
la revanche 
des geeks

documentaire écrit et réalisé par jean-baptiste péretié
coproductIon : Arte frAnce, LA générALe de productIon

samedi 28 avriL 2012 à 22.30

disponible sur arte 7 



Comment une sous-Culture faite 
d’informatique, de science-fiction, 
de comic books et de jeux vidéo 
a-t-elle fini par s’imposer pour 
devenir la Culture dominante  
de la jeunesse oCCidentale ? 

il était une fois, dans les années 70, une tribu 
minuscule et sans défense : les geeks. des 
losers de cours de récré, intellos, lamentables 
avec les filles et nuls en sport. face à l’adver-
sité, ils se réfugient dans la programmation 
de jeux vidéos, dévorent des comics, jouent à 
des jeux de rôle et s’identifient à des person-
nages issus des mondes imaginaires. 
mais avec l’immense succès de Star Wars, 

l’essor des technologies informatiques et de 
l’internet, la culture geek devient de plus en 
plus incontournable. et l’image des geeks 
finit par changer. Certains d’entre eux 
deviennent immensément riches. les autres 
sont soudainement plus cools, voire même à 
la mode. le sens de l’histoire s’inverse… 
l’heure du triomphe a sonné !

sur le ton de la comédie, ce documentaire 
reflète la joyeuse diversité de cette culture 
populaire actuelle, ludique et foisonnante. il 
fait la part belle aux extraits de chansons, de 
films ou de séries… avec une bonne dose 
d’humour et d’ironie.

La voix-off : pierre hatet
Comédien de théâtre, 

formé au contact de 
jean vilar. depuis 
les années 80, il a 

doublé de nombreux 
personnages de films : 

de Star Wars à Retour 
vers le futur. 

pour ce documentaire, le 
réalisateur est parti à la 
rencontre de geeks 
dans la silicon valley, 
en californie, dans 
la région de boston 
(harvard, mit...) 
et en france. 
les cousins japonais des 
Geeks occidentaux, les 
otakus, n’ont pas été oubliés.

geeks de tous Les pays, unissez-vous !

dans Les séries  tv
Riptide (1986) 
nick et Cody sont aidés dans 
leurs enquêtes par murray 
Bozinsky, brillant scientifique 
concepteur du robot roboz. 

sauvés paR le gong (1989)
le nerd screech (obsédé par
la science et les échecs) joue 
le rôle du faire valoir de son 
meilleur ami, le beau Zack.

the Big Bang theoRy (2007)
pour la première fois, les 
personnages principaux 
d’une série sont des geeks 
purs et durs !la revanche 

des geeks 
doCumentaire éCrit et réaLisé par jean-baptiste péretié
sur une idée oriGinale de dimitri kourtChine
aveC la voix de pierre hatet
CoproduCtion arte franCe, la Générale de produCtion
franCe, 2011, 52mn

histoire de La CuLture geek des années 70 à aujourd’hui
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quelle est la différence entre 
« geek » et « nerd » ? 
dans les années 70-80, ces deux mots 
étaient quasiment synonymes. Ils 
étaient aussi insultants l’un que l’autre. 
Mais ces dernières années, alors que 
les « geeks » sont devenus à la mode, 
les « nerds » ont conservé les traits 
péjoratifs des origines. 
certains militent pour que les deux 
termes continuent d’être employés 
de manière interchangeable. d’autres, 
qui tiennent à leur statut minoritaire, 
préfèrent désormais se définir comme 
« nerd », considérant que « geek » est 
devenu trop bien accepté ! 

c’est un mot qui vient du langage oral 
américain et dont le sens a beaucoup 
évolué au cours des quarante der-
nières années. 
Le « geek », tel qu’on l’entend au-
jourd’hui en français, est un dingue 
d’informatique et de nouvelles tech-
nologies. depuis quelque temps, on 
peut dire que c’est devenu un mot à la 
mode, un « buzzword ».
« geek » est un stéréotype social qui 
se fige aux etats-unis à partir des 
années 60-70. Le mot était alors 
péjoratif. Il désignait un scientifique 
ou un informaticien, très intelligent 
mais pas du tout à l’aise socialement. 

Aujourd’hui, tout a changé. Aux etats-
unis et en europe, de très nombreuses 
personnes se sont réappropriées le 
mot « geek » et le revendiquent. Le 
terme peut s’appliquer à un fan de 
technologie et de science fiction mais 
il a aussi pris un sens plus large : un 
« geek » est maintenant une personne 
qui s’intéresse à un sujet, quel qu’il 
soit, de manière très poussée, voire 
obsessionnelle. Le mot n’a quasiment 
plus de connotation négative. 

3 Questions 
au réalisateur :

« geek », d’où vient ce terme 
et que signifie-t-il ?

qu’est-ce que la culture geek ?
ce n’est pas seulement l’informatique et 
les nouvelles technologies ! 
jeux vidéo, jeux de rôle, science-fiction, 
heroic fantasy, super-héros, tous ces 
univers sont au cœur de la culture geek. 
Au sein de ce « grand bazar » culturel et 
populaire, quelques sagas et personnages 
centraux nourrissent et influencent tous 
les autres : spiderman, le seigneur des 
anneaux, star trek ou star Wars, pour 
n’en citer que quelques-uns.
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1974  commercialisation de donJons & 
drAgons, premier jeu de rôle et 
référence majeure de la culture geek. 
Il plonge les joueurs dans un univers 
médiéval fantastique dans lequel les 
participants créent et vivent ensemble une 
histoire.

1977  début de la diffusion du dessin animé 
spIder-MAn dans le monde entier. 
parmi les super-héros issus des comic 
books, spiderman est celui que les geeks 
préfèrent. Ils s’identifient facilement à 
ce fan de science, nul avec les filles et 
persécuté par les costauds du lycée… 

stAr WArs, de george Lucas, est 
le premier volet d’une trilogie amenée 
à transporter toute une génération. 
Aujourd’hui, si tout le monde connaît 
star Wars, seuls les geeks maîtrisent son 
univers et ses déclinaisons (jeux vidéo, Bd, 
romans) sur le bout des doigts.

1980  sortie au Japon de pAcMAn, 
personnage culte de l’histoire du jeu vidéo.

1981  IBM pc, premier ordinateur personnel 
produit par millions par IBM.

1983  sortie au Japon de la console nintendo 
fAMIcoM (plus connue dans le reste du 
monde sous l’appelation «nes»). Le jeu 
super MArIo justifie à lui tout seul 
l’achat de la console. c’est, dans le jargon 
geek, un « killer game ».  

1990  preMIère pAge WeB et mise  
au point du protocole http.

1994  BILL gAtes devient l’homme le plus 
riche du monde.

1997  Lancement du moteur de recherche 
googLe. 

2001 Le seIgneur des AnneAux,       
                  réalisé par le geek peter Jackson, adapté                 

de l’œuvre de tolkien.   2002  Le seuil du MILLIArd d’ordI-
nAteurs personnels vendus dans le 
monde est atteint.
Le chiffre d’affaires mondial de l’industrie 
du jeu vidéo dépasse celui du cinéma.

2004   création de fAceBook par le geek 
Mark Zuckerberg.

2009  40% des gamers (joueurs de jeux vidéo) 
sont des gameuses.  

2010  steve JoBs, BILL gAtes et 
MArk ZuckerBerg sont tous les 
trois classés dans le top 5 des hommes les 
plus influents du monde.

©
 c

L
é

M
e

n
c

e
 d

e
 c

h
A

M
B

r
u

n

La revanChe des geeks en queLques dates


