
 

 

Stuart Hall vu des sciences politiques 
 

 

1ère séance : Vendredi 19 février 2021 - 15h - 17h 
    Lien Zoom : < https://univ-lille-fr.zoom.us/j/96045182723 > 

 
Informations sur les 4 séances en bas de page 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dépit d’un effort de traduction et d’une multiplication de travaux en langue française  

depuis une dizaine d’années, force est de constater que la pensée de Stuart Hall (1932-2014) reste 

encore faiblement appropriée en France. Penseur majeur de la seconde moitié du XXème siècle,  

initiateur avec Raymond Williams (1921-1988) et Richard Hoggart (1918-2014) des cultural studies,  

sa réception dans l’hexagone fut d’abord le fait des sciences de « l’information et de la communica-

tion », des études anglophones, et, beaucoup plus marginalement, de la « sociologie » ou encore de 

la « science politique » (Lindner 2012). Pour ce dernier champ disciplinaire, c’est d’autant plus éton-

nant qu’une large part des réflexions de Stuart Hall concerne ses objets de prédilection – à savoir 

l’idéologie, l’identité, la Nation, l’État, le néolibéralisme – analysés à la lumière des théories postco-

loniales et postmarxistes. De même, Stuart Hall a pour sa part laissé une large place dans ses travaux 

à des penseurs français, ou gravitant dans cet espace intellectuel, on pense à Althusser, Poulantzas,  

Foucault ou encore Fanon.  

Derrière cet éclectisme, Hall se présente en intellectuel total, soit celui qui confronte sa vie  

à la complexité du monde social (en termes politique, économique, idéologiques) afin non seulement 

de mieux les appréhender, mais aussi et surtout en vue de mener les luttes pour la justice (Maigret, 

https://univ-lille-fr.zoom.us/j/96045182723


 

 

2021). Son engagement théorique est en effet indissociable de la situation politique vécue, tel le  

« thatchérisme », doctrine conciliant conservatisme et néolibéralisme, dont l'hégémonie se vérifie 

toujours, une quarantaine d'années après son émergence, dans les modes de gouvernance des États.  

Ce séminaire qui mêlera invitation de spécialistes, ateliers de lectures et de réflexion autour 

des travaux de Hall, a pour but de contribuer modestement à rendre familier la pensée de cet auteur 

en science politique. Il vise également à voir comment il peut devenir, à l’instar d’autres penseurs  

et penseuses, une « boîte à outils » pour comprendre notre monde contemporain.  

 

 

Un programme qui s’étend sur 4 séances :  

 

 Vendredi 19 février 2021 - 15h - 17h 

Présentation du séminaire  

Zacharias Zoubir (SOPHIAPOL) : La réalité de la race selon le Centre for Contemporary 

Cultural Studies dans les années 1970 et 1980. Enquêtes, controverses et résonances contem-

poraines. 

 

 Vendredi 19 mars 2021 - 15h - 17h 

Olivier Esteves (CERAPS) et Janoé Vulbeau (ARENES-CERAPS) : Les années 1970-80 au 

regard des travaux de Stuart Hall, une comparaison Angleterre-France 

 

 Vendredi 16 avril 2021 - 15h - 17h 

Franck Freitas Ekué (CRESPPA) et Janoé Vulbeau (ARENES-CERAPS) : L'intérêt de lire 

Stuart Hall pour penser le néolibéralisme. 

 

 Vendredi 14 mai 2021 - 15h - 17h 

Malek Bouyahia (CRESPPA), Franck Freitas-Ekué (CRESPPA) et Karima Ramdani (CRES-

PPA) : présentation de l’ouvrage collectif « Encoder le réel, décoder le culturel : penser (avec) 

Stuart Hall ». 

 

 

Un séminaire animé par Franck Freitas Ekué (CRESPPA) et Janoé Vulbeau (ARENES - CERAPS)  
 

Contacts mail : 

Franck F. Ekué est doctorant en science politique à l'université Vincennes Saint-Denis. Sa thèse porte 

sur la relation entre race et capitalisme et questionne plus particulièrement la façon dont ce système 

socio-politique produit des identités noires marchandes.  

➢ franck.freitas-ekué@univ-lille.fr 

Janoé Vulbeau est doctorant en histoire et science politique à l’université Rennes 1. Sa thèse se situe 

au croisement des études sur la racialisation et les politiques urbaines.  

➢ janoevulbeau@yahoo.fr 
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