nature belliqueuse de la société tout en 

confiant la mission à ses héros de surpasser cet état. Comme le montre le cinéma 

d’Apocalypse, le surgissement de la menace existentielle amène souvent les gouvernements 

du monde à s’allier et, parfois, à produire une nouvelle configuration pacifiée. Au niveau de la 

société, si les univers d’anticipation sont pessimistes, l’action des personnages vise aussi à 

corriger les maux et plaide pour une nouvelle gouvernance. Le scénario est alors habité d’une 

tension entre l’injustice pragmatique portée par l’adversité et l’idéal moral qui anime le 

combat du héros et instaure, dans le même geste, ce même héroïsme.  
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Ce cinéma s’achève volontiers sur un 

happy end qui s’apparente à la fondation 

d’un nouveau monde. Lorsque les 

résistances s’opposent aux autoritarismes 

et aux menaces, c’est bien souvent au 

profit d’une société meilleure, prospère et 

libre. Parmi d’innombrables exemples, 

contre les hordes de zombies qui ont 

dévasté l’humanité, le héros de Je suis une 

légende (Francis Lawrence, 2007) incarné 

par Will Smith, permet la création d’un 

vaccin qui permettra à une communauté de 

participer à la « renaissance de 

l’humanité ». Le film s’achève sur 

l’arrivée des survivants dans un village 

paisible sur lequel brille le soleil de 

l’avenir. Dans Mad Max: Fury Road 

(George Miller, 2015), c’est cette quête 

d’utopie et d’alternatives qui anime le combat de Furiosa. A défaut de trouver la « Green 

place », l’oasis paradisiaque derrière lequel elle courrait, elle le fondera elle-même en 

renversant le pouvoir sanguinaire d’Immortan Joe. Ainsi, à l’apocalypse et à la barbarie qui 

donnent pourtant ses reliefs à son spectacle, le cinéma répond volontiers par l’instauration de 

l’utopie.  

4.3. La nature de l’homme, c’est la culture 

Cette dichotomie entre l’idéalisme des héros, qu’il soit d’inspiration libérale ou 

révolutionnaire, et le pessimisme réaliste des univers anime une très grande part du cinéma 

populaire. Si elle traduit dans l’univers des fictions les débats politiques de son époque, elle 

accrédite pour une large part que la résolution des tensions passe par la victoire de la morale 

sur la nature. Pourtant, depuis la Seconde Guerre mondiale, les sciences humaines défendent 

largement que cette perspective est biaisée. Au fond, il n’y aurait pas de nature humaine à 

proprement parler, ni de morale absolue. Mais bien une perspective construite par la culture 

elle-même, une idéologie qui présente les choses sous cet angle et qui anime l’action 
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politique. Dans le domaine des relations internationales, il n’y aurait pas une tendance 

perpétuelle des États à poursuivre leur quête de puissance ni un cours irréversible à une 

gouvernance supranationale, juridique et libérale qui « finira l’histoire37 ». La gouvernance 

dépendrait d’abord de la manière dont l’acteur, qu’il soit individuel ou collectif, conçoit sa 

position dans le système, définit ses valeurs et ses intérêts et agit en conséquence.  

Le cinéma n’est pas sans offrir des œuvres qui épousent, de près ou de loin, cette analyse 

constructiviste. Dans la comédie grinçante de science-fiction Starship Troopers  (Paul 

Verhoeven, 1998), la terre est une fois de plus menacée par une invasion extraterrestre. Le 

film décrit comment des jeunes s’embrigadent avec enthousiasme dans un engagement 

militaire contre des extra-terrestres menaçants et triomphent. Au second degré toutefois, 

Straship Troopers est une critique féroce du militarisme, du système des médias et des 

orientations politiques des États-Unis. La propagande militaire, menée par une élite habillée 

comme des agents de la gestapo, fait des « arachnides » des monstres qu’il faut détruire sans 

pitié, conduisant à ce qui s’apparente à un génocide. C’est bien la manière dont l’ennemi est 

élaboré qui est explorée dans le film et qui justifie la brutalité qu’il met en scène.  

Toujours dans le registre de la science-fiction, 

exploitant la veine ouverte par le roman de 

Pierre Boulle, La Planète des singes : 

L'Affrontement (Matt Reeves, 2014), imagine 

un monde dévasté par un virus où survivent 

quelques poches de résistants qui cohabitent à 

distance avec des singes intelligents qui 

s’éduquent mutuellement. La tension entre les 

humains et les singes est animée par la manière 

dont les deux camps se perçoivent 

mutuellement. Amitié, compétition ou 

indifférence sont des perspectives animées par 

des personnages aux idéologies contradictoires 

et qui influencent chacun le cours des 

évènements. La guerre n’est donc pas tant un 

état de nature dans cet univers post-

37 Pour reprendre l’expression de Francis Fukuyama adoptée lors de la Chute du Mur de Berlin, Francis 
Fukuyama, La Fin de l’Histoire et le dernier homme, Flammarion,  Paris, 1992, 452 p. 
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apocalyptique que le résultat d’une incompréhension ou d’une politique belliciste conduite par 

une minorité qui impose ses vues.  

4.4. Les imaginations qui ébranlent le monde 

Ces perspectives alternatives restent minoritaires dans le paysage cinématographique qui opte 

souvent pour des approches qui oppose le Mal et le Bien. L’évidence de ces deux pôles est 

fondée non dans la démonstration mais dans la culture que le film partage avec spectateur, ou 

autrement dit, dans la vraisemblance des mécanismes du scénario. Or, les normes sociales 

évoluent et participent à la dévaluation de la pertinence morale des récits plus anciens. 

Aujourd’hui, la concorde vertueuse imposée par une gouvernance supranationale qui dépasse 

les particularismes comme celle dont rêvait Abel Gance dans La fin du monde en 1931 semble 

peut-être inaccessible, sinon impossible. De même, l’action asociale du père de Panic in year 

zero a sans doute perdu de sa justesse. 

L’environnement post-apocalyptique justifie la 

méfiance pragmatique qu’il partage avec le 

père de La route de John Hillcoat, lui aussi 

entièrement dédié à la protection de son fils. 

Mais la logique du premier film est désormais 

insupportable d’autoritarisme et de machisme à 

l’égard de sa femme et de sa fille là où le 

second questionne la méfiance qui est au 

principe de la survie. Les différences et le 

demi-siècle qui séparent les deux œuvres 

indiquent l’évolution des normes, des 

hypothèses et des craintes qui fondent et 

peuplent l’imaginaire. 

Que ce soit pour des auteurs engagés ou des pouvoirs politiques qui le mobilisent, le cinéma 

est souvent conçu comme un moyen d’influencer l’opinion publique. Comparés les uns aux 

autres, les films offrent la possibilité de cartographier les thèmes et les normes qui sont en jeu 

pour dresser le portrait des idéologies modernes tant dans ce qui les caractérise que dans leurs 

contradictions et leurs dynamiques. Tous les films évoqués participent d’une longue 

dissertation sur ce qui est bien ou mal, sur ce qui est acceptable ou non. Débarrassés de la 

contrainte d’être savants au nom du divertissement, la fiction, les récits et les images 
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constituent une perspective sur l’humanité dans sa globalité et révèlent des lignes de tensions 

que l’information quotidienne désigne moins nettement. Échos des inquiétudes et des espoirs 

modernes, de ce qui terrorise et apitoie, les films deviennent alors de bons auxiliaires pour 

débattre et critiquer. Décomplexés et audacieux, ils indiquent peut-être la voie à suivre 

lorsqu’il s’agit de soumettre le fragile, complexe et précieux équilibre du quotidien au 

bouleversement dont est capable l’imagination.  

 

Média Animation 2015 

Rédaction : Daniel Bonvoisin 
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