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Introduction : Une nouvelle culture florissante
par Marie-Anne Bergeron, Jérémie Dion, Benjamin Erb, Sarah Hadjou, Gabrielle Laberge, Anik
Lopez, Kevin Ménard, Sara Morin-Chartier et Samuel Primard

Dans une société en constante transformation, il est
pertinent de s’interroger sur les moteurs de changements. On peut facilement présumer que les évolutions sont en partie attribuables à la contestation des
mœurs en place. Cette contestation amène des idées
diamétralement opposées aux traditions existantes.
De 1960 à la fin des années 1970, le mode de vie en
Amérique du Nord est fondamentalement transformé,
entre autres par la naissance de la consommation de
masse, la standardisation des rôles homme-femme et
la popularisation de l’American way of life. En réponse à cette nouvelle façon de vivre et à la volonté
de la majorité de se conformer à celle-ci plusieurs
mouvements de protestation émergent, et c’est ainsi
que naît la contre-culture américaine. C’est l’affirmation de cette contre-culture qui poussera une génération à se dissocier des masses et à se forger son
propre mode de vie en marge de la société. D’autres,
sans se retirer totalement, se dissocient à travers les
mouvements étudiants. Dans les deux cas, l’objectif
est néanmoins le même : réagir aux dérives de l’American way of life, en plus de pointer du doigt la guerre
du Vietnam, la surconsommation, l’emprise de
l’Église et l’indifférence du gouvernement vis-à-vis
la destruction de l’écosystème.
Étant donné l’ampleur de la contre-culture en Amérique du Nord, il serait intéressant de se questionner
sur l’héritage de tous ces mouvements sur notre modèle sociétal actuel. De plus, pour bien comprendre
ce phénomène, il est nécessaire de porter un regard
particulier sur chacun des éléments qui la composent.
Ces éléments peuvent être abordés dans une perspective de progression entre la sphère privée et la sphère
publique. Ainsi seront traités la marginalisation de
certains groupes et mouvements, la révolution
sexuelle, l’art contestataire, les questions environnementales et la montée des mouvements étudiants aux
États-Unis.
Anonyme,
Hippies,
Photographie,
Tirée du livre Les années psychédéliques de Philipe Thiyere, Québécor,
2012.

L’une des manifestations les plus frappantes de la
contre-culture est l’émergence de nouveaux groupes
proposant des modes de vie, des valeurs et des
normes en opposition avec le paradigme social américain de l’époque. De ces groupes, trois principaux
s’illustrent : Les beatniks, les hippies et les yippies.
Les premiers, une génération de poètes itinérants,
constituent les pères de la marginalisation. Les se-
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conds, amateurs de musique, d’environnement,
d’amour libre et d’hallucinogènes, prennent San
Francisco et New York d’assaut en brisant les tabous
centenaires de leurs parents. Les derniers, fer de
lance d’une nouvelle gauche, s’attaquent aux institutions politiques en place en les ridiculisant. Cette
marginalisation, aussi soudaine et isolée qu’elle
puisse sembler, est malgré tout explicable, notamment grâce à des conceptions sociologiques.
Les hippies prônant l’amour libre et la vie communale, ces derniers constituent l’un des premiers mouvements à contester librement et ouvertement les
mœurs sexuelles. En ne se conformant pas à la rigueur des normes, ils amènent, aux États-Unis
comme partout en Occident, une transformation significative de la mentalité des gens vis-à-vis la normalité sexuelle. Les transformations et les protestations sont si importantes qu’on parle de révolution. Il
s’agit en fait d’une métamorphose sociale dans laquelle on détrône les dogmes moraux de l’Église,
dans laquelle on s’affirme par des pratiques sexuelles
dites non traditionnelles et dans laquelle on standardise les tabous par l’abolition de la censure et l’abstraction des conceptions intouchables comme le sexe
prénuptial et l’abstinence. Ces déclins de l’importance de l’autorité ecclésiastique, de la pudeur et des
tabous constituent l’un des principaux moteurs de
changement qui permet à l’homme et à la femme de
se libérer, entre autres grâce à un relativisme culturel

Henry Wade en conférence de presse, 1963,
Photographie noir et blanc,
Wikimedia Commons

et sexuel, à un rejet des dogmes et de l’autorité ainsi
qu’à une montée flagrante de la liberté d’expression.
La révolution sexuelle ayant eu majoritairement lieu
dans la sphère privée, elle n’a pas pris une très grande
place dans les médias et les différents évènements sociaux. C’est toutefois le cas des différents mouvements
artistiques des mêmes années. L’art est un médium
ayant joué un rôle de grande importance au cours de la
période de contestation des années 1960. En effet, les
productions artistiques de l’époque s’appliquaient à
contester le modèle sociétal idéalisé, véhiculé par les
médias traditionnels. De prime abord, on assiste à une
large production d’œuvres visuelles communiquant une
critique forte de la surconsommation généralisée. Ensuite, la photographie, outil de représentation visuelle
de plus en plus utilisé, a permis d’immortaliser les différents évènements de protestation, et d’ainsi richement
documenter ces derniers, notamment à travers les journaux. Dans le domaine de l’écriture, plusieurs auteurs
désillusionnés par la Deuxième Guerre mondiale ainsi
que la société des Trente glorieuses, ont développé des
courants littéraires importants qui aboutiront au genre
postmoderne. De plus, la musique suit cette tendance,
devenant également un véhicule des idées à contrecourant. Il est donc pertinent de se pencher sur
l’influence des diverses formes d’art qui ont marqué la
contre-culture des années soixante. Nous pensons que la
diffusion de l’art engendrée par les nouvelles technologies médiatiques a pu, à sa manière, toucher la civilisation occidentale postmoderne par son caractère choquant et hors-norme, et ainsi pousser cette dernière à se
questionner davantage.
Bien que le mouvement écologiste tel qu’on le connaît
émerge dans les années 1960, il possède des racines
bien plus anciennes que cela. On peut retrouver des

Harven W. Cohen,
Affiche promotionnelle de Mantra-Rock Dance, 1967,
Wikimedia Commons
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est aujourd’hui considéré comme l’un des puissants
moteurs de changement de cette époque contestataire
est en fait le caractère intellectuel que l’on peut accorder à leur mouvement. Encore aujourd’hui, le milieu
étudiant est souvent empreint d’une aura contestataire
et même d’une volonté intense d’implication sociale.
L’analyse de l’exemple que nous offrent les campus
américains des années 1960 viendra préciser cette
réalité. De fait, le premier élément à considérer chez
les étudiants américains est la richesse et la profondeur de leurs revendications. Ensuite, il faudra absolument comprendre quels sont les différents facteurs
qui insufflent une qualité argumentative au mouvement. Par la suite, il faudra se pencher sur une conséquence importante d’une contestation aussi intellectuelle : l’émergence d’une nouvelle gauche politique.
Finalement, le dernier élément à aborder est logiquement la conscientisation générale que ce mouvement
va provoquer. Tous ces éléments conjugués permettront de comprendre le mouvement étudiant issue de
la contre-culture des années 1960 comme une contestation basée sur un caractère intellectuel important.

traces d’écologisme jusqu’en Grèce antique. Bien entendu, ce mouvement a beaucoup évolué depuis cette
époque, passant de lois concernant la préservation de la
nature à des mouvements de jeunes hippies contestataires. En réponse à la culture de masse en développement dans les années 1940-1950, la communauté écologiste s’est penchée sur la question de l’environnement,
critiquant par le fait même les valeurs sociales de ce
temps. Suite aux constats des dégâts causés à la nature
par l’homme, un retour aux sources est préconisé, favorisant la protection de cette richesse naturelle qu’est la
Terre. Le mouvement écologiste est pertinent à l’étude
de la contre-culture par son caractère contestateur qui
réussit, avec ses idées, à conserver son importance dans
le temps et développer une véritable conscience sociale.

En somme, on peut se questionner sur l’héritage de
ces mouvements sur le modèle sociétal actuel. En
effet, la place de plus en plus grande accordée à l’environnement et les récents soulèvements étudiants
dénotent un certain engouement pour cet esprit contestataire. Ce constat rend pertinente et intéressante
une analyse poussée de ces éléments.
Hémisphère nord de la terre,
NASA, 2012,
Wikimedia Commons

Il mènera d’ailleurs à la création du mouvement encore
actif et bien reconnu de Greenpeace, en 1972, probablement le plus grand mouvement écologiste de ce siècle.
Cependant, il est intéressant de considérer les facteurs
ayant favorisé l’avènement d’un mouvement écologique fort, ainsi que ses impacts qui se font toujours
sentir, à travers ses réalisations et ses contestations.
Ainsi, la communauté écologique des années 19601970 s’est construite suite à la contestation des idéaux
modernes occidentaux, dans un esprit de désillusion
face au progrès, devenant par le fait même un moteur
de changement central de par son implication dans
divers domaines sociaux. Ce développement aboutit
finalement au mouvement postmoderne dans les années
1980.
Les mouvements écologistes, à travers leurs actions et
la création de différents organismes eurent, certes, une
portée sociale considérable, mais il ne faut pas négliger
non plus l’apport incroyablement important de la contestation étudiante américaine des années 1960. La
principale raison pour laquelle le mouvement étudiant

Warren K. Lefler,
Robert Kennedy Core rally speech, 1963,
Photographie,
Washington, Library of Congress
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Marginalisation 101
Par Anik Lopez et Samuel Primard

La marginalisation s’exprime de plusieurs façons
dans les années 1960. On observe l’apparition de
groupes partageant des modes de vie, des idéaux
ainsi qu’une vision du monde particulière. Les trois
principaux groupes porteurs d’un idéal de vie nouveau durant les années 1960, les beatniks, les hippies et les yippies, permettent d’illustrer clairement
le phénomène de marginalisation propre à la théorie
de la socialisation. Ces nouveaux modes de vie prônent en effet le rejet des valeurs et des mœurs de la
société et expriment un désir criant de vivre à l’extérieur de ces normes. Dans un premier temps, nous
allons présenter les trois modes de vie de la contreculture américaine des années 1960. Dans un second
temps, nous les analyserons en regard de la théorie
de la socialisation présentée par Guy Rocher dans
son ouvrage synthèse « Introduction à la sociologie
générale : l’action sociale en tenant compte des
milieux puis des agents de socialisation. »

Sur la route
Marginaux, poètes, pauvres, individualistes, voilà ce
que sont les beatniks. Ce n’est pas qu’un nouveau
mouvement ou une simple mode, c’est une nouvelle
façon de vivre. À l’origine, les beatniks se donnent
le nom de Beat generation, une génération de jeunes
anticonformistes qui cherchent à s’émanciper par
tous les moyens. Au départ, ils ne sont que quatre et
trois d’entre eux deviendront célèbres : William
Burroughs, Allen Ginsberg et Jack Kerouac formeront le cœur du mouvement beat1. Ils atteignent la
reconnaissance par leurs écrits alors que des jeunes
viennent assister à des lectures publiques. Leur
groupe ne porte pas encore le nom de beat, mais
comme les membres se démarquent par leur façon
de vivre et d’écrire, ils se font remarquer. Ils fréquentent les cafés et les cabarets, se montrent en
compagnie de groupes de Noirs, affichent ouvertement leur homosexualité, boivent d’énormes quantités d’alcool, consomment de la drogue : tout pour se
libérer des conventions de la société des années 602.
Ils n’ont pas peur de se marginaliser. Les membres
de la Beat generation veulent une vie sans norme.
Ils n’ont plus d’espoir en la société et tentent de s’en
détacher de toutes les façons. Ils vivent à part, en
constant déplacement3.

Tom Palumbo, 1956,
Jack Kerouac, leader spirituel beatnik,
Photographie,
Wikimedia Commons

« beat » signifie pauvre, mais joyeux4. Kerouac a trouvé que le mot représentait bien leur façon de penser.
Pour lui, le véritable sens du terme beat est : « Je suis
fini, je suis fatigué, je me fous (sic) du monde matériel,
du monde militaire, du monde du gouvernement et du
monde des affaires! »5
L’image que la société a de ce groupe n’est pas très
bonne à l’époque. Ils étaient vus et considérés comme
des illettrés ayant une mauvaise hygiène corporelle. Ils
jouaient les perdants dans un monde où tout leur était
offert pour réussir6. Pourtant, les membres de la Beat
generation sont, pour la plupart, des poètes et des écrivains avec une certaine culture. La plus célèbre œuvre
du groupe est le roman « Sur la route » de Jack Kerouac qui a été publié en 1957. Ce livre est encore très
connu et apprécié. Il a probablement été écrit alors que
Kerouac usait de drogue puisque c’était presque toujours le cas. La drogue occupe une place non négligeable dans l’œuvre et dans la vie des écrivains beat.
Jack Kerouac écrit en prenant des amphétamines, Allen Ginsberg fait l’expérience du LSD et d’autres psychotropes et tous fument de la marijuana et boivent de
l’alcool, ce qui finira même par tuer Kerouac en 1969 7.

Le mot beat utilisé pour décrire cette génération est
employé pour la première fois par Jack Kerouac. Il
s’est inspiré des Noirs qu’il fréquentait. Pour eux,
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Le nom beatnik, que les membres de la Beat generation n’ont d’ailleurs jamais accepté, vient en fait d’un
mélange entre Beat et Spoutnik, premier satellite
artificiel des Soviétiques. Le roman de Jack Kerouac,
« Sur la route », et le lancement de Spoutnik ont eu
lieu presque en même temps. Ainsi, des journalistes
ont associé les deux parce qu’ils affirmaient que dans
les deux cas, ils représentaient la gauche et la trahison
des valeurs américaines.
Totalement en rupture avec la société de l’époque, les
beatniks se créent un nouvel environnement, une
nouvelle façon de vivre. Ils sont en marge, ils sont
différents, ils ne respectent pas les valeurs de l’Amérique et ne veulent pas y être associés. Ils se retrouvent pourtant engagés socialement malgré eux8. Leur
exemple en inspire plusieurs. Le mouvement se développe dans tous les États-Unis et plus d’un décident
de faire comme eux et de vivre sur la route9.

Anonyme, Acid dance,
Photographie,
Tirée du livre Les années psychédéliques de Philipe
Thiyere, Québécor, 2012.

prônent14. Les hippies contestent l’autorité et se révoltent contre l’hypocrisie, mais ils le font dans le
calme et la bonne humeur.

Peace and love
Quand il est question des hippies, on s’imagine les
cheveux longs, les vêtements amples, les bandeaux et
le peace and love. C’est ce qui a marqué l’imaginaire
collectif. Les hippies sont pourtant bien plus qu’un
style vestimentaire. Né dans les années 1960 à San
Francisco, ce mouvement s’inspire des idéaux beatniks comme l’amour libre, la non-violence et le refus
du confort10. Ce sont des jeunes de bonnes familles
qui rejettent les valeurs de leurs parents, de la société
de consommation et de l’American way of life11. Ils
désirent être libres de penser et d’agir selon leurs
propres normes. Ils cherchent surtout à obtenir une
certaine liberté sexuelle et d’expression. Pour y arriver, ils utilisent abondamment la drogue, particulièrement la marijuana et le LSD qui, selon eux contribuent à l’ouverture de leur esprit sur le monde. L’un
des fondateurs du mouvement hippie, Timothy Leary,
s’est intéressé dès le début des années 1960 au développement du LSD. D’abord professeur de psychologie à la prestigieuse université Harvard, il a été renvoyé pour avoir testé ses produits sur ses étudiants. Il
a par la suite continué la distribution gratuite de sa
marchandise dans les rues de San Francisco puisqu’il
croyait que tout le monde avait droit aux bienfaits du
LSD12.

En 1966, le LSD est déclaré illégal. C’est le début de
la fin du mouvement hippie15. Un an plus tard, soit en
1967, on assiste tout de même à de grands rassemble-

La rumeur du mouvement se répand et des milliers de
jeunes Américains se rassemblent au cœur de San
Francisco, là où la température clémente permet de
vivre à l’extérieur à longueur d’année13. Ils s’installent dans le quartier du Haight Ashbury, dès 1964, et
y resteront jusqu’à la mort du mouvement. Ils attirent
les jeunes avec les spectacles de musique organisés,
l’accès facile à la drogue, la nourriture à petits prix et
les valeurs écologistes inspirées de l’Orient qu’ils

Timothy Leary, leader hippie, par Corbis-Bettman, 1966,
Tirée du livre Les années psychédéliques de Philipe Thiyere, Québécor, 2012.
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Timothy Leary arrêté par la DEA, 1972,
Photographie,
Wikimedia Commons

après la déclaration du LSD illégal, les hippies se
rassemblent une dernière fois pour célébrer la mort
du mouvement17.
Comme ils ne sont plus aussi bien accueillis en ville,
les derniers hippies se déplacent vers la campagne où
ils fondent des communautés axées sur la nature et
une vie à l’indienne. Ils se créent une nouvelle société, à part, en marge, avec d’autres structures économiques et sociales18. Sans aucune contrainte, ils recherchent la liberté et le bonheur et présentent un
retour au mode de vie holiste. Les hippies s’engagent
socialement par l’exemple, par leur nouvelle société
aux valeurs complètement différentes.
Votez Pigasius!

ments hippies. En janvier, des centaines de personnes
se sont rejointes au Golden Gate Park où a eu lieu le
Human Be-In, un événement musical et de poésie16.
Tous les leaders du mouvement y sont. Quelques
mois plus tard, des milliers de jeunes collégiens et
d’étudiants du secondaire affluent vers le quartier du
Haight Ashbury. On appellera cet été le Summer of
love et il est considéré comme le dernier événement
d’importance du mouvement. Les foules attirées par
le mode de vie hippie sont de plus en plus jeunes et le
nombre de victimes d’agression sexuelle et d’abus de
drogue augmentent. Plusieurs de ces jeunes se font
arrêter et le mouvement perd de ses partisans. Un an

La fin du mouvement hippie mène à la formation
d’une nouvelle gauche et d’un nouveau parti politique, le Youth Internaltional Party. Créé en 1968 à
Chicago par Abbie Hoffman et Jerry Rubin, le parti
naît lors d’un Festival of Life qui se déroulait en
même temps que la Convention du parti démocrate
américain. Les deux fondateurs du parti ont voulu
attirer l’attention du public lors de cet événement en
présentant leur propre candidat aux élections présidentielles, Pigasus le cochon19. Les yippies sont donc
des membres actifs de ce parti qui se veut revendicateur et qui exprime clairement son mécontentement

Drapeau yippie,
Anonyme,
Wikimedia Commons
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pourquoi cette marginalisation? Pour comprendre ce
phénomène particulier, il faut se pencher sur la socialisation, un phénomène sociologique permettant de
lier individu, société et culture afin de comprendre
cette volonté de rejet des normes établies que démontrent les beatniks, hippies et autres yippies des années
1960.

Socialisation : trois aspects fondamentaux

Anonyme,
Jerry Rubin, leader yippie,
Photographie publiée dans le
journal « The Spectrum », 1970

La sociologie se définit comme un processus par
lequel une personne humaine entre en contact, assimile et intègre à sa personnalité les normes et éléments socio-culturels de son milieu22. Il faut donc
comprendre que l’objectif ultime de cette socialisation est la production d’un individu adapté à son environnement social. Guy Rocher, éminent sociologue
québécois, va poser l’existence de trois aspect fondamentaux composant la socialisation, soit l’acquisition
de la culture, l’intégration de cette culture à la personnalité et, enfin, l’adaptation à l’environnement
social.

Richard O’Barry et Abbie
Hoffman, leaders yippie, 1969,
Photographie,
Wikimedia Commons

face au gouvernement en place et à la politique de
l’époque en général.
Les yippies critiquent la société dans laquelle ils
vivent. Ils ne la quittent pas comme les hippies ou
les beatniks, ils préfèrent tenter de la changer de
l’intérieur. Ils s’engagent activement dans la politique où ils réalisent de nombreux canulars dans le
but de ridiculiser le gouvernement et d’attirer l’attention sur les injustices commises. Ils ont désobéi plus
d’une fois à la loi et la police a dû user de violence à
maintes reprises20. Ils ont également écrit des manifestes qui ne faisaient aucun sens, encore une fois
pour montrer la stupidité du monde politique. Jerry
Rubin a écrit dans un de ces manifestes: « Have you
ever been arrested for inciting to riot? I reply no,
and it is true. In August I was arrested in Chicago
for something similar, “ solicitation to mob action ”,
a violation of a sex statute21. »

La socialisation débute par l’acquisition des « manières de faire, de penser et de sentir »23 de la société
dans laquelle une personne donnée évolue. Quoique
se poursuivant tout au long de l’existence humaine, la
socialisation est plus intense lors de l’enfance. L’enfant est soumis à un apprentissage constant, comme
la propreté, les règles de bases ou même le langage24.
Suite à cette période, l’adulte va par intermittence
être soumis à des niveaux plus ou moins concentrés
d’acquisition. On peut penser par exemple à la naissance d’un premier enfant ou à l’arrivée dans un nou-

Tout comme les hippies avant eux, les yippies sont
de grands consommateurs de drogues, particulièrement de marijuana. Leur drapeau est d’ailleurs une
feuille de marijuana sur un fond noir. Ils ont également les cheveux longs et une allure générale plutôt
malpropre, ce qui ne les rend pas très populaire.
Malgré leur implication, ils sont comme les hippies
et les beatniks, rejetés par les autres. Ils ne sont pas
acceptés et se créent donc une façon de vivre bien à
eux, un mode de vie où l’engagement politique a une
grande importance.

Un regard sociologique sur la
marginalité
Après un tour d’horizon sur ces groupes révolutionnaires, force est de constater la vigueur du mouvement anticonformiste dans les années 1960. Mais

Anonyme, Hippie bus,
Photographie tirée du livre Les années psychédéliques de Philipe Thiyere,
Québécor, 2012.
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Anonyme,
Exercices à l’écoute du guru,
Photographie tirée du livre Les années psychédéliques de Philipe Thiyere, Québécor, 2012.

veau milieu de travail comme étant des époques de
socialisation plus intenses nécessitant l’acquisition de
nouvelles connaissances, valeurs et normes. Le quotidien apporte aussi multiples situations auxquelles un
individu doit s’adapter pour demeurer socialement
fonctionnel.

tallise dans un sentiment d’appartenance. La personne est liée à sa collectivité par des ressemblances.
Elle partage avec ses membres des aspirations, des
besoins, des sentiments ainsi que l’appartenance à un
« nous ». L’adaptation transcende alors aux niveaux
affectif et mental, mais aussi biologique27.

La socialisation se poursuit par l’intégration de cette
culture à la personnalité, construisant une conscience,
une moralité et des notions innées concernant la façon « normale » d’agir. C’est cette intégration profonde qui permet à une personne d’évoluer dans son
milieu social en suivant les normes sans pour autant
être sous l’impression d’être contraint par la pression
d’une autorité quelconque25.

La conclusion facile serait de dire que l’adaptation
résultant de la socialisation a pour conséquence naturelle la conformité. La socialisation amène les individus à adopter les normes de la masse pour mieux
survivre au sein de leur environnement social. Pour
ces individus, l’existence même des beatniks, des
hippies et des yippies constitue une aberration.

L’apprentissage social

Le dernier aspect de la socialisation est son but principal défini plus tôt, soit l’adaptation de la personne à
son milieu socio-culturel26. Cette adaptation se cris-

Cette affirmation simpliste exclut une question fondamentale, celle de la motivation sociale. Qu’est-ce qui
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pousse une personne à adhérer et à mettre en pratique
les normes d’une société? L’usage correct d’un couteau et d’une fourchette chez un jeune Français n’est
pas le résultat du même instinct qui pousse un louveteau à téter le lait de sa mère. L’usage est appris,
enseigné par le contact d’« agents de socialisation »28.
Ces agents, allant de la famille proche à l’institution
scolaire, en passant par les médias, ont un rôle à jouer
dans l’apprentissage. Ils s’inscrivent eux-mêmes dans
deux sortes de milieu, le milieu d’appartenance et le
milieu de référence29.

Le conflit appartenance - référence
Le milieu d’appartenance correspond au milieu actuel
d’un agent social. Par exemple, une famille vivant en
ville va jouer le rôle d’agent de socialisation en apprenant aux enfants les normes du milieu actuel de
vie, soit l’environnement urbain. D’autres agents vont
s’inscrire dans un milieu de référence, y empruntant
des valeurs et des modèles, pour ensuite les projeter
sur une personne, ce qui entraîne souvent un conflit
de valeurs. Par exemple, le présent système d’éducation américain s’inspire majoritairement des valeurs
et des normes de la classe moyenne30. Ainsi, un élève
provenant d’un milieu plus défavorisé se retrouvera
souvent pris entre ses valeurs d’appartenance et celles
qui lui sont enseignées en classe. Ce genre de conflit
« appartenance versus référence » vient mettre en
lumière une vérité indéniable.

Derek Redmond et Paul Campbell,
Woodstock 1969,
Photographie,
Wikimedia Commons

de leur mouvement. En effet, il est reconnu que contrairement à un petit village, où des comportements
considérés hors-normes peuvent rapidement mener à
l’ostracisme, la grande ville permet et parfois même
encourage une plus grande liberté dans le style vestimentaire, les opinions et le rythme de vie33.
Toutefois, il faut abandonner l’idée d’un rejet total
des normes par un anticonformisme radical. Même
dans des cas aussi flagrants de marginalisation que
les beatniks, le rejet des normes « normales » de la
société américaine passe par l’adoption de nouvelles
valeurs et de nouveaux modèles propres à une nouvelle microsociété34.

Lors du processus complexe de socialisation, qui
mène une personne à se bâtir une identité sociale, il
est normal que celle-ci doive faire des choix parmi
plusieurs options, entre les valeurs et modèles dominants et d’autres simplement tolérés31. L’existence de
cette marge de décision entraine donc forcément,
dans toute société, l’existence de conduites déviantes.
Malgré tout, il faut nuancer l’existence de ces choix
pour toutes les sociétés existantes. Certaines, sous
contrôle de dictatures, se voient imposer des valeurs
plus strictes, alors qu’on ne tolère pas la déviance.
Autrement dit, « l’adaptation d’un milieu donné suppose l’utilisation de la marge de liberté ou d’autonomie qu’accorde ce milieu »32.

Les origines sociales de la pensée
révolutionnaire
On dénote aussi que les mouvements révolutionnaires
prennent souvent naissance dans les classes aisées35,
et que comme dans le cas des hippies, les graines de
la révolution sont semées par une ambivalence de
l’enfant bien nanti envers ses parents. On sait, en
effet, que la grande majorité des hippies était issue de
la bourgeoisie. Les jeunes bourgeois refusent totalement les valeurs de leurs parents, soit les valeurs de
consommation et de réussite propre à l’American way
of life des années cinquante et soixante. Un chercheur
américain, Everett Hagen, a d’ailleurs mené des
études précises sur l’origine et la personnalité de
réformateurs, traçant des parallèles entre des difficultés à s’identifier avec un père trop ou pas assez autoritaire à l’adolescence et l’indentification à une cause
sociale visant le changement d’un milieu à travers
une action dynamique36.

Des pistes d’explication
C’est à ce moment de notre réflexion que l’apparition
et l’existence de groupes marginaux pendant les année 1960 peut s’expliquer plus aisément. Les groupes
beatnik, hippie et yippie qui naissent dans un des pays
les plus « libres » du monde, les États-Unis, se retrouvent dans une situation propice pour se détacher de la
masse. En plus d’une abondance d’options de valeurs, les hippies jouissent aussi de l’environnement
très urbain qu’est San Francisco, le lieu de naissance
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Il est donc possible, à travers une compréhension du
phénomène qu’est la socialisation de tirer la même
conclusion que Guy Rocher : « La socialisation peut
avoir comme résultat naturel une adaptation sociale
qui s’exprime aussi bien par le désir de changer le
milieu ou d’innover que de se conformer à ce milieu. »37
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En somme, l’existence d’une marginalité ne fait pas
de doute au sein des communautés américaines des
années soixante. Tant les beatniks, les hippies que les
yippies font montre d’un désir de se marginaliser et
de rejeter les normes de la société. De plus, cette
marginalisation peut être comprise et expliquée
comme faisant partie du phénomène de socialisation.
Cette socialisation, bien que visant l’adaptation sociale de chaque individu, admet par ses mécanismes
la marginalisation en offrant à une personne des
choix parmi plusieurs valeurs. En d’autres mots,
adaptation sociale ne rime pas toujours avec conformité. Cette constatation normalise les comportements
de marge. Elle rassure quant à l’avenir puisqu’il est
certain que d’autres mouvements s’écarteront du
chemin tracé par la société et contesteront l’autorité.

Ric Manning,
Woodstock-kids,
Photographie,
Wikimedia Commons

12

DOSSIER La vie rurale en Europe du 1er au XXe siècle

La révolution de la chambre à coucher
par Kevin Ménard
Lorsque la culture affronte la culture, on parle de
contestation. Cela est vrai lorsque les beatniks ont
contesté l’ordre en place ou lorsque les hippies se
sont regroupés en scandant peace and love. Cependant, lorsque la culture remplace la culture, on parle
alors de révolution : dès les années 1960, c’est la
révolution sexuelle qui envahit les chambres à coucher et qui déplace les gens dans les rues. Initiée tout
d’abord par une volonté générale de s’affranchir de
l’Église et de ses dogmes, la révolution sexuelle est
un mouvement qui a changé le cours de l’histoire en
s’attaquant à la base des problèmes, aux traditions
désuètes et à des paradigmes dépassés.

sexuelle, il faut tout d’abord se détacher des traditions qui entravent le processus d’affirmation de
l’individu : la peur de la contraception et la prohibition de l’avortement.

Te reproduire, tu devras
En juillet 1968, le pape Paul VI promulgue une lettre
encyclique intitulée Humanæ Vitæ (latin pour De la
vie humaine), dans laquelle on traite du contrôle des
naissances. En affirmant que la pilule est « l’arme
dangereuse que l’on viendrait à mettre ainsi aux
mains d’autorités publiques peu soucieuses des exigences morales »1, ce texte est un refus clair et indiscutable des méthodes de contraception. Selon le Vatican, entraver la mission providentielle de l’homme
d’assurer une progéniture est impardonnable. Les

C’est en s’attaquant à ces vieilles normes et à la domination culturelle que la façon dont on percevait la
sexualité a changé graduellement. En fait, la transformation des mœurs sexuelles des années 1960 et 1970
est l’un des principaux moteurs de changement qui a
permis la libération de l’homme et de la femme, non
seulement au niveau de leur sexualité et de l’affirmation de leur corps, mais surtout de façon plus globale.
Cette lutte, qui n’est toujours pas terminée aujourd’hui, s’articule de façon à supprimer trois grands
écueils traditionnels à la liberté : le rôle de l’Église, la
pudeur et les tabous. C’est en réduisant l’importance
de ces écueils que l’homme parvient à affirmer sa
sexualité et que la femme réussit à faire valoir sa
personne et ses droits. Toutefois, l’épanouissement
individuel passe aussi et surtout par l’épanouissement
de la collectivité : la révolution sexuelle, de par les
scandales et les controverses qu’elle a engendrées, a
amené un relativisme culturel et le rejet des dogmes.
Il s’agit donc de transformations qui se sont attaqués
directement à la mentalité de la majorité.
Avant de définir ces changements et de présenter leur
ampleur dans la société actuelle, il est nécessaire de
comprendre ce qui les a permis et créés. C’est donc
en faisant un portrait des luttes contre l’Église, la
pudeur et les tabous que les transformations seront
évidentes.

Anonyme,
Paul VI,
Photographie couleur,
Wikimedia Commons

Pas de Dieu dans mon lit

relations conjugales sont les « devoirs des époux »2
et, en aucun cas, il n’est pertinent de diverger de la loi
divine pour mettre un frein au salut des hommes.

Le rejet de la domination de l’autorité ecclésiastique
par la population est probablement l’un des aspects
les plus importants de cette révolution. Pour apporter
des changements dans la société et dans la vie

Dès sa promulgation, Humanæ Vitæ n’est pas admise
par une majorité de la population et crée même une
onde de choc dans le monde catholique à travers le
monde. Plusieurs évêques américains utilisent l’ob-
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jection de conscience comme argument en réaction à
la promulgation de la lettre. Ils suggèrent que, dans
certaines situations exceptionnelles, la conscience
individuelle prime sur la loi divine, et donc que la
contraception peut être acceptée3. Dans le même
ordre d’idée, des experts démographiques et des
scientifiques se positionnent souvent en défaveur de
la position du Vatican. Dexter Hanley, ancien directeur du Centre des droits de l’homme à l’université de
Georgetown, affirme que parce que l’avortement est
socialement et moralement un mal plus grand, les
méthodes de contraception peuvent au moins être
justifiées4. Ainsi, au-delà même du féminisme et des
luttes pour la pleine affirmation de l’individu, la lettre
encyclique engendre une controverse.

Griswold c. Connecticut, les couples mariés ont droit
à l’intimité maritale et aux méthodes contraceptives,
comment se fait-il que ceux qui ne sont pas unis par
l’Église n’aient pas les mêmes droits6? Considérant
que les États-Unis sont laïcs depuis l’écriture du Premier Amendement de la Constitution, n’est-il pas un
peu aberrant de penser ainsi? Le 22 mars 1972, la
sentence tombe : la victoire est aux mains de Baird et
de tous les couples non mariés, légalisant dans la
même optique la contraception pour tous7.
Après ce procès, la pilule se répand comme une traînée de poudre. En 1962, seulement 2,3 millions de
femmes utilisent ce mode de contraception. Dix ans
plus tard, ce nombre quadruple : ce sont dix millions
de femmes qui prennent librement la pilule contraceptive8. Il s’agit d’un pas énorme pour le mouvement féministe, une victoire qui permet aux femmes
de la révolution d’être responsables de leur sexualité.

Un an avant la publication d’Humanæ Vitæ, William
Baird, un activiste de l’université de Boston, est accusé d’avoir transgressé la législation américaine. À
cette époque, pour les jeunes femmes non-mariées,
obtenir du matériel contraceptif est une tâche ardue.
Le mot contraception en lui-même est tabou et, considérant que seuls les professionnels de la santé enregistrés ont le droit d’en distribuer5, il devient extrêmement complexe pour elles de s’affirmer. Conscient
de ces difficultés, Baird, dans l’un de ses cours où il
traite de contraception, décide d’aider une de ses
étudiantes non-mariées en lui donnant de la mousse
contraceptive.

Propager la vie, tu devras
L’Église catholique maintient encore aujourd’hui une
position stricte vis-à-vis l’avortement. La doctrine
religieuse veut que la vie prime sur tout et, dans cette
optique, il est nécessaire d’interdire l’interruption de
la grossesse sous toutes ses formes. Ainsi, la lutte
féministe pour le droit à l’avortement n’est pas une
lutte menée contre la position de l’Église sur ce sujet,
mais plutôt contre son autorité : la religion ne doit pas
intervenir dans les affaires étatiques et dans le droit,
mais surtout dans la vie intime et sexuelle de tout un
chacun.

Ce geste, pourtant charitable, attire les foudres de la
justice américaine. Dès 1971, on intente un procès
contre Baird pour avoir violé une loi qui empêchait à
tout individu (sauf exceptions) d’étaler et de donner
du matériel contraceptif. Après des débuts difficiles à
la Cour suprême, Baird réussit à défendre les droits
de l’individu en évoquant un arrêt rendu par la Cour
quelques années auparavant : si, en vertu de l’arrêt

Si l’Église refuse de déroger de son opinion rigide,
les féministes, dès les années 1900, se tournent vers
l’État pour faire valoir leurs droits. Jusqu’à la légalisation de celui-ci, « l’avortement est considéré

Anonyme,
Women’s Liberation March,
Photographie noir et blanc,
Wikimedia Commons
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comme un crime et [est] puni cruellement en maints
pays par de longues peines de réclusion »9. Pour
l’Église et pour l’opinion publique, à partir de l’instant où la conception a lieu, il n’est plus question
pour la femme de décider10, mais d’assumer son rôle
de mère et de créatrice. L’avortement est donc non
seulement banni par la loi américaine, mais également par la morale collective imposée par les dogmes
catholiques.
Aux États-Unis, la deuxième vague féministe lutte de
plus en plus intensément pour la légalisation de
l’avortement, dès le milieu du XXe siècle. En fait, les
manifestations et les protestations sont si nombreuses
que le combat se répercute sur le monde entier, notamment au Canada. On obtient rapidement certains
résultats positifs aux États-Unis, alors qu’on permet
peu à peu l’avortement dans les hôpitaux, entre
autres, dans l’état de New York en 196911. Néanmoins, ce n’est qu’un peu plus tard que la lutte atteint
son apogée et que les retombées permettent réellement à la femme de s’affirmer en tant qu’individu
pouvant faire des choix rationnels et personnels.

Couverture d’Oz no 28: The Schoolkids Issues,
Montage et dessin,
Juin 1971,
Wikimedia Commons

« La pudeur est une question d’éclairage » (Étienne Rey)
La vie communale des hippies met de l’avant le principe de l’amour libre dans lequel on rejette le mariage, les unions conventionnelles et le sexe comme
unique fin de reproduction. Il s’agit d’un mouvement
contestataire qui a ébranlé l’immuable pudeur sociétale vis-à-vis les pratiques érotiques. Le peace and
love des hippies a donc grandement influencé le cours
de la révolution sexuelle du XXe siècle, notamment
par la relativisation culturelle de la sexualité, par
l’affirmation de la femme et de son corps ainsi que
par l’arrivée de nouvelles façons de faire.

En 1970, Jane Roe, une femme enceinte récemment
diplômée, porte plainte au gouvernement américain
au nom de toutes les Texanes. Elle dénonce le choix
des États-Unis de criminaliser l’avortement et d’empêcher les femmes de prendre une décision par ellesmêmes. Pour défendre sa cause, elle évoque que certaines femmes enceintes par accident ne sont pas
prêtes à porter un enfant et à l’élever12. Il serait ainsi
préférable de leur laisser le plein pouvoir sur l’avenir
de leur enfant, non seulement pour leur bien à elles,
mais aussi pour celui de leur progéniture. Elle fait
même appel à plusieurs articles de la Constitution
américaine, mais aucun de ses arguments ne parvient
à convaincre le jury. La cause n’est néanmoins pas
perdue, car d’autres avocats défendront les droits de
Roe par la suite en évoquant le respect de la vie privée défendu dans la Constitution13, ce qui mènera
finalement à l’abrogation de la loi antiavortement.

L’orgasme est un droit
En 1950, plus des trois quarts du peuple américain
croient que le sexe prénuptial est moralement incorrect et qu’il ne devrait jamais être pratiqué. Vingt ans
plus tard, en 1971, l’opinion publique relate le contraire : seulement 25% des gens bannissent les relations sexuelles avant le mariage14. Une grande majorité relativise donc l’importance de l’union matrimoniale, ce qui montre que la mentalité des Américains
est bouleversée par la nouvelle pensée révolutionnaire.

En somme, les luttes pour la contraception et la légalisation de l’avortement ont véritablement eu des
répercussions positives pour la population américaine. En outrepassant les lois divines et les dogmes
religieux, l’homme utilise sa rationalité pour s’affranchir de la domination de l’Église. Les femmes, à la
suite de ces deux combats, peuvent également s’affirmer comme individu à part entière, aptes à prendre
des décisions qui vont à l’encontre de la foi catholique. Dès le milieu des années 1970, l’homme et la
femme ont donc pris conscience de leur pouvoir et le
mouvement féministe a continué de prendre de
l’ampleur et de l’importance.

Les années 1970 sont en fait une période où la pudeur
n’a plus la place qu’elle occupait avant dans la société. Dans une ère où l’Église est en déclin et où les
opinions ecclésiastiques n’interfèrent presque plus
dans l’existence des individus, il est normal de constater que la libération dogmatique est au cœur de la
révolution sexuelle. Cette libération passe notamment
par l’épanouissement de la femme et par l’affirmation
de son corps et de ses capacités.
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Warren K. Leffler,
Gay rights demonstration at the Democratic National Convention, New York City, 1976,
Photograhie noir et blanc,
Wikimedia Commons

Dans La sexualité et l’histoire15 d’Yvonne Knibiehler, on avance que c’est une nouvelle génération qui
voit le jour et qui grandit, une génération qui revendique « l’égalité des sexes jusque dans le plaisir ».
Les femmes, qui déclinent de plus en plus leur rôle de
simple instrument dans les relations sexuelles servant
à la satisfaction de l’homme, évoquent que l’orgasme
est un droit et non un privilège machiste. C’est dans
cette perspective de pensée que les jeunes femmes ne
voient plus d’obligations de se restreindre à un seul
partenaire. Pour défendre leurs actions, elles mettent
l’accent sur une différence symbolique entre la multiplication de leurs partenaires et la prostitution : « la
prostitution des hommes au service des femmes n’est
pas organisée, même s’il existe des garçons qui vendent leur service ».

L’amour pour tous
La pudeur peut se définir par le désir de ne pas être
remarqué, de ne pas vouloir attirer l’attention par des
pratiques sexuelles qui ne conviennent pas aux paradigmes. Rejeter et abolir ce type de pudeur a été et
demeure encore aujourd’hui le principal combat de la
communauté homosexuelle à travers le monde. Pendant la révolution sexuelle, ce type de lutte est évidemment très présent, alors qu’on cherche l’affirmation de tous dans la société..
Dans les années 1960, notamment à New York, il est
interdit de servir de l’alcool aux homosexuels. Cette
mesure discriminatoire prend toute son ampleur en
1969, alors que la police new-yorkaise suspecte un
bar sur Christopher Street de déroger à cette loi. Les
autorités de la ville s’y rendent pour arrêter tous les
criminels qui refusent de se soumettre à la législation
américaine17. Ce raid policier, qui fait la manchette
internationale, est l’élément déclencheur d’une révolution homosexuelle dans laquelle on recherche l’acceptation générale, l’acquisition des droits fondamentaux de l’être humain et l’annihilation des préjugés.

Pour la femme, les années fortes de la révolution sont
au cœur des seventies. Le besoin de pudeur se dissipe
pour laisser place aux désirs, à l’affirmation de soi et
à l’épanouissement personnel jusque dans l’intimité :
être femme, à la suite de la libre contraception et de
la légalisation de l’avortement, « c’est savoir séduire,
savoir baiser, savoir jouir »16.
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l’affirmation de son corps. Porté pour la première fois
en 1946 par Michelle Bernardini, Louis Réard, son
créateur, décide de lui attribuer le nom de « bikini ».
Pourquoi? Quelques semaines avant la sortie officielle du vêtement, une bombe atomique est lancée
sur une île éponyme dans le Pacifique. En comparaison avec l’arme atomique, Réard précise que son
bikini est « sulfureux et explosif »21!

Peu à peu, pour tenter de contrecarrer la discrimination juridique, certains bars et clubs deviennent exclusivement accessibles à la communauté gaie. Néanmoins, l’État ferme la plupart de ces établissements
car il considère qu’ils sont des « éléments indésirables »18 pour la société américaine. Aussi, même si
on lutte de plus en plus, on ne parvient pas à obtenir
les droits désirés et les agressions portées contre les
gays sont de plus en plus fréquentes, surtout après
l’apparition du sida, vers 198019. Le combat juridique
des homosexuels est probablement l’un des échecs
les plus flagrants de la révolution sexuelle, car ce
n’est qu’en 2003 qu’on rend inconstitutionnelles les
lois américaines criminalisant spécifiquement l’homosexualité20.

Presque vingt ans plus tard, après une popularisation
grandissante du bikini aux États-Unis via les films
hollywoodiens, Jon H. Tavel met la main à la pâte et
conçoit le premier vibrateur personnel féminin. Le 30
juin 1966, il dépose le brevet du Cordless electric
vibrator for use on the human body22. Compact et
facilement industrialisable, cet instrument électrique
sexuel est le premier d’une grande lignée. Peu admis
à l’époque, le vibrateur devient de plus en plus populaire en se présentant comme le symbole de l’intimité
et de la sensualité. En plus, il permet à la femme de
s’affranchir de la nécessité d’un homme et lui donne
le pouvoir d’autosatisfaction.

Les armes de la révolution
Le déclin de la pudeur, au-delà même de l’affirmation de la sexualité individuelle, s’est articulé autour
d’éléments extérieurs qui ont permis à l’homme et à
la femme d’utiliser le plein potentiel de leur sexualité
et de ne plus avoir peur de l’inhibition générée par la
société. C’est dans un but de libération, de démonstration de l’individualité qu’on a vu apparaître une
mode féminine de plus en plus décadente, en plus
d’un engouement pour les instruments érotiques.

Bien qu’elles puissent sembler banales dans le cours
de la révolution sexuelle, ces deux innovations sont
en fait des étendards significatifs de la libre expression. De prime abord, les vêtements « révèlent notre
âge et notre revenu, notre éducation et notre classe
sociale; ils révèlent nos attitudes et nos convictions
politiques actuelles, notre sexe et même notre orientation sexuelle »23. Les femmes, en étant conscientes de
ce qu’elles portent, ne sont plus maîtrisées par la
volonté d’être prudes ou par l’inhibition.
Toutefois, l’un des changements les plus importants
du déclin de la pudeur est le relativisme culturel et
sexuel qu’il a engendré. Avec la révolution sexuelle,
la population américaine a pris conscience qu’il existait des différences, des données aberrantes dans le
système rigoureusement traditionnel : les homosexuels, la femme battante, les couples non mariés,
les pratiques qui sortent du cadre de pensée... À cela
s’ajoutent tous les préjugés et les problèmes générés
par ces différences.

L’érotisme dans tous ses états
La censure et la pornographie sont deux éléments
intrinsèquement liés. La censure veut limiter la pornographie, alors que la pornographie existe souvent
en raison de la censure. La révolution sexuelle, période où on met de l’avant des idéaux de liberté d’expression, de rationalité et d’individualisme, est donc
toute désignée pour accompagner ce mouvement
d’affranchissement de la censure et de normalisation
de la pornographie.

Michelle Bernardini avec le premier bikini,
Artiste anonyme (directeur : Louis Réard),
Photographie en noir et blanc,
Wikimedia Commons

L’un des vêtements qui a causé le plus d’émoi et de
controverse aux États-Unis est probablement le maillot de bain féminin. Bien qu’il ait été commercialisé
assez hâtivement lors de la révolution sexuelle, il
demeure un symbole important pour la femme et

17

DOSSIER titre de la Revue ici

Cependant, comme tout développement, ces derniers
ont apporté leur lot de conséquences qui, même au
XXIe siècle, ont encore des répercussions négatives.

Cacher moins…
Dès les années 1950, plusieurs auteurs voient leurs
romans érotiques être retirés des tablettes par le gouvernement ou par l’Église. Quelques-uns d’entre eux
tentent de faire valoir leur liberté d’expression et
leurs droits intellectuels en demandant à la Cour suprême de revenir sur cette censure, mais la plupart
échouent. Néanmoins, une affaire en particulier, l’affaire Fanny Hill, a attiré l’attention de la population
pour devenir un cas modèle.
Memoirs of a Woman of Pleasure est un roman érotique écrit par le nouvelliste John Cleveland, en 1748.
En 1963, la maison d’édition Putnam le republie et le
livre est immédiatement considéré comme étant obscène. En vertu de l’arrêt de justice Roth c. États-Unis,
un ouvrage littéraire est obscène (1) si le thème dominant fait appel au sexe malsain, (2) si le contenu
sexuel est offensif vis-à-vis les normes contemporaines et (3) si le récit n’apporte aucune valeur sociale24. Lorsque les éditeurs affrontent la justice pour
défendre leurs convictions intellectuelles, leur avocat
critique le critère d’obscénité pour son caractère largement subjectif25. De plus, il évoque le Premier
Amendement de la Constitution américaine26, garant
de la liberté d’expression de tout un chacun, ce qui va
à l’encontre de la décision de ne pas publier un roman
érotique, surtout s’il ne contient aucun élément qui
encourage le non-respect de la loi.

Deep Throat, 1972, États-Unis,
Gerard Damiano,
Affiche de film pornographique,
Wikimedia Commons

De fait, il est difficile de suivre l’historique de la
pornographie, tout simplement parce que les enregistrements ont, pour la plupart, été bannis et détruits
par l’Église et par l’État pour obscénité. Les luttes
contre la censure, au milieu du XXe siècle, ne sont
pas assez développées pour permettre aux auteurs et
aux réalisateurs pornographiques de faire valoir leurs
droits. Mais lors des années 1970, on remarque une
recrudescence de l’érotisme dans les films, notamment grâce à l’affaire Fanny Hill qui a relativisé la
subjectivité du gouvernement.

L’affaire Fanny Hill relativise le pouvoir qu’a l’État
sur la liberté d’expression individuelle. L’expression
et le libre choix de s’exprimer sont des droits qui sont
assurés par la Constitution américaine. C’est en abolissant la censure, même dans le cas où l’obscénité et
le sexe malsain sont représentés, qu’une population
peut pratiquer sa créativité intellectuelle.

En 1972, Gerard Damiano réalise Deep Throat, un
des premiers films pornographiques comportant une
histoire, des personnages et une intrigue. Il survient
en pleine période de libération sexuelle, de luttes
pour les droits de l’Homme, de combats féministes et
de manifestations homosexuelles de plus en plus
fréquentes29. Pour les artistes de la contre-culture, la
pornographie est un moyen de libre expression, d’expérimentation et d’affranchissement des normes sociales, même si elle est la cible de la censure et d’accusations de mauvaise moralité30. Cela explique sa
popularité grandissante à partir des seventies.

…et montrer plus
Dès ses balbutiements, la pornographie est un médium qui inquiète les censeurs. Ces derniers y voient
le « présage des pires désordres parce qu’elle devient
(vers le milieu du siècle) un produit vraiment accessible à tous les publics »27. On y voit les germes de la
décadence et de la déchéance humaine. Alors que les
comédies satiriques pouvaient être obscènes parce
que l’endroit était approprié et que l’auditoire était
averti, la pornographie moderne confond les genres,
les lieux et les moments28. On craint qu’elle ne domine l’être humain de façon à le corrompre et à entraver l’éducation sexuelle populaire.

Les producteurs de films érotiques sont représentatifs
des grandes convictions et des grandes luttes de la
révolution sexuelle. Ils ont la prétention « de non
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seulement anéantir la loi d'hier, déplacer les bornes de
la pudeur et de l'autorisé, mais encore [de] passer au
large de toute loi »31. Ils défendent la liberté d’expression au point même de créer la controverse et d’outrepasser les limites de l’acceptable. Évidemment, même
si dans les années 1970 les intentions semblent bonnes,
les impacts à long terme ne seront pas nécessairement
positifs.
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La débandade de la révolution sexuelle
Par le déclin de l’Église, l’homme rejette les dogmes et
s’extirpe d’une relation de domination par les autorités
ecclésiastiques. La femme, en sortant de cette relation,
obtient de nouveaux droits, ceux du contrôle de son
corps et de ses décisions. Par le déclin de la pudeur, on
voit surgir un relativisme culturel qui imprègne la société jusque dans la vie intime. On prend conscience
qu’il existe des pratiques non traditionnelles, mais qui
ne sont pas pour autant inadmissibles. Même si les
droits des homosexuels ne sont pas aboutis, même après
la révolution sexuelle, ce relativisme permet à long
terme aux différences et minorités sexuelles de se manifester ouvertement. Finalement, le déclin des tabous
sexuels amène une affirmation de l’individu et de sa
liberté d’expression, notamment avec l’abolition de la
censure et de la standardisation de la pornographie.
Cependant, même si tous ces éléments semblent s’être
développés pour le mieux, il ne faut pas oublier que les
retombées sociales de cette révolution sexuelle, au XXIe
siècle, ne sont pas toutes positives : entre les pressions
sociales sur le corps de la femme et sur l’enfant, l’hypersexualisation et le trafic sexuel, il reste encore beaucoup à améliorer.

Anonyme,
Bettie Page (femme stéréotypée),
Publicité dans la revue Beauty Parade (mars 1952),
Wikimedia Commons
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L’art de contester
par Sarah Hadjou et Sara Morin-Chartier

Anonyme,
The Beatles arrivent à JFK Airport, 1964,
United Press international,
Wikimedia Commons

Les années suivant la Deuxième Guerre mondiale
ont été le théâtre de la mise en place d’une culture de
consommation très forte aux États-Unis. Si l’American way of life semble s’étendre à l’ensemble de la
population américaine, un mouvement de contestation s’y oppose fortement durant les années 1960.
L’art est un médium ayant joué un rôle de grande
importance au cours de cette période. Les productions artistiques, qui contestent tout en représentant
le modèle sociétal idéalisé, connaissent un impact
sans précédent, permettant à l’art d’être un des moteurs de la contre-culture. Il est aidé par le développement des canaux de diffusion médiatique

sion du contenu, permettant à la population d’être
mieux informée sur les revendications. Ensuite, un
rassemblement des acteurs de la contre-culture inégalé dans l’histoire.

La contestation par l’art
Illustrer la contestation
Les arts visuels dans les années 1960 sont porteurs
d’un message illustrant et contestant la société de
consommation américaine. On le constate avec le
Pop art, illustration exubérante des éléments les plus
connus de l’American way of life, et le Land art,
courant contestant une société où tout, même l’art,
est un bien de consommation.

En effet, on assiste à une large production d’œuvres
communiquant une critique forte de la surconsommation généralisée. L’art visuel, la photographie, la
musique et la littérature sont les principales formes
d’art qui contestent les mœurs établies dans les années 1960. Cette époque voit aussi l’émergence de
canaux de diffusion médiatique nouveaux ou de plus
en plus répandus. C’est le cas de l’appareil photo, de
la sérigraphie, du disque microsillon ainsi que la
radio et la télévision. Ces technologies permettront
une diffusion accrue des idéaux à contre-courant. Le
contenu contestataire des arts, aidé d’une diffusion
optimisée par ces nouvelles technologies, a donc un
impact double. Premièrement, une meilleure diffu-

Le Pop art
Le Pop art est un courant s’intéressant à l’identification de l’essence américaine et des plus petits dénominateurs communs de la culture américaine contemporaine. Cette volonté de mettre en image les
éléments de l’American way of life s’accompagne
d’un désir d’établir un nouveau mode figuratif possédant un impact rapide. C’est donc avec une com-
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position simplifiée qu’on peint des objets aisément
identifiables : des emballages, des portraits de célébrités, des pinups, des images tirées de bandes dessinées, etc1. Le Pop art sera donc accusé d’avoir entraîné l’art sur la voie de la commercialisation et du
mercantilisme croissant. L’art devient un art de
masse, consommable et jetable.2
Andy Warhol est un porte-étendard de ce courant
artistique. Au départ illustrateur publicitaire, il devient peintre, désirant traduire visuellement l’ambivalence de la reproduction en série. Il la montre
comme telle. Toutefois, elle est perçue comme une
parodie par les spectateurs3.
Le Pop art est-il conformiste ou rebelle? Les critiques ne sont pas en accord. Quoi qu’il en soit, la
société américaine va ériger l’objet et l’image au
rang de monument de la modernité4. Les artistes
participants au courant pop ont illustré cette société,
permettant à l’art de devenir un produit reproductible et commercial, au même titre que des produits
manufacturés.

Le Land art

Roy Lichtenstein,
Oh, Jeff... I love you too... but..., 1964,
magna sur toile, 121.9 x121.9 cm,
Stefan T. Edlis collection,
Wikimedia Commons

Le Land art est également un courant porteur d’un
message contestataire. Il vient en réponse à la nouvelle réalité commerciale de l’art introduite par le
Pop art. Effectivement, comme les produits manufacturés, l’art pop n’est qu’un bien de consommation
et rien d’autre. Durant les années 1960, tout ce qui
pouvait nourrir le marché était perçu par les artistes
américains comme un soutien à l’intervention américaine dans la guerre du Vietnam. C’est pour cela
qu’on décide d’explorer la nature éphémère et non
marchande de la performance artistique5.

Le Land art apparaît aux États-Unis à la fin des années 19606. Il s’agit d’un art, contrairement au Pop
art, explicitement contestataire. On intervient directement dans la nature, l’amplifiant ou la modifiant. Il
s’agit parfois d’œuvres de taille extraordinaire, englobant déserts, montagnes, océans, etc. L’itinérance
et le voyage peuvent entrer dans ce courant. Par
exemple, Richard Long, qui effectue de longues
randonnées en Irlande, ponctue son passage de
cercles de cailloux et de pierres levées7. Le Land art
est également un courant porteur d’un message écologique. Ainsi, Alan Sonfist tentera de reconstituer,
au sud de Manhattan, le biotope du site avant l’arrivée des colons. Cette œuvre porte le nom de Time
Landscape8. Le Land art s’est donc développé dans
un esprit de rupture avec le monde du marché de
l’art9, et en opposition avec la commercialisation de
celui-ci. Toutefois, bien que ces œuvres soient éphémères et vouées à une lente disparition, les artistes
ont recours à la photographie afin de les immortaliser. C’est ainsi que se diffusent leurs œuvres.

Capter la contestation
Les photographies produites durant les années 1960
font, encore aujourd’hui, partie de l’imaginaire collectif occidental. Que ce soit les clichés de la guerre
du Vietnam, des révoltes de Mai 1968, de la lutte
contre la ségrégation dans le sud des États-Unis ou

Cel-Li,
Protest in Mexico city, 1968,
Wikimedia Commons
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de la vie urbaine américaine, ils ont chacun eu un rôle
important à jouer dans la contre-culture des années 60.

La photographie urbaine
La photographie urbaine exploite l’équivoque propre à
la photographie, proposant un contenu narratif pouvant
être interprété de différentes manières. Garry Winogrand, photographe de rue, a bouleversé par son travail
le statut de la photographie urbaine. Dans la tradition
américaine, on cherchait un produit techniquement
parfait à partir d’un matériel de grand format, volumineux et délicat. Ce travail faisait l’éloge de la nature
américaine violée par le modernisme. De cette forme
de production artistique découlait un formalisme rendant improbable une réflexion sur les thèmes abordés.

Le photojournalisme
Si la photographie est aujourd’hui considérée comme
un art, cela ne faisait pas l’unanimité au départ. Les
plus grands photographes du XXe siècle ont poussé
l’intégration de la photographie à l’art encore plus
loin. Effectivement, ils permettent la naissance d’un
paradoxe en donnant à l’art une forme qui lui était à la
base étrangère : celle du document10. Longtemps les
journaux furent illustrés par le dessin. En 1890, on
commence à y intégrer des photos par similigravure.
En 1900, à New York, on entreprend la commercialisation de la photographie documentaire, mais il faut
attendre 1920 pour retrouver dans la presse le photojournalisme11.

Mais Winogrand et les autres photographes de rue des
années 1960 et 1970 provoquent une révolution dans
l’univers de la photographie en renvoyant aux Américains une représentation brouillonne et dynamique
d’eux-mêmes. On perturbe ainsi les conventions de
l’American way of life, on refuse l’ordre établi, bouleverse la belle composition et la perfection des matières. Il s’agit donc d’une photographie directe qui est
très importante durant la contre-culture des année 60 et
qui devient politique. Car, comme le disait Winogrand
« [la société américaine n’]aime surtout pas se voir »15.

Les photographies documentaires des années 1960
vont mettre en place une esthétique de l’homme révolté12. Celles-ci auront un impact si grand que, dans le
cas de la guerre du Vietnam, les États-Unis devront
capituler face à l’opinion publique. Elle était nourrie
des photographies de Marc Riboud qui avait fixé un
Vietnam du Nord digne et solidaire dans le combat.
En opposition, les photographes seront impitoyables
face à l’intervention américaine13. La photographie
permet à chacun de devenir un témoin oculaire des
événements de grande ampleur, sans être présent.
Cette forme d’information visuelle permet l’accessibilité aux conflits et une relation intime entre le spectateur et la photographie14.

Écouter la contestation
La musique contestataire des années 1960 présente
plusieurs styles et plusieurs groupes. On peut les rassembler en deux genres, la pop music et le rock ainsi
que le rock psychédélique. Cette musique a contribué
aux contestations qui ont marqué la décennie.

Garry Winogrand,
World’s Fair, 1964,
New York City
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Roger Law and Karl Ferris,
The Jimi Hendrix Experience, Axis : Bold as love, 1967,
Tiré de : http://www.themusicologist.net/

ments22. La protest song est également très présente
dans les années 1960 et dans les rassemblements de
la jeunesse américaine. On peut nommer Bob Dylan
comme exemple éloquent parmi les artistes qui utilisaient la musique comme véhicule de protestation23.

Pop music et rock
La pop music tient son nom de son caractère populaire, c’est-à-dire de sa facilité d’écoute et de son
accessibilité. Elle se distingue du rock qui, de son
côté, présente une musique moins simpliste, mais
également populaire. On reconnait aujourd’hui les
Beatles ainsi que les Rolling Stones comme pionniers de la pop, pour le premier groupe, et du rock,
pour le second16. Dans les deux styles, les groupes
en tête d’affiche créent de véritables émeutes lors de
leurs différentes apparitions publiques.
Les Beatles, suivis de près aux États-Unis par les
Beach Boys, sont l’exemple parfait du groupe de pop
des années 1960. Leur musique est simple, elle utilise souvent plusieurs voix, plusieurs instruments et
une mélodie constante17. Ils incarnent une certaine
insolence appréciée de la jeunesse rebelle de
l’époque et sont reconnus pour leur rejet des valeurs
occidentales18. Ils divertissent énormément, mais
surprennent et choquent même parfois19.
Les Rolling Stones abordent des sujets comme la
sexualité ou la drogue de manière délibérée20. On
qualifie leur musique de désabusée, brutale, sale.
Elle est en rupture avec les valeurs traditionnelles et
se fait messagère de la jeunesse révolutionnaire. Il
s’agit d’une musique plus menaçante et le groupe
présente souvent une image de jeunes musiciens
rebelles et un style vestimentaire provocant21.

Gary Grimshaw,
Michigan State Fairgrounds, 1969,
Poster tiré du livre Les années psychédéliques de Philipe Thiyere,
Québécor, 2012.

La pop music est résolument associée à la contreculture. On la retrouve notamment de plus en plus
dans les manifestations et dans de grands rassemble-
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Psychédélisme
Le terme psychédélique a d’abord été proposé par le
psychiatre Humphry Osmond, en 1957, comme une
description des effets engendrés par la prise de LSD
(acide)24 . La racine grecque du mot psychédélisme
signifie « qui révèle l’âme25 » mais on définit davantage le terme comme une « expansion de l’esprit26 ».
Ainsi, la musique psychédélique est grandement
associée à la prise de psychotropes et au mouvement
hippie. En effet, les artistes qui se disent de ce courant musical souhaitent critiquer la société occidentale et ses valeurs marchandes en proposant un style
de musique libérateur27.
La ville de San Francisco est reconnue comme étant
le berceau du rock psychédélique ou Acid rock. Au
début des années 1960, la consommation de LSD y
est de plus en plus répandue. S’ajoute à cette réalité
un fort mouvement de rejet de la consommation de
biens matériels et de la routine. Les contestataires
prônent un hédonisme et une libération de l’esprit
propre à la contre-culture28. Les chansons de
groupes comme The Charlatans, Jefferson Airplane,
The Grateful Dead ou Thirteen Floor Elevator parlent le plus souvent de consommation de drogues ou
encore sont écrites sous l’influence de celles-ci29.

Ludwig Urning,
Allen Ginsberg, 1978,
Photographie,
Wikimedia Commons

studio : « Reverb, chambre d’écho, fuzz, pédale wah
-wah, bricolage de bande : tout ce que peut offrir la
technologie du studio est bon pour créer les ambiances qui " révèlent l’âme " 30». Ce nouvel éventail
de possibilités incite des groupes rock et pop de
l’époque à créer à leur tour des albums et des compositions qui seront qualifiés de psychédéliques. Le
rock psychédélique est également le pilier des concerts en plein air et des light shows31. Sa diffusion
est moins évidente que celle de la pop music. En
effet, même l’album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts
Club Band (qui était considéré comme psychédélique) des Beatles a vu deux de ses titres (A Day in
the Life et Lucy in the Sky with Diamonds) interdits
par la BBC (British Broadcasting corporation) à sa
sortie32.

Ces formations et bien d’autres se servent abondamment de nouvelles distorsions musicales rendues
possible grâce aux révolutions dans l’enregistrement

Lire la contestation
La littérature des années 1960 connait un unique
genre définitivement contestataire : la Beat generation. Ce courant est initié par les beatniks, groupe
dont le mode de vie en marge de la société fut présenté dans le premier article de cette revue.

Beat generation
La Beat generation est créée grâce à la rencontre de
Jack Kerouac, William Burroughs et Allen Ginsberg
à New York vers 1943. Ainsi, ce style date d’au
moins une décennie avant les années 1960 et est
même soupçonné d’être la base du mouvement hip-

Anonyme,
Polaroid 900,
Wikimedia Commons
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La littérature beat est reconnue pour sa complexité.
Les textes écrits par les membres de la Beat generation sont tantôt lyriques, tantôt réalistes, parfois en
prose, parfois en poésie, mais ils ont tous en commun le rejet de la société et le retour à la nature36.

Place aux arts dans les médias
Le XXe siècle est le théâtre d’une grande innovation
technologique. On assiste à plusieurs évolutions
médiatiques et techniques qui ont permis une diffusion sans précédent des idées véhiculées par l’art des
années 60. Premièrement, on voit l’appareil photo,
mobile, à l’utilisation simplifiée et éventuellement
en couleur, ensuite l’affiche et la sérigraphie boudées par les médias traditionnels, mais repris par les
mouvements militants, moteur de la diffusion de
l’art visuel et de la photographie. Mais encore, la
création de disques vinyles permet l’écoute de plus
de musique, alors que la multiplication des radios et
des télévisions entraine la popularisation de la musique contestataire.

L’appareil photo
L’appareil photo n’est pas une technologie nouvelle
durant la contre-culture des années 1960. Le milieu
du XXe siècle est néanmoins marqué par des améliorations qui permettront une plus grande mobilité
avec l’appareil, ainsi qu’une qualité plus percutante
des images présentées. Effectivement, la commercialisation du premier appareil instantané (le polaroid
95), conçu par l’Américain Edwin Land, est lancée
en 1948. Ce procédé marque une avancée significative dans les techniques modernes de photographie,
permettant une prise rapide de l’image. Ensuite, le
procédé initialement monochrome sera adapté à la
couleur en 196337. Cela permet une photographie
plus percutante et immersive pour le spectateur qui
apprécie son lien intime avec l’événement mis en
image.

Anonyme,
Affiche Festival de Woodstock, 1969,
Wikimedia Commons

pie33. Jack Kerouac en est le principal auteur. Son
roman « Sur la route » est considéré comme le livre
phare de la Beat generation : « On the road, appelé à
devenir un livre culte tout autant qu’un classique
pour cursus universitaire, peut être lu à la fois
comme la reprise " moderne " du mythe américain
de la conquête par des héros " vagabonds " selon
l’expression rimbaldienne, cherchant le lieu et la
formule, énergiques et pragmatiques (même un peu
déjantés) et comme le récit d’une quête toute intérieure celle-là, pour aller plus loin, au-delà, vers un
absolu d’inconnu et de liberté34 ». Cette description
offre un bon résumé de la culture beat.

Également, si la photographie semble être, dans le
contexte de contestation des années 1960, un outil
de diffusion de l’information politique et militante, il
est important de souligner son rôle dans la diffusion
du Land art. Constructions temporaires, de taille
souvent extraordinaire, et intégrées à l’environnement, elles n’ont pas comme objectif de trouver
place en galeries. Le produit et son message sont
immortalisés par la photographie38.

Les beatniks optent pour une existence en retrait de
la société et rejettent les valeurs occidentales. Le
terme beat a été utilisé pour la première fois par
Kerouac afin de décrire le mouvement. Son choix
s’explique par le sentiment qu’il ressentait face à la
génération dite perdue qui le précédait : « You have
me beat » ou je renonce35. C’est donc un choix critique de la société américaine de son époque.

Comme mentionné plus haut, les améliorations technologiques dans le domaine de la photographie aident cette diffusion de l’art contestataire. Outil de
création de la photographie documentaire et outil
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l’affiche commerciale. Cette méthode de transmission de l’information sera toutefois reprise et utilisée
énormément dans les mouvements contestataires.
L’avènement du procédé offset au début des années
1960, qui permet une meilleure intégration de la
photographie à l’affiche, offre donc la possibilité
d’ajouter l’attrait de l’image réelle, jouant sur l’impact qu’a ce médium sur le public.
Par exemple, le Flower Power en Californie crée des
affiches psychédéliques qui ont traversé l’histoire.
Aussi, en Mai 1968, lorsque les étudiants de Paris
déclenchent une grève générale et occupent les locaux des établissements scolaires et de certaines
entreprises, les étudiants des Beaux-Arts fondent un
atelier populaire produisant des affiches. Ils se procurent du matériel sérigraphique et créent des affiches militantes. La contestation et la force des
affiches de Mai 1968 sont telles qu’elles viennent
remettre en question le processus de communication
dominant, la télévision39.

Vinyl album,
Anonyme,
Wikimedia Commons

d’immortalisation du Land art, sans l’appareil photo
et ses innovations, la diffusion de ces formes d’art
aurait été moindre.

En diffusant les rassemblements politiques contestataires et les rassemblement musicaux tels que
Woodstock, l’impression d’affiches a eu un rôle
important à jouer durant la période de contestation
des années 1960.

L’affiche et la sérigraphie
L’affiche et la sérigraphie sont également des médiums qui auront un rôle important à jouer dans la
propagation des idées et des rassemblements de la
contre-culture américaine des années 1960. Tout
comme l’appareil photo, il ne s’agit pas d’une technologie nouvelle, mais elle connait un essor important durant cette période.

Disque microsillon
En 1947, aux États-Unis, on met au point le premier
disque microsillon à 33 tours40. Avant cette date, les
disques étaient des 78 tours. La découverte du vinyle, un matériau dérivé du pétrole et disponible à
moindre coût, permet la création d’un disque de 33
et 45 tours par minute (45 tours en 194942). L’utili-

L’affiche devient un outil privilégié à partir de la
deuxième moitié du XIXe siècle dans les sociétés en
pleine révolution industrielle. Toutefois, elle connait
peu d’évolution depuis son apparition. On y retrouve
peu de recherche esthétique, outre l’emploi de caractères typographiques, l’enluminure et les ornements
qui viennent éventuellement l’encadrer. Cela peut
s’expliquer par l’usage qu’on en faisait. Effectivement, sous l’Ancien Régime (période en France
allant de la Renaissance à la Révolution française),
l’affiche sert surtout à communiquer des messages
de la part des diverses autorités. L’instauration de
libertés civiles et l’avènement de nouvelles techniques d’impression plus pratiques et moins coûteuses permettent l’essor de l’affiche, qui sera alors
récupérée pour la propagande politique. Un véritable
art de l’affiche ne se constitue réellement qu’à la fin
du XIXe siècle.
L’affiche connait ensuite un désintérêt de la part de
l’industrie commerciale, considérant que les canaux
de diffusion se diversifient, et que la télévision connait une popularité croissante. Les techniques publicitaires rabaissent donc la dimension artistique de

Pieter Kuiper,
Radio and TV store, 1961,
Wikimedia Commons
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sation du microsillon offre également un meilleur
son et le nouveau format permet d’inclure plus de
musique sur une surface du disque43. Grâce au
disque microsillon, « On assiste à un boom de l’électrophone. De 1952 à 1955, la production d’appareils
de lecture de disques est multipliée par cinq44. »
Cela engendre une explosion des ventes dans le
marché du disque. Alors que celles-ci étaient restées
au même niveau entre 1946 et 1954, elles tripleront
en l’espace de cinq ans45. Le disque est plus accessible et devient même un moyen d’expression social
plutôt qu’un simple objet technique. La jeunesse est
le principal client de l’industrie du disque qui fleurit
dans tous les pays industrialisés de l’époque46.

Radio et télévision
Les technologies à la base de l’invention de la télévision et de la radio sont mises au point toutes deux
vers la fin du XIXe siècle. Il faut attendre le début du
XXe siècle pour voir une évolution lente de ces produits vers des versions finies et prêtes à être industrialisées47. Pour ce qui est de la radio, la technologie
est assez avancée et distribuée au début des années
50. C’est l’invention du transistor en 194748 et du
premier appareil radiophonique portable (1954 aux
États-Unis) qui permettent de passer de deux à
quatre postes par famille, à partir de 1959. Ainsi,
puisque chacun peut posséder sa propre radio et la
transporter à son gré, on assiste à une individualisation marquée de l’écoute radio49. La radio joue aussi
un rôle important, entre autres grâce à ses charts (ou
hit parade : classement établi selon la popularité
d’une chanson50). Celles-ci permettent de classer les
groupes et donc de leur donner une meilleure visibilité. Aux États-Unis, les Beatles sont pour la première fois au sommet des charts avec Love me Do le
15 mai 196451. Des groupes de musique rock et pop
se retrouvent souvent dans les palmarès mais c’est
moins le cas de la musique psychédélique et ce, à
cause de son message souvent jugé inapproprié.

On comprend dans ce contexte qu’avant les années
1950 et 1960, l’impact des contenus musicaux demeurait limité le plus souvent à la diffusion radiophonique. Avec le microsillon et la possibilité de
générer sa propre programmation musicale, les
choses changent radicalement. Les groupes musicaux voient la portée de leur message devenir un
véritable mode d’expression pour ceux qui les écoutent. Mais encore, chacun choisit le moment
d’écoute d’une œuvre et dans quelle ambiance.
L’utilisateur s’approprie donc le message pour le
faire sien. Les différents groupes musicaux contestataires ont bénéficié de cette dynamique.

La télévision, de son côté, ne présente aux ÉtatsUnis une programmation régulière qu’à partir de
193952. Toutefois, le nombre de téléviseurs en circulation n’explose réellement que dans les années
1950. À titre d’exemple, en France, le nombre de
téléviseurs sur le marché passe de 24 000 en 1952 à
1,5 million en 196053. De plus, à partir de 1956, on
commence à maîtriser la diffusion d’émissions préenregistrées. Cela permet notamment, au niveau
musical, de produire des téléfilms sur les différents
groupes populaires qui exposent leur mode de vie.
Par exemple, le 1ier mars 1966, la « BBC-TV diffuse la première mondiale du film The Beatles at
Sea Stadium54 ». La Beat generation aura aussi une
grande visibilité à travers ces films. Jack Kerouac
est d’ailleurs souvent interviewé à la télévision55.
La télévision en direct, pour sa part, permet notamment la diffusion du Ed Sullivan Show. Cette émission de variété débute en 1948 et permettra de lancer
la carrière de plusieurs groupes de la contre-culture.
En effet, le Ed Sullivan Show lance littéralement la
carrière des Beatles aux États-Unis (73 millions de
téléspectateurs les regardent le 9 février 1964)56 et
provoque la Beatlemania57 qui transforme chacune
de leurs apparitions publiques aux États-Unis en
énormes rassemblements de fans. Ce fut également
le cas pour les Rolling Stones qui « furent régulièrement arrachés à la foule en délire en y laissant
quelques vêtements58 ». Le Ed Sullivan Show a aussi
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Mouse and Kelley,
Girl With Long Hair, 1967,
Poster tiré du livre Les années psychédéliques de Philipe Thiyere, Québécor, 2012.
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accueilli The Doors, Jefferson Airplane, Janis Joplin, Bob Dylan et bien d’autres. Il est arrivé à
quelques reprises que les directeurs de l’émission
demandent aux groupes de s’abstenir de présenter
telle ou telle chanson jugée inappropriée pour le
public. Ce fut le cas du groupe The Doors à qui on
demanda de ne pas chanter la ligne « Girl we
couldn’t get much higher » dans leur chanson Light
my fire. Le groupe désobéit aux producteurs et fut
banni de l’émission59.

l’époque. En effet, comme nous avons pu le voir, les
différentes méthodes de diffusion offraient un contact entre la population moyenne et les contestations
à contre-courant des artistes. Ainsi, l’exposition
fréquente des valeurs de la contre-culture obligeait
en quelque sorte l’Américain moyen à questionner
ses valeurs et son mode de vie. Cela a également pu,
dans certains cas, modifier les habitudes des Américains. « L’impact actuel de ce mouvement s’est
effectivement traduit dans une modification de certains aspects du style de vie de tractions nouvelles
de la petite bourgeoisie : fréquentation des boutiques
d’aliments naturels, séjour en milieu rural, recours
aux nouvelles thérapies (jeûne, etc.), écoute de
disques et d’émissions de radio […] 60 » Ainsi, en
écoutant les prestations de groupes contestataires, en

Une exposition à grande échelle
Les différentes formes d’art diffusées grâce aux
nouvelles technologies de communication ont à leur
façon marqué la vie quotidienne des Américains de
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achetant leurs albums, en écoutant les entrevues de
Jack Kerouac à la télévision ou en voyant une affiche ou une photographie contestatrice, les Américains ont remis en cause leur mode de vie basé sur
l’American way of life. Bien sûr, on ne peut quantifier cet impact, mais il est certain qu’une telle exposition à la contre-culture ne peut laisser indifférent.

une grande diffusion des idées et des problématiques
soulevées par l’art, ainsi qu’un rassemblement important des acteurs de la contre-culture.

Conclusion
En somme, on constate de manière évidente que l’art
de la contre-culture a été plus aisément diffusé par
les nouvelles technologies de communication et a
ainsi pu influencer, à sa façon, la société des années
1960. La radio et la télévision ont permis une diffusion de la musique de la contre-culture ainsi que de
la littérature à contre-courant. La révolution du vinyle a permis à tous les genres musicaux d’être
écoutés par l’ensemble de la population. Les révolutions de l’appareil photo portatif, des images en noir
et blanc aux images couleur, ont permis de rendre
compte de manière imagée des évènements marquants qui animaient la vie en marge de la société
notamment par le photojournalisme et la photographie urbaine. L’art visuel, de son côté, a offert une
critique de la consommation et du mode de vie occidental, que ce soit par le Pop art très répandu ou par
le Land art spectaculaire. Ce dernier profitait d’ailleurs des révolutions de l’appareil photo pour se
propager. La sérigraphie a aussi permis de diffuser
les idées à contre-courant et se sert de la photographie pour pratiquement créer une nouvelle forme
d’art au service de la contre-culture.

Aussi, la grande diffusion des idées véhiculées dans
l’art durant les années 1960 a eu comme impact de
permettre les rassemblements extraordinaires auxquels ont participé les acteurs de la contre-culture.
Par exemple, le festival de musique de Woodstock,
qui eut lieu en 1969, rassemble 400 000 personnes
séduites par les « trois jours de paix, d’amour et de
musique61 » offerts par les organisateurs. Que ce soit
par la radio, objet très présent dans le décor familial,
par la télévision, de plus en plus popularisée, ou par
l’affiche, utilisée abondamment par les divers mouvements contestataires mais également pour publiciser les évènements rassembleurs, on prend connaissance des événements et des problématiques qui y
sont associées. On explique donc le nombre de participants à ces actions entre autres par la diffusion de
l’art et des revendications. Par exemple, les révoltes
de Mai 1968 à travers le monde n’auraient pas pris
des proportions aussi grandes sans les radios
(Europe no 1 et RTL en France) qui font pour la
première fois de l’information en direct, grâce à la
technologie des radios-téléphones62. Aussi, l’affiche
est utilisée abondamment par les militants de Mai
1968, véritable œuvre d’art. Elle permet aussi cette
diffusion de l’information qui mène à l’un des rassemblements contestataires les plus grands de l’histoire du XXe siècle63. Les photos prises dans les
mouvements contestataires ont aussi un effet rassembleur. Par exemple, dans le cas de Mai 1968,
elles sont dynamiques et restituent la spontanéité, la
violence, l’anonymat des actions. Elles impliquent
émotionnellement le lecteur dans l’actualité64.

Toutes ces révolutions ont rendu la contre-culture
accessible au public américain et ont indéniablement
contribué à en exacerber le message. Mise en contact
direct avec les idées des jeunes, la population a dû
constamment remettre en question son mode de vie
et parfois même le modifier, ne serait-ce que légèrement. De plus, la propagation des nouvelles mœurs a
permis plusieurs rassemblements des acteurs de la
contre-culture et ainsi le renforcement des principes
de liberté de conscience et de retour à la nature qui
sont propres au mouvement.

Enfin, cet effet émotif peut expliquer le fait que
l’attention des Américains se tourne vers la campagne de Martin Luther King, aux États-Unis. Ce
dernier cherche à abolir la ségrégation des Noirs
dans les cafétérias et dans le milieu du travail. En
réponse à ses actions contestataires, on assiste, en
1963, à un corps policier lâchant ses chiens sur des
manifestants et utilisant des lances à incendie pour
les disperser65. Les images de cette réponse musclée
marquent les esprits.

Pour finir, l’art a réellement pu être un moteur de
changement dans la société des années 1960. Il resterait à vérifier si les échos de ce changement résonnent toujours dans la société actuelle.

On constate que les impacts de l’art contestataire et
des innovations technologiques dans le domaine
médiatique dans la contre-culture américaine furent
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Vert le changement
par Marie-Anne Bergeron et Benjamin Erb

Le mouvement écologiste a fortement été influencé
par les années 1960-1970 par le biais de la contreculture de ces années contestataires. Il est d’ailleurs
difficile de se figurer le mouvement écologiste sans
se représenter de jeunes hippies en manifestation.
Cependant, quelques facteurs ont été cruciaux pour
la modélisation du mouvement écologiste de ces
années, mais également pour le mouvement plus
contemporain1. Le mouvement écologiste est un
mouvement développé suite aux dommages causés
par le modernisme. Il a pris de l’ampleur graduellement pour finalement créer une nouvelle conception
idéologique, le postmodernisme. Il est dont pertinent
en premier lieu d’élaborer sur le modernisme et ses
idéaux pour ensuite étudier ses conséquences écologiques qui ont permis au mouvement de naître et de
s’implanter. Une étude des différentes factions principales de l’écologisme est également importante
pour comprendre l’évolution du mouvement. Finalement, une étude du postmodernisme est essentielle
pour saisir l’évolution de l’écologisme contestataire
et ce qu’il a créé.

NASA, The Earth, 2006,
Photo satellite
Wikimedia Commons

Modernité et désastres écologiques

dans laquelle les technologies connaissent un essor
qui propulse le monde occidental dans le progrès et la
recherche d’un aboutissement idéal dominé par la
vision d’un futur toujours plus performant. Cette
course au progrès mène à l’élaboration de nombreuses technologies, parfois aliénantes et destructrices pour l'être humain. La performance augmente
au niveau de la productivité mais également au niveau de l’économie, de la politique et des relations
sociales4. Toujours dans cette optique, la politique se
transforme également. Elle devient plus bureaucratique et privée en comparaison avec l’époque antérieure où elle était construite selon un système inégal
et hiérarchique, favorisant une minorité. L’individu
prend plus de place et l’aspect de la vie privée se
concrétise5.

À bas la tradition!
Le projet moderne est né d’une volonté de scission
avec l’ancien monde, il désire aller de l’avant en
rompant avec les traditions. Les modernes veulent
sans cesse regarder vers le futur, contrairement aux
générations passées, et ne regardent que loin devant,
visant un idéal, un aboutissement. Cette vision et
cette perspective commencent vers les années 1860,
bien qu’ayant des prémisses dès le XVIe siècle. Issue
au départ d’une nouvelle ère idéologique, la caractéristique « moderne » s’applique à presque tous les
domaines de la société. Par exemple, l’état moderne,
l’architecture moderne, mœurs modernes2. Cette
volonté de distinction d’avec le passé, dans tous les
domaines de la société, se traduit par une course vers
l’avant, vers le progrès, en rejetant le passé3.

Idéologie de la raison, de la réussite
La modernité en tant que telle n’est point une méthode, elle ne représente pas non plus les révolutions
industrielles6. Elle semble plutôt être une idéologie,
une façon de vivre son présent, d’interpréter son futur
et de concevoir son avenir, dans une perspective dominée par la raison. La raison est elle-même un idéal
de fonctionnement selon lequel l’individu agit de
façon réfléchie et au meilleur de sa connaissance7.

Progrès
Le progrès est un élément central de la modernité.
Les nouvelles technologies se multiplient à un
rythme effréné, les nouvelles méthodes de travail
abondent, c’est l’ère de la productivité. La modernité englobe la première phase d’industrialisation,
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Comme l’idéal moderne constitue l’évolution dans
tous les domaines, la raison se manifeste dans la recherche du progrès constante autant dans les sphères
privées que publiques. La recherche du bien-être matériel s’affirme de plus en plus, pour mener à l’American
way of life, dans les années 1950. Avec cette culture
nouvelle, l’automobile devient plus courante et usuelle
tout en étant également un symbole de réussite. Les
appareils électroménagers deviennent également
usuels, par le biais de la publicité de plus en plus présente. Cette publicité nouvelle, combinée à un élan
d’émancipation de la femme, provoquent un nouvel
idéal de vie, la culture de la mode et des arts domestiques8.

mais les impacts sont visibles. La société de consommation, avare des nouvelles technologies, se questionne autant sur son comportement que sur les conséquences de celui-ci. Si le progrès mène à l’autodestruction, c’est qu’il est dangereux et qu’il doit
être encadré. C’est véritablement une prise de conscience des Occidentaux vis-à-vis les idéaux de société. Cette conscience sa manifeste dans la création de
nombreuses associations et programmes gouvernementaux concernant la protection de la nature et, par
le fait même, de la race humaine. Suite aux dévastations des guerres et aux dommages causés par la
technologie et le progrès, certaines personnes commencent à craindre d’autres guerres au nom du progrès13. Dès les années 50, la population américaine
craint d’autres conflits partout dans le monde, ce qui
contribue également à la prise de conscience écologique et à l’impact des actions humaines modernes14.

Conséquences idéologiques du
modernisme
Influence des médias
Avec l’apparition et la standardisation des médias de
masse, la population américaine se retrouve informée
de la situation mondiale. Les gens, auparavant centrés
sur eux-mêmes et sur leur vie quotidienne, sont aptes à
voir d’autres idéologies et d’autres modes de vie. Les
médias leur ont retiré leurs œillères. Les années 1960
représentent la décennie où les jeunes, principalement,
se sont réveillés et ont désiré un changement9.
Comme toutes les idéologies, le modernisme est moteur de changements dans la société ainsi que dans la
vie privée. Perdant de plus en plus son caractère progressiste et son culte de la raison, la liberté est devenue
une nouvelle valeur transcendante de la société. Elle
n’est plus discutable et le changement redéfinit l’ère
moderne. De par son caractère progressiste, la société
s’attache à une culture du quotidien, prête à tout changement. Cette vision uniformise la masse alors que la
mode devient la nouvelle culture. Ainsi apparait
l’American way of life dans le culte du quotidien et du
progrès au jour le jour10. La population se conforme à
ce nouvel idéal, aux dépens de l’individualité. C’est
l’ère du conformisme11. La production doit, dès ce
moment, se faire de plus en plus grande, les technologies se doivent d’être de plus en plus performantes, les
découvertes de plus en plus rapides, pour fournir la
demande12.

Charles Levy,
Atomic bombing of Nagasaki, 1945,
Photo satellite,
Wikimedia Commons

BOOM!
Toujours plus…

Les bombes nucléaires de Nagasaki et d’Hiroshima ont
également marqué les esprits. Ces attaques nucléaires
provoquent une crainte face à l’objectif du progrès. En
effet, les conséquences de cette nouvelle technologie
nucléaire sont désastreuses pour l’humanité, certes,
mais également pour la faune et la flore. Des dispositions politiques sont prises pour éviter une catastrophe,

Depuis la fin de la guerre, le monde connaît une
véritable course à l’énergie. L’énergie nucléaire
devient une source d’énergie rentable ainsi que le
pétrole pour les voitures15. Les nouvelles technologies ont un coût. Elles ont toujours plus besoin
d’énergie pour fonctionner. L’énergie principalement
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de la connaissance amène un réveil au monde. Les
gens, pris dans un tourbillon d’idées idéalisées et
d’accomplissements déjà programmés, veulent
s’émanciper de ce conformisme pour retrouver leur
liberté. C’est un désir de s’évader de la normalité et
de la tradition qui crée, volontairement, une contreculture19. Dès ce moment, on s’intéresse à d’autres
choses qu’à l’objet matériel. Les horreurs humaines
n’étaient pas autant diffusées, elles le deviennent de
plus en plus. Avec la télévision domestique, les nombreux naufrages de pétroliers sont diffusés, les désastres naturels également20. On s’informe de plus en
plus, on se libère des contraintes matérielles, notamment avec les nouveaux courants hippie et beatnik.
Les nouvelles connaissances concernant les dommages causés au nom du progrès se propagent et la
conscience sociale s’éveille au son des problèmes de
qualité de l’air, de l’eau, de la faune et de la flore.

Inconnu,
Naufrage de l’Amoco Cadiz en France, 1978,
Photographie,
Wikimedia Commons

utilisée est le pétrole, qui peut être très néfaste pour
l’environnement. Dans les années 1960-1970, de
nombreux pétroliers s’échouent en mer ou dans les
golfes. On peut penser au pétrolier Torrey Canyon,
dont le naufrage au large des côtes de la GrandeBretagne en 1967 a été très médiatisé16. Les impacts
écologiques de ces naufrages sont immenses, causant
de grands dégâts pour la faune et la flore, car ils
affectent directement la qualité de l’eau. De nombreux animaux sont touchés et la dépollution s’avère
longue et ardue17. Cependant, le nombre de voitures
continue d’augmenter d’années en années, comme la
mode de l’American way of life le suggère. La réussite sociale aux États-Unis passe obligatoirement ou
presque par l’acquisition d’une voiture. La hausse
continuelle de véhicules entraîne une plus grande
consommation d’énergie, particulièrement le pétrole.
Mais les usines produisant les biens, tels la voiture,
polluent également énormément. C’est d’ailleurs
vers la fin des années 1970 que le trou dans la
couche d’ozone est observé pour la première fois,
critiquant par son existence le progrès et les coûts du
progrès en termes de pollution. Ce constat comme
quoi le principal aspect de la société, le progrès, est
dévastateur, propulse l’idée de préservation de la
nature et discrédite le courant moderne.

Mouvement écologiste

Écologie en réaction aux excès de la
modernité

Le mouvement écologiste fait son apparition certes
dans la foulée de la contre-culture, mais en parallèle
avec les nouveaux modes de vie, tels celui des hippies et des yippies, mais aussi à travers la libération
sexuelle et l’usage de drogues. En effet, la drogue fut
un véhicule très puissant de la contre-culture, véhiculant des valeurs telles l’amour et la paix universelle21.
Cet esprit de paix et d’harmonie est en contradiction
avec le système capitaliste moderne sans respect ni
pour le travailleur ni pour l’environnement, créant
une scission dans la société. Le mouvement écologiste est en lien direct avec l’esprit contestataire de
par sa nature, critiquant le progrès aux dépens de
toute considération morale et écologique, et ce, tout
au long des années 1960 et 1970 jusqu’à nos jours.
La pollution causée par les usines devient de plus en
plus importante alors que l’industrie se développe et
que la consommation accélère. Les impacts écologiques sont visibles dans le ciel, avec la pollution de
l’air, et dans les sols, avec la pollution de l’eau. Les
automobiles pullulent et leur contribution à l’environnement pollué n’est pas négligeable non plus. La
pollution est visible et presque tangible, rendant le
sentiment d’urgence légitime au sein de la population. De nombreuses associations sont créées en réaction à cette urgence.

Naissance du mouvement écologiste

Les factions écologistes gouvernementales

Dans l’esprit de l’American way of life, on propose
que les jeunes aillent de plus en plus à l’université et
qu’ils aient accès à un savoir supérieur comparativement aux générations précédentes18. En plus de pouvoir avoir accès à l’information, grâce aux médias,
ils ont désormais les outils pour comprendre cette
information. Cette nouvelle conception du savoir et

À l’époque, il existe de nombreuses factions écologistes mais leur portée s'arrête aux frontières du pays
fondateur. Toutefois, trois grands groupes influencent
la scène internationale en matière d'innovations de la
gouvernance de l'environnement. Ce sont l’Union
internationale pour la conservation de la nature
(UICN), le Programme des Nations unies pour l’environnement et la National Oceanic and Atmospheric
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nir à leurs besoins au niveau financier. Ce sont toutefois ces organisations qui ont eu le plus grand impact
pendant les années 1960-1970. Il y a comme organisation Greenpeace, la WWF et l’Institut Worldwatch.
La première est sans doute l’organisation la plus
connue à l’époque et de nos jours. Elle a été créée en
1971 lors des manifestations contre les essais nucléaires en Alaska. Cet aspect est en lien direct avec
la Guerre Froide, mais également avec les dommages
causés lors de la Deuxième Guerre mondiale. Greenpeace est l’une des organisations ayant le plus de
missions. Par exemple, on veut mettre fin à la menace nucléaire, protéger l’environnement, empêcher
la pollution des écosystèmes, assurer l’exploitation et
le partage des milieux naturels (l’eau douce et salée,
les terres, l’air...) et promouvoir la paix, le désarmement mondial. Ils utilisent toujours la non-violence
dans leurs missions25.

Administration. Le premier est le plus ancien. Sa création remonte à 1948, en France, lors d’une conférence
sur l’environnement. Au départ, il a peu d’influence
mais cela a changé lors des années 60-70 et sa mission
devient capitale. Cette organisation a pour but d’aider
les gouvernements à développer des politiques qui
servent à la conservation de la biodiversité et à ce que
les ressources naturelles soient exploitées et distribuées
de façon équitable et raisonnable22.

La WWF (World Wildlife Fundation), quant à elle, a
un but fondamentalement protecteur des animaux et
de leur milieu naturel. Depuis sa fondation, en 1961,
cette organisation a créé des réserves naturelles pour
les espèces en danger et a aussi réduit ou aboli la
chasse et la pêche de certaines espèces en danger,
comme la baleine noire26.
Enfin, l’institut WorldWatch est une organisation
dont la mission est la recherche environnementale
pour améliorer la relation entre la terre et les humains, et ce, depuis sa fondation en 1974. Elle est à
la base de nombreuses analyses qui ont permis de
cerner le problème environnemental dans les années
qui ont suivi sa création. Toutes ces organisations
indépendantes qui vivent grâce à des dons sont pour
beaucoup dans l'avancée des prises de conscience de
l’état de la planète et de ses écosystèmes.

Photo de l’auteur,
Globe des Nations Unies (New-York), 2012.

Quant au Programme des Nations unies pour l’environnement, sa création remonte à 1972. Comme son nom
l’indique, ce programme fait partie des nombreuses
organisations dépendantes de l’Organisation des Nations unies. Il fut créé par l’ONU en réaction aux discussions qui eurent lieu lors du premier sommet de la
Terre à Stockholm. Sa mission est aussi d’aider les
gouvernements dans leurs politiques environnementales avec le soutien des Nations unies. Le seul problème que rencontre cette organisation est l’opposition
des pays contre une loi ou un traité pour le développement et la protection de l’environnement23. La National Oceanic and Atmospheric Administration a été
fondée par le gouvernement américain, à la demande
du président Richard Nixon. S’occupant de plusieurs
factions écologistes, l’organisation est officiellement
née en 1970, mais elle possède des racines américaines
bien antérieures à cela, la rendant crédible et lui donnant du prestige quant à ses recherches24. Cette organisation est avant tout sur la scène américaine mais influence aussi à l’international.

Les factions écologistes non-gouvernementales
Les factions écologistes sont indépendantes sont dites
non-gouvernementales. Le plus grand problème auquel
elles doivent faire face est le fait qu’elles doivent recevoir des dons ou de l’aide de certains pays pour subve-

Inconnu,
1600 pandas for Earth hours 2,
2010,
Boulogne-Billancourt,
Wikimedia Commons

35

DOSSIER titre de la Revue ici

Les organisations environnementalistes et la
contre-culture

Postmodernisme

Les organisations environnementalistes sont une
réponse à la contre-culture. Grâce aux développements en matière de communication et des sciences,
la population peut enfin s’informer, comprendre et
débattre des enjeux sur l’environnement. Il y a un
grand gaspillage des ressources et une augmentation
exponentielle de la pollution. Il y a aussi un dégoût
des conflits et du nucléaire causé par la Deuxième
Guerre mondiale. Tous ces désordres mondiaux
influencent une nouvelle génération qui décide de
montrer l’exemple en manifestant, en créant des
groupes d’opposition et de conservation. Les résultats ne se font pas attendre. Les gouvernements se
réunissent lors de sommets, comme celui de la Terre
en 1972, et se concertent pour élaborer des traités et
des lois. Malgré cela, les manifestations continuent.

Désillusions et Guerres
Le postmodernisme consiste en l’aboutissement de la
contre-culture. En fait, le postmodernisme n’est pas
un courant amenant une idéologie, mais plutôt un
courant condamnant d’anciennes croyances, ici
celles du progrès, associée au modernisme depuis le
XVIIIe siècle27. Le postmodernisme constitue en fait
un courant de pensée, une idéologie en contradiction
totale avec celle du courant moderne. Autant le courant moderne affirme une foi inébranlable au progrès, autant le postmodernisme le rejette totalement.
La contre-culture et ses idéologies contraires au
modernisme ont mené à un certain milieu entre les
deux courants contradictoires. Ainsi, le postmodernisme est contraire aux idéaux modernes, sans les
extrêmes de la contre-culture. La population a rejeté les anciennes valeurs modernes mais sans perpétuer les demandes
écologiques radicales de la contre-culture.
Le mouvement s’affaiblit, mais ne disparaît pas pour autant. Les valeurs environnementales proposées par la contreculture ont réussi à faire naître une conscience sociale relativement aux conséquences des excès technologiques de
l’époque moderne. Suite à la connaissance
de ces excès, principalement ceux de la
Seconde Guerre mondiale, le peur d’un
désastre nucléaire plane sur les ÉtatsUnis.
Alors que la course aux armements entre
les États-Unis et l’URSS fait rage, une
désillusion accapare la population américaine, qui commence à comprendre où le
progrès a pu mener l’humanité28. Les
désastres de Hiroshima et de Nagasaki ont
marqué la jeune génération qui se conscientise et qui, finalement, se rebellera
contre les idéaux de progrès constant du
modernisme. Hélas, plusieurs guerres
commencent, se poursuivent et se terminent. La
guerre du Vietnam, impliquant les États-Unis, fait
fortement réagir la génération étudiante des années
1960. Elle décourage et fait perdre la foi en l’homme
dans la plupart des esprits contestataires de l’époque,
favorisant l’amorce du postmodernisme dans les
années 1980.

U.S. Huey helicopter spraying Agent Orange over Vietnam,
Photographie non datée,
Originally from U.S. Army Operations in Vietnam, R.W. Trewyn, Ph.D.,
Huey Defoliation National Archives,
Wikimedia Commons

On veut stopper la chasse et la pêches des espèces en
danger et créer des refuges. Pour ce faire, les personnes en faveur se tournent vers les organisations
internationales non-gouvernementales pour plus
d'indépendance et de transparence. Ces organisations, ayant au départ peu d’influence, voient leur
popularité augmenter au fil des ans pour devenir
incontournables dans leurs domaines de compétences. Ces factions écologistes doivent aussi compter sur le développement dû à la modernisation. Ils
utilisent grandement la publicité pour faire passer
leurs idées et, de ce fait, augmenter le nombre de
leurs militants.

Désillusion et crise pétrolière
L’embargo contre les États-Unis par les pays exportateurs de pétrole fait également mal aux Américains, dans les années 70. Habituée à payer un tarif
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bas sur l’essence, le prix du pétrole explose en
quelques semaines, déstabilisant ainsi une population consommatrice de pétrole. L’industrie rattrape
les populations qui sont troublées et encore une fois
désillusionnées29. La dépendance à un produit du
modernisme jugé néfaste pour l’homme et la nature
crée un certain effroi quant à la dépendance à la
technologie. La conscience sait que ce choix est
néfaste, mais la tendance les tire vers l’acquisition de
ce produit dangereux qu’est le pétrole. C’est donc un
choix difficile qui se fait au prix du luxe de la voiture, prix que tous ne sont pas prêts à assumer.

occidental. Cependant, malgré tous les efforts faits par
plusieurs pays, la condition de la Terre est encore un
sujet d'intérêt pour la communauté scientifique et la
population. Comme l’écologie a réussi à changer l’ère
moderne en postmodernisme, pouvons-nous conclure,
avec la débandade écologique actuelle, que nous
sommes à la veille d’un nouveau retournement et
d’une nouvelle prise de conscience?
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Vivre dans le présent
Avec un futur incertain et la connaissance des dégâts
du progrès, nul ne peut s’empêcher d’éprouver un
sentiment de crainte face à l’avenir. Le subjectivisme et l’humanisme qui montrent l’émancipation
de l’homme deviennent désuets. Une nouvelle thèse
émerge, dictant que l’émancipation ne passe pas par
la raison et que, bien au contraire, la science et
l’étude ne représentent pas une vérité absolue dans la
réalité30. Vivre sa vie en bons rapports avec l’environnement est déjà une mode adoptée par les hippies
et les beatniks, pour n’en citer que deux. Cet idéal de
vie devient plus concret et moins marginalisé dans
les années 80. L’individualisme est également une
partie importante de la postmodernité. Alors que
dans les années 50 la société consomme en masse,
propose un modèle uniforme d’idéaux matériels, la
désillusion de la contre-culture mène à un cheminement personnel fort, poussant l’individu à s’affirmer.
La recherche non pas du non-conformisme mais
plutôt celle de l’affirmation de sa personne prime sur
la volonté de se fondre dans le moule. C’est une
dissociation totale d’avec le modernisme récent qui
traduit l’individu comme étant primordial, libre et
unique, ce qui engendre une panoplie d’idéaux de
vie. C’est l’éclatement total des normes.

Conclusion
Le présent article veut clarifier l’importance du mouvement écologique sur la transition de la modernité à
la postmodernité, que ce soit par le réveil d’une
conscience envers l’empreinte écologique des
hommes sur l’environnement ou encore sur les êtres
humains eux-mêmes. Un désir de liberté et d’émancipation de l’individu vis-à-vis la société est un aspect central de la société, qui a pu se concrétiser à
travers des actions de rejet des idéaux modernes, par
les valeurs de l’écologie et le frein qu’elle met à
l’ambition du progrès par l’être humain. De nos
jours, l’écologie reste au centre de l’attention d’organisations de plus en plus nombreuses aux quatre
coins du globe. Valeur toujours respectée universellement, elle est partie intégrante du mode de vie
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L’éveil des campus
par Jérémie Dion et Gabrielle Laberge
le caractère intellectuel des mouvements étudiants
qui a permis des répercussions sociales marquantes.
Cette intellectualité se manifeste tant dans la richesse
et la profondeur des revendications étudiantes que
dans leur qualité argumentative. Les répercussions
sociales, quant à elles, iront de l’émergence d’une
nouvelle gauche à une conscientisation générale.

Un caractère intellectuel très présent
De nouveaux idéaux riches et profonds
Les étudiants des années 1960 ont certes lutté sur
plusieurs fronts. Bernard Vincent explique cette contestation par le fait que les étudiants, avant d’arriver
sur les campus, s’étaient vus inculquer plusieurs
idéaux égalitaires et justes. En arrivant à l’université,
ils s’ouvrirent sur le monde et, choqués par le fossé
entre les idéaux et le réel, entre ce que proposait la
société américaine et ses agissements, décidèrent de
se rebeller1. Ils voulaient des droits civiques pour les
Noirs, la liberté d’expression sur les campus, une
égalité sociale, la fin des essais nucléaires et de la
guerre du Vietnam. La diversité des causes pour
lesquelles ont milité les étudiants dénote le caractère
intellectuel de leurs revendications.
Selon Marie-Christine Granjon, le mouvement a
commencé le 4 février 1960 dans un supermarché de
Greensboro, en Caroline du Nord, lorsque quatre
étudiants noirs victimes de la ségrégation ont fait un
sit-in2. Des étudiants blancs et noirs se rendent alors
dans le sud du pays pour manifester aux côtés d’organisations défendant les droits des Noirs3. Ceux-ci
luttent contre la ségrégation encore légale au Sud.
« Stimulés par ce mouvement pour le droit civique
des Noirs, les étudiants blancs commencent à se
mobiliser ailleurs, en faveur de revendications diverses […]4 », « c’est la participation active de
jeunes blancs (d’horizons différents) à la lutte des
Noirs qui éveilla leur conscience socio-politique tout
en leur fournissant des méthodes d’action5 ». On peut
donc voir la lutte contre la ségrégation comme étant
l’élément déclencheur des contestations étudiantes.
Des universitaires mettent sur pied le Free Speech
Movement, militant pour la liberté de parole sur les
campus. Des milliers d’étudiants se rallient à cette
cause et « réussissent à arracher aux autorités universitaires un assouplissement des règlements concernant le doit de propagande politique sur le campus6 ».

Warren K. Leffler,
Crowd Surrounding the Reflecting Pool, 1963,
Photographie,
Washington, Library of Congress,
Wikimedia Commons

Le soulèvement des campus dans les années 1960 fut
sans aucun doute une des contestations les plus marquantes de la contre-culture américaine. Il fut marquant surtout en raison de ses répercussions, tant
dans la sphère politique que sociale. Si un mouvement prouve que les contestations peuvent être un
moteur de changements, c’est bien le mouvement
étudiant américain de l’époque. On peut se demander
ce qui fait la particularité de ce mouvement et ce qui
a permis de telles répercussions. Il apparaît que c’est
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Non seulement les étudiants appuient et militent pour
la cause des Noirs, revendiquent la liberté de parole,
mais ils luttent aussi pour une plus grande égalité
sociale. Pour ce faire, ils cherchent à établir des relations nouvelles entre les institutions et la population,
pour que celle-ci puisse participer plus activement à
la politique7. En d’autres mots, les étudiants militent
pour un retour à « l’utopie des fondateurs8 », pour
une société plus juste et plus démocratique. Dans
cette optique, les contestations étudiantes visent aussi
les essais nucléaires. Les étudiants veulent y mettre
fin car, dans un contexte de fin de Seconde Guerre
mondiale, de guerre du Vietnam et de Guerre froide,
ils réclament la paix, lassés de voir leurs compagnons tomber au front.

Vietnam occupe alors une place centrale dans les
préoccupations des Américains. Un sondage de 1965
révèle « qu’entre un quart et un tiers des Américains
veulent que les combats s’arrêtent avec ou sans négociation.13 » La même année, 184 000 soldats américains combattent au Vietnam. La plupart sont de
jeunes gens effrayés qui ne comprennent pas les
raisons de cette guerre. En 1969, ils seront 543 000,
et, au total, 2,7 millions de jeunes hommes serviront
au Vietnam14. Les étudiants, rêvant de paix et d’égalité, seront les principaux contestataires de cette
guerre, mais seront vite rejoints par une grande partie de l’opinion publique américaine.
Les fondements humanistes et égalitaires des revendications étudiantes sont indéniablement le signe
d’une profondeur de réflexion garante d’une richesse
idéologique qui dépasse grandement les idéaux nationalistes et impérialistes du gouvernement américain de l’époque.

Si l’on devait placer une cause au centre des manifestations étudiantes des années 1960, il s’agirait
sans contredit de la lutte pour la fin de la guerre du
Vietnam. Dans les livres d’histoire, étudiants et Vietnam sont liés car c’est cette cause en particulier qui a
fait le plus réagir l’opinion publique. « Toutes les
guerres américaines avaient suscité des protestations,
mais aucune n’avait engagé autant de conscrits si
longtemps avec si peu de justification et de succès.9 »
Il faut comprendre que le conflit avait commencé de
façon insidieuse et discrète10, et que, jusqu’en 1963,
la situation vietnamienne n’inquiète pas les Américains; ils y voient seulement un conflit lointain
contre le communisme, ce qui ne pose pas problème11. C’est en février 1965, lors de bombardements sur le nord du Vietnam, que les Américains
réagissent, « la disproportion est tellement évidente
entre le Vietnam du Nord, petit pays rural et sousdéveloppé, et la toute-puissance américaine, qu’elle
provoque des réactions morales.12 » La guerre du

Un argumentaire de qualité
Outre la richesse et la profondeur dont elles faisaient
preuve, il faut préciser que les revendications étudiantes témoignaient également d’une franche qualité argumentative qui a grandement favorisé le succès
de la cause. Le premier signe d’une telle qualité
argumentative est en fait les nombreuses influences
idéologiques qui ont façonné la pensée étudiante. Le
deuxième élément est le mouvement des teach-in,
moteur important d’intellectualisation de l’argumentaire étudiant. Finalement, la dernière preuve, mais
non la moindre, est l’ampleur qu’ont pris les manifestations étudiantes.

U.S Army Audiovisual Center,
Vietnam Diem, 1967,
Photographie,
College Park MD, National Archives and Records Administration
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La richesse intellectuelle que l’on reconnait au mouvement étudiant tire bien sûr sa source de l’univers
de l’éducation. L’intellect de cette jeunesse estudiantine est stimulé partout au pays, dans les grands
centres universitaires. Des universités publiques du
Michigan jusqu’aux universités privées comme Yale
et Cornell, les étudiants sont gavés de connaissances
qui alimenteront leurs revendications. Ce ne sont pas
du tout des gens sans importance qui vont se lever et
contester le pouvoir en place, mais bien la future
classe intellectuelle américaine.
Les propos des grands penseurs qui leur sont présentés deviendront pour eux d’importantes influences
idéologiques. Le courant existentialiste qui se propage justement vers le milieu du XXe siècle va grandement affecter la pensée de cette jeunesse étudiante.
Sartre, Camus et même Nietzche vont faire aspirer à
l’anti-autoritarisme15.
D’autres penseurs vont, quant à eux, légitimer en
quelque sorte leur révolte. C’est le cas d’Herbert
Marcuse, par exemple, qui aura une forte influence
sur les étudiants. Il va à la fois postuler des thèses
qui seront appréciées pour leur critique des rapports
de domination-subordination visibles dans la société,
mais il va également faire rompre la nouvelle gauche
avec la politique dite « traditionnelle » assimilée aux
partis communistes qui ont culturellement souvent
fait peur aux Américains16.

Arturo Espinosa,
Jean-Paul Sartre, 2013,
Caricature,
Wikimedia Commons

centrée sur la guerre au Vietnam. Ces regroupements
ne constituent toutefois pas une protestation contre
la guerre. Ce sont plutôt des intellectuels très sérieux, vêtus de vestons et de cravates, qui s’interrogent et se documentent sur la politique gouvernementale19.

Alors que l’on parle de légitimer le mouvement, il
faut préciser l’élaboration des idéaux qui le marquent. L’Institut de recherches sociales de Francfort
va, bien malgré elle, influencer tout aussi grandement l’argumentation théorique et les actions des
étudiants gauchistes. À travers la pensée de psychanalystes comme Erich Fromm et de sociologues
comme Theodore Adorno ou Max Horkheimer17, la
contestation sociale des étudiants verra sa légitimité
intellectuelle grandement accrue. D’abord amorces
de réflexion pour les étudiants, ces influences idéologiques vont éventuellement se transformer en chevaux de bataille caractéristiques des revendications
étudiantes des années 60.

Immédiatement après le premier rassemblement de
mars, le mouvement va se répandre dans beaucoup
d’états. Du Wisconsin à l’Oregon, du New Jersey et
même dans la capitale, Washington, c’est une centaine de collèges et d’universités qui participent au
mouvement deux mois après sa création20. Celui-ci
fait boule de neige. Combinant une ambiance de
musique pacifiste et des interventions de journalistes
et d’écrivains, le mouvement étudiant acquiert une
certaine notoriété. Ce sont en effet des milliers de
jeunes qui n’appartiennent pas nécessairement à une
organisation quelconque, conjointement avec leurs
professeurs, qui se réunissent et discutent d’enjeux
prioritaires.

Les grands penseurs vus dans le cadre universitaire
ne sont néanmoins pas les seuls piliers d’une qualité
argumentative. Ils en sont vraisemblablement une
part fondamentale. De l’inspiration intellectuelle de
ces scientifiques va découler une volonté de développer un esprit critique autodidacte. C’est le mouvement des teach-in qui répond à ce besoin. Spontanément, le printemps 1965 voit apparaître des regroupements sur les campus universitaires. Le premier a
eu lieu le 24 mars sur le campus de l’université du
Michigan et a réuni 3 000 étudiants et professeurs18.
Initialement, ces teach-in sont des journées d’étude

Lentement et progressivement, de plus en plus convaincus de la légitimité de leurs revendications grâce
à des influences idéologiques marquantes, mais aussi
par une volonté de se développer un esprit critique,
les étudiants orchestrent un mouvement protestataire
par l’action sociale.
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Ces grands rassemblements de Blancs, de Noirs, de
jeunes et moins jeunes, de hippies et de gens en chemise-cravate visent à assiéger le gouvernement et à
montrer que ce qu’ils disent n’est pas de l’ordre de
l’absurde ou de l’illusoire. L’ampleur de ces manifestations montre bien à quel point les revendications
étudiantes sont profondément marquées par un caractère intellectuel rassembleur et qui porte à la critique sociale.

Il faut néanmoins relativiser les choses. Le départ de
ces actions sociales est lent. Les teach-in ayant servi
d’amorce, certains tenants de la gauche veulent raviver l’opposition. La guerre au Vietnam faisant toujours rage, on tentera de relancer un mouvement de
contestation à travers des manifestations organisées
par un tout nouveau « Comité national pour mettre
un terme à la guerre du Vietnam » 21. Les manifestations frapperont l’Amérique les 15 et 16 octobre. De
plus en plus rapidement, on voit ces manifestations
prendre de l’ampleur. Ce sont 30 000 personnes qui
défileront à Washington, un peu plus d’un mois plus
tard, afin d’encercler la Maison Blanche. Elles scandent pour la première fois le fameux slogan : « Hey,
Hey, L.J.B. [Lyndon B. Johnson], combien d’enfants
as-tu tués aujourd’hui? »22

Ce sont finalement les profondes influences philosophiques et idéologiques, ainsi que la volonté de valorisation de l’esprit critique du mouvement des teachin, qui donnent un caractère hautement intellectuel et
novateur aux revendications et qui attirent les foules.
Mais encore, c’est ce caractère intellectuel qui va
rassembler de façon incroyable les groupes étudiants
dans les rues afin de faire valoir leurs intérêts et leur
façon de penser.

Dans les années 1965 à 1967, ces regroupements
deviendront des rassemblements monstres. Le 15
avril 1967, 200 000 personnes se rassemblent à New
York et 50 000 à San Francisco. Ce sont des foules
spectaculairement hétérogènes qui s’identifient aux
idéaux valorisés par les étudiants23. Le bilan est
d’autant plus imposant lorsque l’on sait que lors de
la seule première moitié de l’année universitaire de
1967-1968, les États-Unis ont connu 71 manifestations qui ont affecté 62 campus. Lorsque l’on se
penche sur la deuxième moitié, ce sont 221 manifestations qui ont touché une centaine de campus24.

Répercussions sociales et politiques
Émergence d’une nouvelle gauche
La nouvelle gauche qui caractérise les mouvements
étudiants des années 1960 et qui émerge de ceux-ci
est probablement une des répercussions les plus marquantes de tout le mouvement de la contre-culture.
Deux principaux groupes avaient structuré les manifestations étudiantes, le SANE (National Committee
for a Sane Nuclear Policy) et la SDS (Students for a
Democratic Society), considérée comme plus radicale et manifestant sur plusieurs fronts25. « L’objectif
principal du SDS était d’arriver à une démocratie de
participation dans laquelle tout individu, doué
d’intelligence et de sensibilité, prendrait part à la vie
politique, économique et sociale26 ». Grâce à la SDS,
la nouvelle gauche était présente, en 1968, sur près
de la moitié des campus. De fait, pour plusieurs experts, la SDS et la nouvelle gauche ne faisaient
qu’un27. D’ailleurs, « La masse principale de la nouvelle gauche était composée d’étudiants et d’intellectuels qui, dans leur majeure partie, appartenaient à la
bourgeoisie et aux couches moyennes urbaines, c’est
-à-dire, au fond, à la petite bourgeoisie28 ».
C’est la prise de conscience par les étudiants du
monde tel qu’il est – c’est-à-dire loin d’être prospère
comme ils le croyaient – qui est à la base de cette
nouvelle gauche. Nouvelle car aux États-Unis, la
gauche avait longtemps été associée au commuU.S. Information Agency Staff,
Civils Right March on Washington D.C, 1963,
Photographie,
Wikimedia Commons
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Yoichi R. Okamoto,
Lyndon Johnson meeting with civil rights leaders, 1964,
Photographie,
Wikimedia Commons

que cette limite sera dépassée et que la nouvelle
gauche « avance des revendications politiques et
sociales dont un grand nombre touche des maillons
importants de la superstructure de la société bourgeoise contemporaine33 ».

nisme, ce qui n’est pas le cas pour celle-ci. Elle est
plutôt caractérisée par la désillusion face aux structures sociales et politiques bourgeoises. On réalise
que le système n’est que manipulation et oppression,
visant à camoufler le partage du pouvoir et de la
richesse au sein de l’establishment29. « La nouvelle
gauche [lance] un défi, en premier lieu, à l’idéal de
consommation, à la consommation de prestige, à
l’idéal du bien-être matériel qui absorbe tout.30 »
Appartenir à la gauche américaine, c’était d’étudier
la structure de la société de consommation pour
mieux la critiquer.

Deux hommes politiques importants apporteront leur
appui à la cause étudiante, par association à la nouvelle gauche, cristallisant ainsi le sérieux de celle-ci.
Il s’agit de Robert Kennedy, défenseur de la cause
des Noirs et porte-parole des jeunes libéraux au Parti
démocrate. Il fait découvrir la pauvreté de la population à l’opinion publique américaine34. D’autre part,
il faut mentionner le président Johnson qui accorde
une attention démesurée aux contestations étudiantes
de 196535.

« Cette critique, ces revendications, théories et programmes sont inspirés, sous le rapport moral, par les
idéaux humanitaires et séculiers de la civilisation
occidentale, en premier lieu, par la raison, la liberté
et la justice. Appartenir à la gauche c’est rattacher la
critique de la culture à celle de la politique et lier
l’un et l’autre à des exigences et à des programmes31
». C’est pour cette raison que la critique restera surtout culturelle dans les débuts de la nouvelle gauche,
se contentant d’éveiller la conscience sociale des
Américains32. C’est vers le milieu des années 1960

Conscientisation de l’intellect américain
La contestation étudiante est aussi beaucoup plus que
l’émergence d’une gauche politique. C’est la transformation de la conscience sociale vis-à-vis des enjeux prioritaires. Cette transformation va s’effectuer
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par deux éléments très caractéristiques du mouvement. D’abord, il reste a démontrer l’influence du
mouvement des teach-in sur la conscience sociale.
Ensuite, le deuxième élément est le ralliement au
mouvement étudiant de l’élite intellectuelle américaine.

Anonyme,
Veterans of the Abraham Lincoln Brigade march in protest of the Vietnam War,
1967,
Wikimedia Commons

Le mouvement des teach-in sert à la discussion à but
éducatif sur de nombreux sujets importants, et ce,
encore aujourd’hui. L’année 1965 est une année
capitale dans l’éveil et la mise en œuvre de ces
échanges qui génèrent une conscience collective
contestataire. De fait, un rassemblement spontané à
l’université du Michigan va clairement permettre une
stimulation intellectuelle du mouvement36. S’il n’y
avait pas eu les teach-in, on peut imaginer que le
caractère intellectuel du mouvement aurait été diminué et, qu’au final, les revendications n’auraient pas
eu le même impact dans la conscience sociale générale. En effet, en donnant à la contestation étudiante
un argumentaire de qualité, les teach-in auront notamment permis de rallier un nombre important de
militants qui comprennent pleinement les critiques
envers les politiques gouvernementales. Les teach-in
viennent finalement légitimer le mouvement et lui
permettre de provoquer des répercussions sociales de
plus grande envergure.
Ensuite, un autre aspect qui témoigne de la conscientisation sociale est l’ouverture de l’élite intellectuelle
à la contestation étudiante. Nous en avons vu se
dessiner les prémisses avec les teach-in ou même les
différentes prises de position de figures connues,
mais progressivement, c’est un phénomène qui va
prendre de l’ampleur. En effet, de grands intellectuels vont se prononcer de plus en plus en faveur de
la cause étudiante. Les tares d’une société matérialiste, un des chevaux de bataille des étudiants, sont
des sujets qui vont rallier des personnalités publiques
extrêmement importantes. Par exemple, John Kenneth Galbraith, un économiste américain, qui a été le
conseiller économique des présidents John F. Kennedy et Lyndon B. Johnson37. Il y a aussi le penseur
progressif Charles Wright Mill qui est un des premiers Américains à lancer un défi aux partisans de
l’anticommunisme38. Partout à travers le pays, la
cause rejoint des philosophes, des sociologues, des
économistes et des politiciens. Même dans les rangs
du Président Johnson, les conseillers passent de
« faucons » à « colombes » lorsque l’on évoque la
guerre du Vietnam39. Ce n’est pas une répercussion
sociale à négliger : les intellectuels se rallient aux
étudiants.
Conscientisation est l’un des mots d’ordre pour bien
définir ce qui a marqué le mouvement étudiant. À
travers l’incroyable influence qu’a eu le mouvement
des teach-in sur l’intellectualisation de la contesta-

Frank Wolfe,
A protest sign reads « GET THE HELLicopters OUT OF VIETNAM »,
Vietnam war protest in DC, October 21, 1967,
Wikimedia Commons
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United States Department of energy,
Operation Upshot-Knotle, 1953,
Photographie,
Wikimedia Commons

Meutia Chaerani - Indradi Soemardjan,
A Marine at Vietnam Memorial on 4th July 2002,
Photographie,
Wikimedia Commons
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Notes

tion, ainsi que le ralliement d’une élite intellectuelle
qui se reconnait dans les revendications étudiantes,
on peut dire que les idées étudiantes ont réussi à faire
leur chemin dans la conscience sociale d’une époque
charnière du XXe siècle.
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Conclusion
Au final, le mouvement étudiant aura été une contestation hautement marquante dans l’histoire des ÉtatsUnis d’Amérique, pendant les années 1960 à 1970.
De par leur caractère intellectuel important, elles
auront réussi à provoquer des changements sociaux
incroyables. De tels résultats ont été possibles grâce
au contexte bien précis de la contestation. D’abord,
le caractère intellectuel de l’argumentaire est le premier élément auquel il faut s’attarder. La richesse et
la profondeur des revendications, telles que les droits
civiques ou la guerre du Vietnam, ainsi que la qualité
argumentative, fondée par exemple sur les influences
idéologiques ou bien sur le mouvement des teach-in,
sont tous des éléments qui prouvent bien ce caractère
intellectuel. Suite à un tel argumentaire de qualité,
les répercussions sociales, comme l’émergence
d’une nouvelle gauche politique ainsi que la conscientisation générale, sont venues bouleverser la
société américaine.
Si l’on comprend vraiment la contestation des étudiants, il apparaît évident que la culture a été une
force importante poussant à une « révolution ». Dès
lors, c’est encore une fois le débat des idéalistes
versus les matérialistes, débat porté à son paroxysme
par Marx au XIXe siècle. Marx était-il dans le tort
d’affirmer que ce sont les conditions matérielles de
l’homme qui le pousse à la révolte, et non sa capacité
de réfléchir?

Derek Redmond and Paul Campbell,
Two hippies at the Woodstock festival,
Photographie,
Wikimedia Commons
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