
Chefs-d’œuvre et navets.  
La construction de la qualité des films et des séries 

 
Ce numéro de Mise Au Point sera consacré à la question de l’évaluation des films et des 

séries, sujet dont l’importance dans la vie quotidienne est inversement proportionnelle à celle 
que lui réserve la recherche universitaire en cinéma et en audiovisuel. Comment sait-on, avant 
de l’avoir vu, qu’une œuvre est susceptible de nous plaire ? Et sur quoi se base-t-on, après 
l’avoir vue, pour affirmer qu’elle nous a plu ? Sur quels critères se fondent la reconnaissance et 
la légitimation d’une œuvre comme chef-d’œuvre, ou à l’inverse sa dépréciation ou, pour les 
communautés cultistes, sa valorisation comme navet ? Ces questions possèdent une dimension 
privée (le goût personnel), aussi bien qu’une dimension publique (les préférences nationales, 
genrées, communautaires... ; les espaces institutionnels de légitimation, quels qu’ils soient). 
Elles soulèvent des problèmes philosophiques (liés aux conceptions de l’esthétique), 
sociologiques (renvoyant aux hiérarchies socio-culturelles des goûts) et politiques (en rapport 
par exemple avec la constitution d’un canon dans la culture scolaire). Elles soulèvent aussi des 
problèmes de méthode très pratiques : comment faire pour établir non seulement le succès 
économique mais aussi l’influence et la performativité d’une œuvre sachant que le box-office 
ou le nombre de téléchargements n’en donnent pas une idée directe ? 

On voit dès lors qu’un grand nombre de disciplines, au sein des sciences humaines, 
sont susceptibles d’être mobilisées par ces interrogations. La construction de la qualité 
cinématographique intéresse en effet : 

- l’histoire : les hiérarchies changent au fil du temps, et certains des chefs-d’œuvre 
d’une époque tendent à devenir les oubliés d’une autre tandis que d’autres objets connaissent 
inversement une réhabilitation et une consécration a posteriori ; 

- la philosophie de l’art et l’esthétique : la qualité des films se construit-elle sur leurs 
qualités premières objectives ou sur celles qu’on veut bien leur prêter ? 

- les études de réception : les fameuses « communautés d’interprétation » et les 
« communautés affectives » dont les membres sont censés partager un panthéon existent-elles 
vraiment ou sont-elles une construction théorique de leurs observateurs ? 

- les Fan Studies : y a-t-il une spécificité de la construction de la qualité au sein des 
aficionados peu ou prou militants d’un objet ou d’un groupe d’objets audiovisuels ? 

- les études transnationales : certains films sont des chefs-d’œuvre locaux, qui ne 
passent pas les frontières, alors que d’autres y parviennent très bien ; 

- les SIC, les Cultural Studies et la sociologie de l’expertise : comment le panthéon 
personnel se constitue-il ? comment fait-on partager ses goûts ? comment en fait-on la 
publicité ? quel est le lien entre la sociabilité et la qualité des films ? celle-ci est-elle soluble 
dans la pluralité des « situations » au sens d’Erving Goffman ? quel crédit accorder à la 
célébration professionnelle indigène de la qualité (César, Oscars...) ? 

- les Gender Studies : il y a des genres cinématographiques « genrés » ; partant, la 
construction de la qualité cinématographique est-elle genrée elle aussi ? 

- la sociologie des professions : qui sont les tastemakers à l’heure d’internet ? quelle 
balance entre critique amateur et critique professionnelle ? pourquoi l’étude de l’origine 
sociale des critiques professionnels n’a-t-elle jamais été menée ? 



- l’économie : l’argument du « box-office » est très connu, mais quels sont les autres 
outils de mesure du succès des films ? la construction de la qualité commence-t-elle à la 
Commission d’avances sur recette ? 

Bref, ce numéro de Mise Au Point accueillera les contributions les plus variées du point 
de vue des paradigmes de recherche – mais comment faire autrement devant une question 
aussi délicate que celle des goûts privés et publics ? 

 

Résumés 
 

Les propositions d’article, d’une page environ compte non tenu d’une bibliographie 
succincte, sont à envoyer avant le 1er juin 2019 à : 

raphaelle.moine@orange.fr ; laurentjullier@gmail.com 

Les articles acceptés seront ensuite attendus pour le 1er décembre, avant leur double 
évaluation anonymisée par le comité international d’experts de la revue. 
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