
L’ouvrage Penser avec Stuart Hall est une immersion dans une pensée inclassable tant elle est 
interdisciplinaire. En dépit du fait que Stuart Hall (1932-2014) ne fut pas, volontairement, dans 
l’académie, son aura et son impact y sont immenses, en particulier  dans le milieu universitaire 
anglo-saxon. Il fut un des intellectuels organiques du Labour (principal parti de gauche anglais) et 
un commentateur politique acerbe tant à la télévision (la BBC) que dans des journaux (The Guar-
dian) et revues telles que  le New Left Review et Sounding. Il a été aussi le directeur du Centre for 
Contemporary Cultural Studies de Birmingham, foyer des cultural studies, de 1969–1979. Durant 
ces années, Hall s’est fait le principal critique de la « révolution néolibérale » engagée par Thatcher 
et Reagan, qui lui vaut d’ailleurs d’être à l’origine du mot thatchérisme, entré dans le langage cou-
rant y compris dans le monde francophone. L'œuvre et la contribution de Hall dans le débat intellec-
tuel ne connaît que peu d'équivalent. Loin de vouloir se prêter à un exercice de réflexion abstraite, 
le travail de théorisation accompli par Hall est mis au service de la compréhension des crises multi-
factorielles (identitaire, économique, politique) et des luttes pour l’émancipation des groupes 
sociaux dominés. Son engagement intellectuel a eu pour dessein la rénovation de la gauche, afin 
qu’elle soit capable de proposer un projet de société alternatif au néolibéralisme. À ce titre, Hall 
nous a offert une grille de lecture socio-historique pertinente pour déconstruire l’évolution des 
sociétés postcoloniales. Les différentes contributions qui composent cet ouvrage convoquent Hall 
au présent à travers des questionnements diversifiés et dans un souci de prolonger les débats sou-
levés par les cultural studies dans ses différentes dimensions critiques (historiques, théoriques, 
politiques identitaires et artistiques).

Le 17 mai 2021 de 14h à 17h en visioconférence 

Avec 

Malek Bouyahia (science politique, Cresppa-GTM), Franck Freitas-Ekué (science politique, Cresppa-GTM) et 

Karima Ramdani (science politique, Cresppa-GTM)

Discutant 

Marco Dell'Omodarme-Invernizzi (philosophe, Paris 1 Panthéon-Sorbonne)  

Pour assister à cette séance 

Penser avec Stuart Hall, La Dispute

Malek Bouyahia, Franck Freitas-Ekué

et Karima Ramdani

SNEDIT, 2021 

La participation est ouverte à tou.te.s 

https://unil.zoom.us/j/5319699311#success

