
L’Odyssée du Geek : trajectoire d’un mot et d’une culture 

 

 

« Aujourd'hui, être geek est une identité culturelle revendiquée par un grand nombre 

d'adeptes de tout âge. Certains geeks sont devenus des modèles de réussite sociale et professionnelle. 

Autrefois perçue comme minoritaire et péjorative, la culture geek est devenue tendance. Les geeks 

sont désormais à l'avant-garde de nos usages1 ». 

David Peyron 

 

 

The Big Bang Theory, 2007-2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 David Peyron, Culture Geek, Fyp Editions, 2013.  



Origines du terme 

 

Les racines étymologiques du mot « geek » sont anciennes et profondes : selon David Peyron 

-maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université d’Aix-

Marseille, et auteur de l’ouvrage Culture Geek-, celles-ci remontent au Moyen Age. Le terme désigne 

alors un parfait sot, qui se laisse berner aisément, considéré comme un imbécile par le reste de la 

société. On retrouve ainsi par exemple en Europe de l’est la dénomination « geck », signifiant idiot, en 

moyen-bas allemand2. A la même époque, en France et dans l’Empire Austro-hongrois, les termes 

« gicque » et « gecken » sont utilisés pour se référer à des individus assurant la distraction des foules 

à leurs dépens, du fou de carnaval au véritable monstre de foire. Ainsi, dès l’origine, le mot est affublé 

d’une connotation profondément péjorative, qui petit à petit se répand en Europe. 

A l’époque moderne, les ancêtres du terme « geek » commencent à faire leur apparition dans 

la littérature occidentale d’alors. On peut identifier aux alentours de l’an 1515 une ancienne forme de 

celui-ci dans un vers du poète écossais Alexandre Barclay, tiré de son recueil Certayne Egloges : « He 

is a foole, a sotte, and a geke3 » -« il est un idiot, un sot, un geek »-. Près d’un siècle plus tard, en 1601, 

on retrouve sa trace dans l’œuvre de nul autre que William Shakespeare. Il écrit ainsi, dans Twelfth 

Night, Or What You Will : « Why have you suffer'd me to be imprison'd, Kept in a dark house, visited 

by the priest, And made the most notorious geck and gull, That e'er invention play'd on? Tell me why4 » 

-« Pourquoi avez-vous permis que je fusse emprisonné, enfermé dans une chambre noire, visité par 

un prêtre, et que je devinsse le plastron le plus ridicule, que jamais mystification ait joué ? Expliquez-

moi pourquoi ? »-. Le mot « plastron », traduction française du terme « geck », se réfère alors à un 

individu moqué par ses semblables, faisant l’objet de plaisanteries et railleries. 

C’est dans un glossaire édité en 1876 que l’on rencontre la première véritable définition écrite 

de la dénomination : « Gawk, Geek, Gowk or Gowky, a fool : a person uncultivated; a dupe5 » - « un 

idiot, un inculte, un pigeon ». Dans les années 1900, celle-ci se transmet aux Etats-Unis, où elle qualifie 

alors un artiste de cirque si peu talentueux qu’il en vient pour seule performance à arracher avec sa 

bouche la tête d’animaux vivants -souvent des volatiles- afin d’amuser les audiences, héritage de l’une 

de ses significations anciennes. Le terme « geek » devient très vite un synonyme du mot « idiot », 

désignant une personne dénuée de talents et jugée indésirable par le reste de la société. Dans les 

Fifties, le mot est ainsi directement associé à des individus jugés socialement inaptes, caractérisés par 

leur fascination pour des sujets intellectuels -en 1957, Jack Kerouac, dans une lettre à son ami Allan 

Gisberg, écrit d’ailleurs : « Brooklyn College wanted me to lecture to eager students and big geek 

questions to answer…6 », associant ici la dénomination aux étudiants les plus studieux-. 

 

 

 

                                                             
2 Une ancienne forme d’allemand issue du vieux saxon, qui fut pratiquée environ entre le XIIe et le XVe siècle.  
3 Alexander Barclay, Certayne Egloges, Spenser Society, 1885. 
4 William Shakespeare, Twelfth Night, Or What You Will, tirade de Malvolio (Acte V, scène 1), publié pour la 
première fois dans Mr. William Shakespeare's Comedies, Histories, & Tragedies, Edward Blount and William and 
Isaac Jaggard, 1623. 
5 Laurent Suply - https://blog.lefigaro.fr/hightech/2008/01/-geek-tentative-detymologie.html – « ‘Geek’, 
tentative d'étymologie » – 29 janvier 2008. 
6 Jesse Sheidlower, The F-Word, Oxford University Press, 1995, page 143.  



Emergence et transformation(s) d’une sous culture : 

 

 A partir des années 1930, aux Etats Unis, un mouvement culturel encore obscur et mal défini 

commence à prendre corps : l’émergence de la littérature « pulp » -des histoires populaires publiées 

sous forme souvent épisodique dans des magazines- et des premiers « comics » enclenche la 

progressive gestation de ce que l’on appelle aujourd’hui la « culture geek ». Certains personnages, qui 

sont encore de véritables piliers de celle-ci, font alors leur première apparition -à l’instar du célèbre 

justicier masqué Batman, qui hante les pages du mensuel Detective Comics à partir de mai 19397-, 

tandis que les genres qui la définissent se développent, de la fantasy à la science-fiction.  

 

 

Batman fait sa première apparition en couverture de Detective Comics, mai 1939. 

                                                             
7 https://www.dccomics.com/blog/2019/03/19/batman-a-history-of-heroics-the-beginning - « Batman, a 
History of Heroics: The Beginning » – 19 mars 2019.  



Entre la fin des Fifties et le crépuscule des Sixties, on remarque un fort regain d’intérêt pour 

ces genres de littérature alternative, qui se cristallise autour des comics : les créations de l’auteur Stan 

Lee, l’un des pères de l’univers Marvel, s’avèrent notamment particulièrement populaire. Les 

aventures de l’une d’elle, le super héros Spider Man, semblent particulièrement raisonner auprès 

d’une certaine frange de la jeunesse américaine d’alors, la plus « geek ». Il n’est pas difficile de 

comprendre pourquoi : Peter Parker, le jeune homme peu populaire et rejeté par ses semblables, mais 

en vérité doté de super pouvoirs, devient bien vite une idole pour les délaissés d’une génération, qui 

s’identifient volontiers aux déboires de ce personnage tout en fantasmant sur ses extraordinaires 

péripéties. « Beaucoup des histoires appréciées par les geeks ont un rapport avec le fait de se sentir 

différent », explique Ken Denmead, blogueur pour le site anglophone Geekdad, « et de parvenir à 

dépasser ces différences8 ». 

 

 

« Si le monde se moque de Peter Parker, le jeune adolescent timide… Il s’émerveillera 

bientôt devant la puissance de Spider Man ! » - première apparition de Spider Man en couverture 

de l’anthologie Amazing Fantasy en 19629. 

 

                                                             
8 Jean-Baptiste Péretié, La Revanche des Geeks, Arte, 2011. 
9 https://www.bedetheque.com/serie-28448-BD-Amazing-Fantasy-1962.html - Amazing Fantasy (Marvel - 
1962).  



C’est au milieu des années 1960 que la jeunesse américaine découvre l’œuvre de J. R. R. 

Tolkien, notamment sa trilogie désormais culte The Lord of the Ring – qui avait été publiée pour la 

première fois en 195410 en Grande Bretagne-. Pour beaucoup, l’écrivain est considéré comme le « geek 

originel » : il était en effet largement méprisé par ses collègues d’Oxford, qui se moquaient parfois de 

lui et de ses ridicules « histoires de hobbits ». Très vite, Le Seigneur des Anneaux s’impose comme 

l’œuvre fondatrice du mouvement geek, cimentant le caractère central des univers médiévaux-

fantastiques en son sein jusqu’à aujourd’hui. La complexité inédite de l’univers développé par Tolkien 

séduit beaucoup : il est en effet truffé de détails –qu’ils soient géographiques, linguistiques, 

ethnologiques, …-, ce qui confère une grande densité ainsi qu’une profondeur alors unique à son 

monde et à ses occupants. C’est un univers qui, selon les mots de David Peyron, « déborde de l’œuvre11 

». Cela séduit « le geek », qui se plait déjà à créer ou explorer des mondes et univers, se montrant 

désireux de prolonger l’expérience au-delà du média originel, que ce soit par le biais de « fan fictions 

», de jeux de rôle, ou encore de bande dessinées.  

 

 

La trilogie The Lord of the Rings : The Fellowship of the Ring, The Two Towers et The Return of the 

King - illustrations de couverture réalisées par Jack Gaughan - mai 196512. 

 

 

                                                             
10 Camille Renard - https://www.franceculture.fr/litterature/comment-tolkien-a-ecrit-le-seigneur-des-anneaux 
- « Comment Tolkien a écrit Le Seigneur des Anneaux » - 28 octobre 2019.  
11 David Peyron, « Les mondes transmédiatiques, un enjeu identitaire de la culture geek », Les Enjeux 

de l'information et de la communication, vol. 15/2, no. 2, 2014, pp. 51-61. 

12 https://www.tolkienbooks.us/lotr/us/mmpb/ace1965 - « Ace Books Edition (1965) ».  



Consécration de la popularité grandissante des univers médiévaux-fantastiques au sein de 

cette sous culture bourgeonnante, l’année 197413 voit l’apparition d’un pilier fondamental de celle-ci, 

le célèbre jeu de rôle Donjon & Dragons. Cette nouvelle forme de divertissement s’impose en son 

cœur, permettant au joueur une évasion et une immersion inédite conférant à beaucoup le sentiment 

de véritablement « vivre » des aventures dans ces mondes imaginaires en se glissant dans la peau d’un 

personnage héroïque, bien loin de la véritable condition d’un adolescent impopulaire. Donjon et 

Dragon s’affirme ainsi dans la seconde moitié des Seventies et le début des Eighties comme le jeu geek 

par excellence14. Il participe à forger les premières « communautés geek » : activité se pratiquant par 

essence en groupe, le jeu de rôle permet de démontrer que le geek n’est pas intrinsèquement un 

solitaire, mais un individu qui au contraire s’entoure de ses « semblables » pour pratiquer certaines de 

ses passions. On assiste ainsi progressivement à l’émergence d’une véritable culture alternative, un 

groupe à part, avec ses activités et ses références propres.  

 

 

« Ce jeu ne nécessite pas de plateau car l’action se déroule dans l’imagination du joueur » -

fascicule contenant les règles de base de Donjon & Dragons, édition de 1983. 

 

 

                                                             
13 Clyde Habberman - https://www.nytimes.com/2016/04/18/us/when-dungeons-dragons-set-off-a-moral-
panic.html - « When Dungeons & Dragons Set Off a ‘Moral Panic’ » - 17 avril 2016. 
14 On retrouve d’ailleurs, dans la première saison de la série Stranger Things (2016), une représentation 
contemporaine de cet engouement. 



Dans les années 1970 et 1980 émerge aux Etats Unis la représentation –largement négative- 

du geek telle qu’elle est abondement illustrée dans la culture populaire par la suite : on l’imagine 

volontiers comme un jeune garçon -collégien, lycéen ou étudiant- jugé si étrange par les autres qu’il 

en devient impopulaire, que ce soit auprès des filles et de ses camarades, qui le rejettent et vont parfois 

jusqu’à le harceler. Souvent envisagé comme un individu accablé d’un physique peu gracieux, affublé 

de larges lunettes, il est perçu comme un être renfermé sur de passions méprisées par beaucoup. Le 

mot « geek » devient une insulte, l’antonyme du mot « cool » : le geek est considéré comme différent 

dans le mauvais sens du terme. On l’oppose souvent au « jock », l'étudiant sportif et populaire, cliché 

vastement exploité dans le film Revenge of the Nerds sorti en 198415, qui cimente dans l’imaginaire 

collectif l’image du geek ou du nerd16 comme un « intello » mal à l’aise socialement, prisonnier de ses 

mondes imaginaires17. Au-delà de cette dynamique de rejet, plaçant tout une frange de la jeunesse au 

ban de la société, cette culture émergente est parfois même perçue comme menaçante : des 

controverses se cristallisent notamment autour de Donjon et Dragon –que certains groupements 

religieux accusent de promouvoir le satanisme et la sorcellerie-, mais aussi des comics, à qui d’autres 

reprochent de pervertir la jeunesse. Ils sont envisagés comme des centres d’intérêt pour marginaux, 

peu convenables pour la jeunesse américaine, et même partiellement responsables d’une forme de 

délinquance juvénile.  

 

 

Revenge of the Nerds – 1984 

 

                                                             
15 https://www.imdb.com/title/tt0088000/ - Revenge of  the Nerds (1984).  
16 Geek et Nerd sont en vérité largement synonymes, bien que des nuances existent. Le mot « nerd » vient d’un 
livre de Dr Seuss, paru en 1950, intitulé If I Ran The Zoo, dans lequel il désigne l’une des étranges créatures du 
zoo. 
17 Cela marque néanmoins la première grande apparition de la « tribu geek » sur les écrans comme principaux 

protagonistes d’un film à succès. Auparavant, les geeks étaient toujours des personnages de second plan, faisant 

rire uniquement à leurs dépens. 

 



A partir du début des Eighties et de la fin des Nineties va largement émerger la dimension 

informatique de la culture geek, à l’âge des salles d’arcade, de la miniaturisation, des premiers 

ordinateurs personnels et consoles –qu’elles soient portables, à l’instar des « game and watch », ou « 

de salon »- : le geek devient ainsi également notoirement perçu comme un féru d’ordinateurs et de 

jeux vidéo, devant lesquels il passerait le plus clair de son temps. C’est aussi à cette époque, avec les 

débuts d’internet et des forums en ligne, que commence à apparaitre un sentiment d’appartenance à 

une « culture geek » véritablement globale, porté par des individus animés par des fascinations et des 

passions communes qui se retrouvent –en ligne ou en personne- pour discuter de leurs centres 

d’intérêt ou les pratiquer ensemble. Nombreux sont ceux qui désormais s’identifient à cette tribu, et 

certains vont même jusqu’à revendiquer fièrement leur appartenance à celle-ci. Se développent plus 

tard les MMORG -massively multiplayer online role playing game- tels que World of Warcraft, qui 

renforcent encore cette dynamique de partage communautaire en ligne.  

En parallèle, les représentations du geek dans la culture populaire se font plus nuancées à 

partir des années 1990, signe annonciateur du changement de dynamique à venir. Ainsi, dans des 

séries telles que Malcom in the Middle ou Freaks and Geeks, les showrunners jouent habilement avec 

les codes de représentation du geek pour en fournir un portrait riche, subtil, et loin de la caricature.  

 

 

Une belle bande de geeks – Freaks & Geeks, 1999-2000 

 

 

 

 

 

 



Aujourd’hui, un monde de geeks ? 

 

Depuis le début des années 2000, la dynamique entourant la culture geek a largement évolué : 

celle-ci nourrit en effet indiscutablement de plus en plus la culture « mainstream18 ». Ce processus 

avait débuté de manière visible en 197719 avec le succès de Star Wars, qui s’était imposé à l’époque 

comme le plus grand succès commercial de l’histoire du cinéma, hors ajustement à l’inflation20. La 

Guerre des Etoiles s’affirme instantanément comme une œuvre majeure de la culture geek, mais 

connait au-delà un vaste succès auprès du grand public, pour devenir aujourd’hui l’une des franchises 

cinématographiques les plus rentables de tous les temps. Le métrage constitue une forme de synthèse 

des phénomènes geeks de son époque, George Lucas puisant son inspiration aussi bien dans les pulps 

que dans les sérials de son enfance ou dans l’œuvre de Tolkien. Le tout est habillé d’effets visuels 

révolutionnaires qui constituent alors une véritable prouesse technique –ce qui ne peut que séduire le 

geek qui commence alors à se prendre de passion pour les nouvelles technologies-. Lucas parvient à 

mettre en place un monde immersif et ludique, qui dégage une impression de profondeur, réussissant 

ainsi à égaler l’exploit accompli par l’auteur du Seigneur des Anneaux plus de 20 ans plus tôt.  

 

 

Star Wars (1977), incursion originelle de la culture geek dans le mainstream 

 

                                                             
18 Grand public.  
19 https://www.imdb.com/title/tt0076759/ - Star Wars (1977).  
20 Si l’on tient compte de l’inflation, Gone with the Wind détenait toujours la palme. 



Les années 2000 et 2010 sont celles du succès massif d’adaptations au cinéma d’œuvres 

étendards de la culture geek, à l’instar de la trilogie The Lord of the Rings ou des comics Marvel –en 

2020, la licence la plus rentable de l’histoire du cinéma21-, avec le lancement du Marvel Cinematic 

Universe. Coté littérature, l’ouvrage Ready Player One d’Ernest Cline s’est imposé en 2011 au sommet 

de la liste des best-seller du New York Times22 –avant d’être adapté au cinéma en 201823 par Steven 

Spielberg-. On constate aussi, entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, la 

multiplication de séries mettant à l’honneur le geek -en faisant même leur principal protagoniste- et 

sa culture : The Big Bang Theory - première sitcom américaine mettant les geeks au premier plan, une 

« buddy sitcom » dans laquelle tous les membres du groupe d’amis central sont issus de cette tribu-, 

Community, ou encore The IT Crowd livrent chacune à leur manière une représentation clichée, 

souvent « moqueuse », mais pleine de tendresse de ces individus devenus de véritables archétypes de 

la culture populaire. Désormais, on s’amuse du geek et de son décalage tout en en faisant un 

personnage attachant et sympathique.  

Force est de constater, en 2020, que la culture geek est partout : que l’on se rende chez un libraire, à 

la Fnac, dans un magasin de jouets ou devant un cinéma, il est difficile d’y échapper. La culture geek 

n’est ainsi plus aujourd’hui une sous culture, mais bel est bien au cœur de la nouvelle culture 

populaire : « la culture geek n’a pas dépassé le mainstream », écrit Warren Ellis, journaliste chez Wired 

Magazine, « elle est le nouveau mainstream24 ».  

 

 

The Lord of the Rings : The Fellowship of the Ring (2001), premier opus de la trilogie ayant 

rencontré le plus grand succès commercial de l’histoire du cinéma 

                                                             
21 https://www.statista.com/statistics/317408/highest-grossing-film-franchises-
series/#:~:text=The%20Marvel%20Cinematic%20Universe%20series,million%20U.S.%20dollars%20per%20film 
– « Highest grossing film franchises and series worldwide as of November 2020 ».  
22 Janet Maslin - https://www.nytimes.com/2011/08/15/books/ready-player-one-by-ernest-cline-review.html - 
« A Future Wrapped in 1980s Culture » - 14 aout 2011. 
23 https://www.imdb.com/title/tt1677720/ - Ready Player One (2018).  
24   Nelly Lesage - https://www.numerama.com/pop-culture/268443-etre-geek-en-2017-ca-veut-dire-quoi.html 
- « Être geek aujourd’hui, ça veut dire quoi ? » – 17 février 2018. 



Un autre facteur fut déterminant dans l’intégration de plus en plus vaste de la culture geek 

dans le mainstream : l’émergence dès les années 1990 de la figure du « successful geek » : Bill Gates –

qui devient en 1995 l’homme le plus riche du monde25-, Steve Jobs et Mark Zuckerberg sont tous trois 

devenus milliardaires grâce à leur « geekiness ». Ceux dont on se moquait auparavant ont utilisé les 

objets de ces quolibets –leur attrait pour la technologie, notamment- pour devenir des individus 

couronnés de succès, des symboles de réussite. Enfin, l’explosion d’internet et de la culture 

informatique a aussi largement participé à ce processus : à l’heure actuelle, en occident, la majorité de 

la population possède un ordinateur, un smartphone, et les consommateurs de jeux vidéo sont de plus 

en plus nombreux. Les comportements jugés autrefois comme anormaux, à l’instar du fait de passer 

des heures devant un écran, sont aujourd’hui devenus la norme. Le succès d’internet et des nouvelles 

technologies auprès du grand public permet aux geeks d’être perçus différemment : c’est ainsi que 

l’on constate une nette amélioration de l’image du geek dans l’imaginaire collectif. Soudain, celui-ci 

est envisagé comme un pionnier, avec une longueur d’avance sur la maitrise des nouvelles 

technologies, aux compétences et à l’expertise jugée utile et convoitée. 

 

 

Bill Gates, fondateur de Microsoft et geek au regard de velours 

 

Autre indéniable indicateur de cette massification de la culture geek, existe depuis 200626 un 

« Geek Pride Day », célébrée chaque année le 25 mai, une journée consacrée à la célébration des 

« cultures geeks ». Cette initiative a vu le jour grâce aux effort du bloggeur espagnol Germán Martínez : 

à Madrid, 300 individus se revendiquant geek se rassemblèrent le 25 mai 200627, reconstituant un 

imposant « Pac Man humain » et célébrant leur culture par ce geste symbolique. Un manifeste fut 

rédigé, rassemblant un florilège des obligations et droits fondamentaux du « parfait geek » -à l’instar 

du droit de ne pas aimer le foot ou les sports de manière générale, ou encore de l’obligation de 

visionner tout « film geek » le jour de sa sortie-. La date du 25 mai n’a évidemment pas été choisie au 

                                                             
25 https://www.lesechos.fr/1995/07/bill-gates-lhomme-le-plus-riche-du-monde-861808 - « Bill Gates, l'homme 
le plus riche du monde » – 6 juillet 1995.  
26 Mathilde Loire - https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2525443-20190525-geek-pride-day-comment-
culture-geek-devenue-grand-public - « ‘Geek Pride Day’: Comment la culture geek est devenue grand public » - 
25 mai 2019. 
27 Ibid.  



hasard : elle constitue, au sein de la communauté geek, une triple référence. C’est d’abord le 25 mai 

197728 que sortit dans les salles obscures le premier volet de la saga Star Wars, point séminal de la 

« mainstreamification » de cette sous culture. Mais c’est aussi la date du « Jour de la Serviette », 

hommage à l’écrivain britannique Douglas Adams, l’auteur du classique de science-fiction Le Guide du 

voyageur galactique. Enfin, le « Glorieux 25 mai » est, dans l’univers des Annales du Disque Monde, la 

saga fantasy littéraire culte de Terry Pratchett, une journée de commémoration du sauvetage de la 

cité d’Ankh-Morpork. Le concept du « Geek Pride Day » s’est rapidement répandu en occident : depuis 

le début des années 201029, il est largement célébré notamment aux Etats Unis et en Europe.   

 

 

Dites-le avec des Lego Star Wars : happy geek pride day ! 

 

Aujourd’hui, 60% des 83 millions de Millennials se considèrent « geeks »30. Une vaste part des 

attributs autrefois propres à cette culture sont devenus une part intégrante de la culture mainstream, 

le geek étant même largement perçu comme un influenceur –notamment grâce à des plateformes à 

l’instar de Youtube-, un initiateur, un précurseur, mais aussi un observateur et un commentateur de 

sa propre culture, devenue « cool », sur laquelle il a un recul. Cependant, une frange de ceux qui se 

définissent comme de « véritables geeks », ou des « geeks hardcore » -les plus initiés, ceux connaissant 

le plus profondément cette culture car ayant depuis longtemps baigné dans celle-ci-, rejettent cette 

                                                             
28 https://www.imdb.com/title/tt0076759/ - Star Wars (1977). 
29 Mathilde Loire - https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2525443-20190525-geek-pride-day-comment-
culture-geek-devenue-grand-public - « ‘Geek Pride Day’: Comment la culture geek est devenue grand public » - 
25 mai 2019. 
30 Céline Pastezeur - https://www.airofmelty.fr/les-millennials-generation-de-geeks-oui-et-ils-le-vivent-tres-
bien-a524651.html - « Les Millennials, génération de geeks ? Oui, et ils le vivent très bien ! » - 3 mai 2016. 



utilisation globalisée du mot, vide de sens selon eux. Ils estiment que les médias et une vaste part de 

la société utilise à mauvais escient ce terme, et ont le sentiment que l’on cherche à récupérer, 

s’approprier et vulgariser leur culture devenue tendance. Pour eux, être geek, c’est un statut qui se 

mérite, et il ne suffit pas d’aimer Star Wars et de jouer à quelques jeux vidéo pour en être un. Ceux qui 

se considèrent comme de geeks originels vont se différencier par leur niveau d’implication dans les 

univers qui les passionnent, leur permettant de se singulariser par rapport à la « masse » : de nombreux 

pans de cette culture échappent d’ailleurs encore au mainstream, à l’instar des jeux de rôle, de la 

collection de figurines ou de miniatures, ou du cosplay. Telle est la quintessence du principe de « geek 

credibility » : : « cette notion est centrale dans toutes les sous-cultures urbaines, affirme David Peyron. 

Il faut ‘être un vrai’, en ayant approfondi un univers le plus possible, par exemple, ou parce qu’on était 

là le premier31 ». Certains membres de la culture geek se font ainsi parfois excluant, ironique 

retournement de situation, puisque ces individus perpétuent à l’inverse cette même exclusion dont ils 

étaient auparavant les victimes. « Dès que nous, en tant que ‘communauté’ geek, commençons à nous 

engager dans cette direction, nous nous livrons au même type de ‘bizutage culturel’ qui nous a poussé 

à nous identifier comme geeks, déplore Jim MacQuarrie, journaliste chez Wired. Quand nous excluons 

les autres pour manque de ‘crédibilité geek’, nous montrons que n’avons rien appris de notre 

expérience. Nous sommes aussi tordus que ceux qui nous méprisaient en utilisant le terme geek 

comme une insulte32 ». 

Alors, finalement, être un geek aujourd’hui, ça veut dire quoi ? Chacun semble désormais 

utiliser ce terme devenu profondément polysémique à sa convenance. Si de nombreuses sous 

catégories existent, de l’ « otaku »passionné par les mangas au « gamer » féru de jeux vidéo en passant 

par le « hacker » spécialiste de l’informatique et de l’internet ou le simple « casual fanboy » amateur 

d’un ou plusieurs univers de fiction, il est difficile d’établir une définition unique et exhaustive du mot.  

« Aujourd’hui on se retrouve avec différentes définitions. C’est difficile de définir un cadre », confesse 

Cyril Villalonga, l’un des initiateurs de Geekopolis, un festival dédié à la culture geek.  « Il y a ce côté 

nouvelles technologies, univers fantastique, jeu de rôle, mais aussi la passion du rêve et de 

l’imaginaire33 ». Cependant, le geek semble aujourd’hui être avant tout être reconnu comme un 

passionné, épris d’un profond intérêt pour un ou plusieurs domaines, tant et si bien qu’il est devenu 

un expert en cette ou ces matières –ce qui en fait un atout convoité dans le monde du travail à l’heure 

du numérique-. « D’un côté, il y a la tech, l’informatique et le numérique », ajoute David Peyron. « De 

l’autre, le monde fantastique et le fait de créer des mondes. Pour simplifier, le geek serait […] un expert 

aux connaissances poussées dans un domaine, ou un créateur de mondes34 […]. Le terme geek désigne 

donc généralement tour à tour ou conjointement les passionnés d’informatique et de nouvelles 

technologies, […] ainsi que des mondes imaginaires et fantastiques de la science-fiction et de la 

fantasy35 ». 

                                                             
31 Mathilde Loire - https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2525443-20190525-geek-pride-day-comment-
culture-geek-devenue-grand-public - « ‘Geek Pride Day’ : Comment la culture geek est devenue grand public – 
25 mai 2019. 
 
32 Jim MacQuarrie - https://www.wired.com/2012/05/so-what-does-it-mean-to-be-a-geek/ - « So What Does It 
Mean to Be a Geek? » – 25 mai 2012. 
33 Nelly Lesage - https://www.numerama.com/pop-culture/268443-etre-geek-en-2017-ca-veut-dire-quoi.html - 
« Être geek aujourd’hui, ça veut dire quoi ? » – 17 février 2018. 
34 Nelly Lesage - https://www.numerama.com/pop-culture/268443-etre-geek-en-2017-ca-veut-dire-quoi.html - 
« Être geek aujourd’hui, ça veut dire quoi ? » – 17 février 2018. 
35 Yan Leroux, « Quelques points de rencontre entre la culture Geek et les adolescents », Le Carnet PSY, vol. 
168, no. 1, 2013, pp. 41-45. 
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