
Pourquoi nous avons besoin de Raymond Williams 1

Thierry Labica

Même en y mettant la meilleure volonté, le mot « culture » est invariable-
ment cause d’embarras. Partons de là en essayant de débrouiller un peu
des ambivalences silencieuses qui s’y jouent. Je commence par trois re-
marques relatives aux présupposés et expériences ordinaires agrégées
dans « la culture ». On n’en saisira que mieux, du moins l’espère-t-on,
l’importance de Raymond Williams (1921-1988), théoricien d’origine
galloise du « matérialisme culturel » [cultural materialism], au-delà du
simple intérêt documentaire et des hommages de rigueur à un grand
marxiste.

La culture (I), c’est important ; consacrons lui une rubrique, ou envi-
sageons de le faire ; parce que tout de même, il ne faudrait pas qu’on
l’oublie. Elle compte, mais au titre de supplément qui peut, et même peut-
être, doit, attendre. Si elle fait couramment l’objet de rubriques spéciali-
sées en fin journal ou de bulletin d’information, le statut autonome qu’on
lui présume encore ne va pas sans causer quelque embarras aux milieux
militants eux-mêmes. « La culture n’est pas une marchandise » et sans
doute encore moins que le reste. Et en même temps, attention de ne pas
rejouer à notre insu les divisions manuel/intellectuel (« intello »), de ne pas
se laisser entraîner trop loin sur les terres des privilèges de classe, vers
une contemplation esthétique dont le temps propre tire sa particularité de
son affranchissement apparent du social, du travail, de la centralité de
l’exploitation, ou, autrement dit, dont le temps (qui est de l’argent) re-
lève lui aussi de l’extorsion de survaleur. A ce titre, elle relève toujours
d’une hypocrisie bourgeoise vieille comme le xixe siècle, agenouillée de-
vant « la valeur » du beau, du bon et du moral à l’église et au musée
pour pratiquer en fait l’exploitation la plus despotique dans l’enceinte fon-
cièrement a-morale de la fabrique et de son univers de saleté et d’insa-
lubrité infrahumaines 2. Dans ce cas, la culture est présupposée loin du
travail comme fondement matériel de notre être social. Son autonomie
présumée peut donc tenir à la fois du sale petit ornement récréatif pour
riches et laisser déjà entrevoir un extérieur désaliéné du travail comme
nœud premier de la domination capitaliste.

Mais ce n’est pas tout, bien entendu. Dans le même temps (II), la cul-
ture est une affaire diffuse, enveloppante. Tout le monde en a une. Telle
ou telle chose, manière, pratique ou rituel, peut être ou ne pas être « ma

culture », ou « dans ma culture ».
Elle précède alors tout un chacun,
exerce une puissance d’attraction
silencieuse, voire forme le lieu d’un
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1/ Raymond Williams, Culture et matérialisme, Les
prairies ordinaires, 2009.
2/ On pense, par exemple, au Charles Dickens des
premiers chapitres de Hard Times.
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« retour » atavique vers un ordre de l’origine, du fondement instinctif. Au-
quel cas, il faut faire avec ce qui peut finir par ressembler à une fatalité
culturelle dont il n’y a alors pas grand-chose à dire et il faut donc « faire
avec ». La culture peut donc attendre d’autant plus qu’elle est toujours déjà
là, envahissante et primordiale.

Sur un registre voisin du précédent (III), on sait encore que depuis
deux décennies environ, on parle de « culture d’entreprise », de « ma-
nagement », de « résultat ». Autrement dit, « culture » est aussi devenu un
mot clé du lexique de l’ennemi, véritable trophée, en l’occurrence, des
victoires remportées contre les solidarités (et leur esprit) des collectifs
ouvriers, et leur affirmation partielle et néanmoins bien réelle sur le lieu
et dans le procès de travail (que l’on songe au seul exemple du closed
shop britannique jusqu’aux années 1980). Ici, l’ennemi de classe ne pro-
pose même plus la version prometteuse d’une vie enfin toute dominicale,
libérée de l’exploitation et du salariat, mais confisquée ; au contraire, la
culture devient le nom de l’exploitation elle-même qui, non contente d’ex-
traire du surtravail, s’en prend aussi aux subjectivités mêmes, aux vi-
sages, aux sourires et aux voix de millions d’employés de services, au dé-
vouement personnel et intime des cadres au « projet d’entreprise ». Parce
qu’il faut « aimer sa boîte ». La culture confisquée et comme privilège à
caractère pré-moderne, se renverse ici en un régime de discipline im-
posé et saturant. La culture, c’est alors la violence et la dépossession.
C’est l’ennemi.

Pour le dire autrement et de manière, certes, un brin condensée, la
culture traîne derrière elle au moins deux lourds et encombrants bagages.
Le premier est celui de l’idéalisme élitaire de la culture comme anti-
chambre de l’Art. On y trouve les traditions canoniques monumentali-
sées de grands hommes que tout bon sujet national aura appris à révé-
rer dans le cadre des institutions-cathédrales de l’Etat-nation bourgeois
en intériorisant un ensemble de normes morales et comportementales (à
l’école, au musée). S’y trouve consacrée une idée de l’esthétique comme
sphère autonome constituée de règles propres et invariantes, qu’il s’agit
d’apprendre à reconnaître et juger, et ce, dans une communion univer-
selle extorquée à la violence des rapports de classes de la vie quoti-
dienne. Nous ne devrions jamais oublier à quel point le monumentalisme
culturel-artistique (œuvres, auteurs et institutions) de l’Etat-nation moderne
a été stratégiquement pensé dans une perspective d’acculturation des cul-
tures ouvrières et populaires séparées, avec leurs pratiques et leurs lieux
propres. Mais cette critique froide ne doit pas faire sortir du champ de
vision le contenu d’attente qui forme le noyau rationnel-utopique de cet
idéalisme et la priorité qu’il donne à la qualité sur la quantité, à la fin sur
le moyen, à l’usage sur l’échange, au singulier-universel sur l’équiva-
lence généralisée. Par conséquent, si cet ordre supérieur est effective-
ment riche de contradictions pour les promesses (de singularité-universalité,
d’accomplissement de soi, d’émancipation vis-à-vis des tyrannies de la
production) qu’il énonce toujours sans les tenir jamais, on ne saurait sous-
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estimer son tropisme aristocratique ; la culture peut être, à ce titre, le vec-
teur d’anticipations radicales mais aussi d’une résidualité d’Ancien Régime
que la violence des inégalités sociales ne manque pas de réactiver 3.

Dans l’autre grande valise, on trouve la variété sans fin des habitudes,
des croyances, des pratiques ordinaires allant de la cuisine aux vacances
en caravanes en passant par les micro-rituels du shopping des fêtes de
Noël. Autrement dit, cette valise-là n’est pas celle de l’Art mais celle de
l’anthropologie à partir de laquelle d’aucuns tenteront de circonscrire des
entités collectives allant des communautés tribales aux «civilisations» au sens
le plus inclusif 4. Un tel point de vue descriptif présente l’avantage notoire
de favoriser un intérêt pour les pratiques collectives pleinement réhabilitées
contre les compréhensions hiérarchiques et élitistes du culturel, compré-
hensions dont elles peuvent d’ailleurs remettre en cause les présupposés nor-
matifs euro-centristes, paternalistes et sexistes. Mais c’est également l’hori-
zon sur lequel peuvent se construire des positions identitaires et
communautaires faisant alors de la culture un terreau organiciste détermi-
nant les comportements, les appartenances, et figeant les rapports sociaux
existants (et notamment les rapports de genres) dans l’ordre d’une inva-
riance renfermée dans un rapport dévotionnel au passé. Et là encore, la cul-
ture devient affaire d’héritage, d’origine, de tradition immuable, ni plus res-
pectable ni moins réactionnaire que dans le cas des lignées aristocratiques
« réelles » ou réinventées. Dans les deux cas, l’abolition du changement his-
torique frappe le présent de cette infirmité dépolitisante qu’inflige la tyran-
nie des origines. Dans les deux cas, que la culture soit affaire d’idéalisme
élitaire ou de pratiques collectives ordinaires, la nécessité sans contingence,
amputée de l’anticipation du possible, n’est jamais loin et la période qui est
la nôtre apporte son lot d’encouragements à ces logiques régressives sou-
vent identifiées sous le terme de « culturalisme ». Dans les deux cas, enfin,
l’interdit que l’on fait peser sur l’inventivité et la créativité collective historique
propre à chaque nouvelle génération dans les conditions qui lui sont propres,
tend à renouveler la perception du grand nombre comme pure passivité ou

matière inerte, devant impérative-
ment se voir imprimer sa norme et
son mouvement de l’extérieur, que
cet extérieur soit celui, descendant,
des grands hommes, ou qu’il soit ce-
lui de la tradition constituée en puis-
sance organique originaire. Sans
l’une ou l’autre de ces nécessités
providentielles, c’est l’anomie qui
guette. D’une manière ou d’une
autre, le grand nombre n’existe alors
que comme « foule» ou «multitude»
pré-rationnelle, enfantine ou « effé-
minée » et hors cette histoire que
seuls les grands hommes ont voca-
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3/ Que l’on songe, par exemple, à la façon dont
M. Louis Schweizer est passé de la direction de Re-
nault à la présidence du festival d’Avignon. On
savourera l’aisance avec laquelle cet avant-gar-
diste du super-profit est passé au désintéressement
de l’art et de la culture, ordre supérieur qui lui
donne l’occasion de rendre un vibrant hommage
aux politiques culturelles des mairies PCF, au-delà
des considérations terrestres de la politique, du
social, du chômage et de la lutte des classes qu’il
a pratiquée à l’échelle que l’on sait. Cf. le maga-
zine Challenge, n° 176, 9-15 juillet 2009.
4/ Nota bene : il a au moins fallu la sénilité re-
poussante de S. P. Huntington pour concevoir les
« civilisations » dans les termes d’un atavisme tribal
élargi (dans son Choc des civilisations), sorte de
version bushiste de « l’inconscient collectif » de
Jung, ce « fasciste écumant », nous dit Ernst Bloch
dans le Principe espérance.
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tion à faire, de préférence sabre au clair. On tient d’ailleurs là ce para-
digme que le colonialisme classique de la fin du xixe siècle et au-delà a
transféré des royaumes européens du xviiie siècle vers les périphéries co-
loniales et leurs peuples « sans histoire ». Mais on observe aussi que dans
les conditions néo-libérales d’intensification des inégalités et de disqua-
lification des peuples et de leur souveraineté présumée, ces paradigmes
réactionnaires de l’infantilisme des foules ont toute leur place aujourd’hui
(à chaque fois qu’il est question des « peurs des Français », des « terri-
toires perdus de la République », des « mouvements sociaux manipulés par
les trotskistes », des « zones de non-droit », ou des « émeutes de la faim »
que dicterait alors le seul fait du ventre vide comme moteur physiolo-
gique infra-politique, infra-moral de l’histoire, et pour ne rien dire du néo-
orientalisme en cours).

La culture peut donc devenir elle aussi le nom d’un asservissement pre-
nant la forme d’une nécessité communautaire ontologique. Elle a alors vo-
cation à légitimer les appartenances contraintes, ce genre de captivité que
nomme, par exemple, la « culture d’entreprise » comme allusion au – et
illusion du – collectif de travail détruit et reconstruit sur le mode managérial,
interprète du marché concurrentiel comme figure contemporaine de la
nécessité suprême et « sans alternative ». Au-delà de cet exemple, la vio-
lence de l’accumulation capitaliste à échelle planétaire (la « mondiali-
sation ») se caractérise entre autres par cette production d’espaces d’ap-
partenances communautaires captives (salariats de zones rurales,
travailleurs migrants illégaux à la merci de l’employeur, néo-esclavagisme
prostitutionnel, choix et mobilité professionnels réduits ou interdits par la
pression du chômage, mais aussi frontières-murs, frontières-hitech, zones-
forteresses, etc.). Les diverses édulcorations lexicales et exoticisantes des
« identités », des « communautés », des « civilisations », en inventant et en
fétichisant les héritages, accompagnent les différenciations coercitives
du capital sur le registre de la différence culturelle intemporelle.

On revient ici à suggérer, trop rapidement, une période caractérisée
par la manière dont le capital est venu occuper ces nouveaux territoires
qui relevaient jusqu’ici de son extérieur, à savoir, la nature (cf. la situation
environnementale, mais également la privatisation de molécules, les nou-
velles vagues spéculatives sur les denrées alimentaires de base, etc.), l’in-
conscient, la subjectivité et la culture (savoir, information, langage, mais
aussi, coutumes, traditions, etc.). Les récentes luttes des intermittents du spec-
tacle ou des personnels du ministère de la Culture, tout comme les pres-
sions exercées sur les musées nationaux pour qu’ils dégagent des res-
sources propres en accroissant leurs « activités commerciales » (notamment
en louant leurs locaux pour des soirées privées) illustrent ce glissement avec
une actualité particulière.

La culture (entre idéalisme élitaire persistant, anthropologie et culture-
capital) est donc une affaire compliquée requérant une méfiance bien
comprise, en proportion inverse des révérences que le mot parvient en-
core à soutirer. Il nous faut donc une pensée de la captation de ces an-
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ciennes sphères d’autonomie relative (de leur autonomie, intangibilité et
de leur spiritualité présumées) et de leurs nouvelles conditions historiques
de participation à l’ordre de la production matérielle même. Cette pen-
sée, on la trouve chez divers représentants du marxisme anglo-saxon
contemporain. Fredric Jameson, dont divers ouvrages sont aujourd’hui
disponibles en français, en est sans doute l’un des plus importants. David
Harvey, penseur des divers ordres d’espaces du capital comme produc-
tion et comme expérience, en est un autre 5. Le recueil de Raymond
Williams (1921-1988) récemment paru aux Prairies ordinaires, Culture et
matérialisme, donne l’occasion de s’initier à l’œuvre considérable de ce
qu’il faut bien présenter comme la figure tutélaire non seulement du
marxisme, mais de la pensée critique et de sociologie de la culture en
langue anglaise.

L’œuvre de Williams se divise en deux grandes phases et présente un
certain nombre de ramifications. Ces phases se situent avant et après la
victoire électorale des travaillistes en 1966 et la fin des espérances lar-
gement partagées dans la gauche britannique selon lesquelles, au dire
de Williams lui-même, une forte majorité travailliste devait être en me-
sure de « dépasser les limites du parlementarisme social-démocrate » 6.
Après plusieurs ouvrages marquants 7 dans une veine sociale réformiste
proche du Hogarth de La Culture du pauvre 8, s’engage un tournant
marxiste auquel correspondent les quelques textes rassemblés dans ce re-
cueil. Pour ce qui est des ramifications, Williams couvre un champ allant
de la critique et de l’histoire littéraire et intellectuelle 9, à la sociologie de
la culture en passant par la théorisation marxiste de la littérature, la ré-
flexion sur la télévision et les formes culturelles, mais aussi l’écriture de plu-
sieurs romans.

Contrairement à ce qui est généralement le cas aujourd’hui dans le
monde anglophone, le marxisme de Williams n’est pas un marxisme d’en-
clave 10 mais rencontre une conjoncture le dotant d’une certaine puis-
sance d’intervention et d’anticipation. Il suffit de rappeler pour s’en
convaincre qu’à la fin des années 1970, il s’était vendu environ 750 000

exemplaires des ouvrages de cet
auteur  au s ty le par fois  ardu.
Comme dans bien d’autres pays,
la fin des années 1960 et le début
des années 1970 furent en Grande-
Bretagne une période de luttes so-
ciales majeures auxquelles il faut
associer, en l’occurrence, une ac-
tualité particulière de la violence
politique en Irlande du Nord à par-
tir de 1969. Aussi peut-on suppo-
ser que ces textes, pour leur di-
mension souvent programmatique
tant du point de vue de la re-
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5/ Cf. le recueil à paraître chez Syllepse fin 2010.
6/ Raymond Williams, Politics and Letters : Inter-
views with the New Left Review, Verso, 1981 [1979],
p. 414.
7/ En particulier, The Long Revolution (1961) et 
Culture and Society (1958).
8/ Richard Hoggart, La Culture du pauvre, trad. J.-
C. Passeron, Ed. de Minuit, 1970.
9/ On notera la critique de Williams, disséminée
dans ce recueil, de la résidualité d’Ancien Régime
qui persiste à travers l’histoire intellectuelle (du dar-
winisme, des avant-gardes) et dans les représen-
tations contemporaines de la culture.
10/ Pour faire référence ainsi à des situations d’iso-
lement dans l’université anglo-saxonne, sans au-
cune connotation péjorative d’aucune sorte ici,
bien entendu.
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cherche théorique que de la visée politique, portent eux aussi la marque
de cette conjoncture à laquelle, ce que l’on range communément sous le
nom de « néolibéralisme » a apporté le correctif brutal que l’on sait.

Mais plus généralement, le style théorique de Williams mérite une attention
particulière. Pour en donner une idée, proposons les quelques remarques
suivantes. On trouve couramment chez Williams un mélange d’abstraction,
de généralité conceptuelle, de politique, d’attention au local, au spécifique
concret, voire au personnel. Dans ces oscillations (que d’aucuns ont pu ju-
ger « méandreuses », si ce n’est bien pire), on trouve d’abord une pensée
du croisement entre ressenti individuel (j’y reviens), expérience de la com-
munauté vécue, et appartenance de classe. Les romans sont clairement
l’occasion d’une négociation et intégration d’une double loyauté de classe
(fils de famille ouvrière) et communautaire (la ruralité galloise). On ne sera
alors pas surpris de voir David Harvey 11, penseur marxiste de l’espace,
s’inspirer du Williams romancier comme penseur du lieu et de l’espace « re-
lationnel » de la vie quotidienne, distinct de l’espace « relatif » des échanges
supra-locaux, échappant à l’ordre vécu du milieu familier. Mais ce feuilleté
williamsien doit également pouvoir être compris au regard du champ in-
tellectuel britannique et de son rapport historique à la pensée théorique et
à la tradition de méfiance qu’elle inspire dans ce contexte national 12.

Corollaire des deux remarques précédentes, on a parfois reproché à
Williams un attachement trop grand à la communauté d’expérience vécue
en faisant peser sur lui un fort soupçon d’organicisme. Si une critique dans
ce sens est possible, il paraît utile de la formuler en lien avec la rencontre
qui s’opère ici entre deux types distincts de milieux intellectuels. Observé
en termes biographiques, on remarque que Williams commença sa car-
rière dans le champ des études littéraires, et plus précisément des études
littéraires anglaises, à la suite du travail inauguré par F. R. Leavis, le grand
critique anglais qui contribua à constituer, dans les années 1930, les études
littéraires comme discipline « sérieuse » à part entière. A partir des années
1960-1970, Williams, d’une part, se tourne vers le marxisme en construisant
une pensée matérialiste de la culture qui engage une problématisation ra-
dicale de la littérature en tant que discipline et, d’autre part, opère un re-
tour, en deçà de l’hégémonie anglaise, vers l’immédiate périphérie gal-
loise. Il y a dans ce double départ la combinaison d’un double attachement
à, d’abord, une pensée de type continental, conceptuelle, agonistique, in-
sistant sur le conflit et la lutte des classes, sur la production (de culture
comme production matérielle) et sur la subjectivation (les structures historiques
et matérielles pré-individuelles nous précèdent et distribuent les places) ;
mais il y a aussi une forte persistance de l’attrait pour l’ordre de l’expé-
rience subjective, le vécu des rapports réels permettant à l’affect, à l’ex-

périence concrète, à la communauté
et aux ressentis même de rester plei-
nement dans le champ de vision cri-
tique et historique. Autrement dit, en
termes d’histoire intellectuelle, 
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11/ En particulier dans son Justice, Nature, and the
Geography of Difference, Blackwell, 1996.
12/ Cf. les réflexions qui inaugurent « Literature and
Sociology. In Memory of Lucien Goldmann », in
Problems in Materialism and Culture, Verso, 1980.
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Raymond Williams continue d’entretenir un lien profond avec une tradition
d’humanisme romantique anglaise qui est aussi celle d’un Edward Palmer
Thompson 13 pour qui la conscience de classe – contre toute réduction
«économiciste» – est directement affaire de production culturelle et subjective
dans le cadre de communautés d’expérience, de croyances et de rituels 
partagés.

Ce croisement des appartenances donnera lieu à une originalité concep-
tuelle marquante lorsque Williams inventera le concept de structure of fee-
ling avec lequel il s’agit de nommer les moments émergents où s’articulent
des nouveaux registres ou répertoires d’une expérience non encore ressai-
sie et institutionnalisée. Se trouvent donc associés l’abstrait de la structure et
le concret du senti ; le lointain du concept et l’intime du vécu ; la détermina-
tion objective et la disposition subjective à l’agir [agency] 14. Ce concept de
structure of feeling est lui-même la subtile décantation de l’autre association
paradoxale caractéristique de Williams, à savoir, le programme général
que comporte le « matérialisme culturel » qui tend à écraser les superstruc-
tures de la culture et du langage même dans la matérialité d’une base gé-
néralement censée les précéder. On touche donc bien là au projet central
de Williams, qui vise à réinscrire les formes de conscience dans l’ordre d’une
production culturelle elle-même pensée comme production matérielle avec
ses institutions, ses technologies et ses rapports de forces sociaux. Le pre-
mier geste du cultural materialism consiste à déplacer le champ critique de
la consommation (des œuvres, des textes, des problèmes du « goût », du ju-
gement, de l’esthétique) vers celui de la production historique des textes, de
leur modalité sociale de classification (« littéraire », « non littéraire ») et d’in-
terprétation (une œuvre, un texte est lui-même l’objet d’une lutte devant en
décider un sens). Ce qui veut dire que l’on trouve là aussi une critique marxiste
de la tradition marxiste qui, en dépit de son insistance sur les questions de
bases matérielles – ou plutôt, du fait même de leur conception de la base
en dernière instance – ne problématise qu’insuffisamment, voire, pas du tout,
les présupposés de la critique bourgeoise quant au « texte » – soustrait à
l’ordre de la marchandise –, aux formes de conscience et à l’esthétique dont
l’autonomie présumée, et le rapport de consommation qu’elle présuppose,
doit alors faire l’objet d’une critique radicale.

D’où ces quelques pistes, trop allusives, en guise de conclusion.
(I) On trouve chez Williams une recherche critique de réinscription des

productions culturelles, et notam-
ment des catégories idéales « d’es-
thétique», de « texte» et d’«auteur»,
au sein des dispositifs qui en consti-
tuent la fonctionnalité dans l’ordre
de la reproduction sociale et des
rapports sociaux. En cela, (II) on ne
sera pas surpris de l’intérêt qu’il ma-
nifeste pour le concept d’hégémonie
chez Gramsci 15 et chacun pourra
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13/ Célèbre notamment pour La Formation de la
classe ouvrière anglaise, Gallimard, 1988 [1963].
14/ Mot et problème de traduction avec lequel Jé-
rôme Vidal ouvre La Fabrique de l’impuissance (1),
Amsterdam, 2008.
15/ Cf. le premier chapitre du recueil Base et su-
perstructure dans la théorie culturelle marxiste
que Perry Anderson considère être une des pre-
mières lectures importantes et « créatrices » du
concept d’hégémonie chez Gramsci dans le
champ anglophone (cf. Perry Anderson, Sur Gram-
sci, trad. Lettelier et Niemetz, Maspero, 1978 [1976]).
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être sensible aux proximités qui le rapprochent d’un Foucault ou, bien qu’il
s’en défende, d’un Althusser (comme l’observe Jean-Jacques Lecercle dans
sa préface). Mais il vaut aussi la peine (III) d’indiquer un lien moins connu
et pourtant tout à fait justifié avec le travail de Roger Chartier sur l’histoire
du livre (et notamment des rapports entre « mise en texte » et « mise en
livre») et de la lecture ; ensuite (IV) on devinera probablement comment Ray-
mond Williams a pu devenir une référence centrale de courants post-
marxistes anglo-saxons qui, du fait même de cette radicalisation matéria-
liste de la culture, en sont venus à brouiller les enjeux et les luttes dans la
sphère de l’économie et des rapports d’exploitation capitalistes pour leur
substituer une centralité du culturel et du langagier 16. Mais (V) la contre-
partie sans doute cruciale d’un tel transfert est que celui-ci permet d’envi-
sager une compréhension (de certains aspects) du capitalisme aujourd’hui
non pas en termes d’immatérialisation des rapports qui auraient basculé
dans un intangible du « cognitif » et de « l’information », mais plutôt, en sens
inverse, en reconnaissant la matérialité de ces catégories jusqu’ici présu-
mées soustraites à l’ordre de la production et de la base matérielle « en der-
nière instance ».

Il y a peu de chance que de telles ambivalences puissent être « enfin »
résolues à partir de la seule lecture studieuse de l’auteur. La justesse des voies
qu’il a su ouvrir reste à trancher, elle aussi, dans une conjoncture qui n’est
plus celle des années 1980 et du « tournant linguistique » et postmoderniste
d’alors. Dans tous les cas, si la tradition marxiste est porteuse d’un vaste hé-
ritage théorique sur les terrains de l’histoire, de la production et de la po-
litique, cela ne saurait toutefois vouloir dire qu’il fallait laisser la géographie,
le langage et la culture à l’ennemi et en dépit des nouvelles difficultés qu’il
nous a laissées, le « matérialisme culturel » de Williams (tout comme le « ma-
térialisme géographique » de Harvey) était une réquisition nécessaire. Le re-
cueil paru aux Prairies ordinaires doit permettre de s’en convaincre.
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16/ Pour une tentative de clarification de ces am-
bivalences et pour disculper Williams de toute
proximité politique déshonorante, cf. Ellen Meiksins
Wood, The Retreat From Class. A new ‘True Socia-
lism’, Verso, 1986.

Pourquoi nous avons besoin de Raymond Williams
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