
La Société du spectacle (extraits)

6 
Le spectacle, compris dans sa totalité, est à la fois le résultat et le projet du mode de production 
existant. Il n’est pas un supplément au monde réel, sa décoration surajoutée. Il est le cœur de 
l’irréalisme de la société réelle. Sous toutes ses formes particulières, information ou propagande, 
publicité ou consommation directe de divertissements, le spectacle constitue le modèle présent de 
la vie socialement dominante. Il est l’affirmation omniprésente du choix déjà fait dans la production, 
et sa consommation corollaire. Forme et contenu du spectacle sont identiquement la justification 
totale  des  conditions  et  des  fins  du  système  existant.  Le  spectacle  est  aussi  la  présence 
permanente de cette justification, en tant qu’occupation de la part principale du temps vécu hors 
de la production moderne. 

8 
On ne peut opposer abstraitement le spectacle et l’activité sociale effective ; ce dédoublement est 
lui-même dédoublé. Le spectacle qui inverse le réel est effectivement produit. En même temps la 
réalité vécue est matériellement envahie par la contemplation du spectacle, et reprend en elle-
même l’ordre spectaculaire en lui donnant une adhésion positive. La réalité objective est présente 
des deux côtés. Chaque notion ainsi fixée n’a pour fond que son passage dans l’opposé : la réalité 
surgit dans le spectacle, et le spectacle est réel. Cette aliénation réciproque est l’essence et le 
soutien de la société existante. 

10 
Le concept de spectacle unifie et explique une grande diversité de phénomènes apparents. Leurs 
diversités et contrastes sont les apparences de cette apparence organisée socialement, qui doit 
être  elle-même  reconnue  dans  sa  vérité  générale.  Considéré  selon  ses  propres  termes,  le 
spectacle est l’affirmation de l’apparence et l’affirmation de toute vie humaine, c’est-à-dire sociale, 
comme simple apparence. Mais la critique qui atteint la vérité du spectacle le découvre comme la 
négation visible de la vie ; comme une négation de la vie qui est devenue visible. 

13 
Le caractère fondamentalement tautologique du spectacle découle du simple fait que ses moyens 
sont en même temps son but. Il est le soleil qui ne se couche jamais sur l’empire de la passivité 
moderne. Il recouvre toute la surface du monde et baigne indéfiniment dans sa propre gloire. 
 
14 
La  société  qui  repose  sur  l’industrie  moderne  n’est  pas  fortuitement  ou  superficiellement 
spectaculaire, elle est fondamentalement spectacliste.  Dans le spectacle, image de l’économie 
régnante, le but n’est rien, le développement est tout. Le spectacle ne veut en venir à rien d’autre 
qu’à lui-même. 
 
17 
La  première  phase  de  la  domination  de  l’économie  sur  la  vie  sociale  avait  entraîné  dans  la 
définition  de toute  réalisation  humaine  une évidente  dégradation  de  l’être  en avoir.  La  phase 
présente de l’occupation totale de la vie sociale par les résultats accumulés de l’économie conduit 
à un glissement généralisé de l’avoir au paraître, dont tout « avoir » effectif doit tirer son prestige 
immédiat et sa fonction dernière. En même temps toute réalité individuelle est devenue sociale, 
directement dépendante de la puissance sociale, façonnée par elle.  En ceci seulement qu’elle 
n’est pas, il lui est permis d’apparaître. 

21 
À mesure que la nécessité se trouve socialement rêvée, le rêve devient nécessaire. Le spectacle 
est le mauvais rêve de la société moderne enchaînée, qui n’exprime finalement que son désir de 
dormir. Le spectacle est le gardien de ce sommeil. 
 

Guy Debord, La Société du spectacle, 3è édition.
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