OlivierDonnat

« PratiquesculturellesdesFrançais » :
uneenquêtedemarginal-sécant1,
aucroisementdelasociologiedelaculture,
desmédiasetdesloisirs

Iln’estjamaisfaciledeparlerd’unsujetoud’unepériodequelesouvenir
associeétroitementàunepersonne,surtoutquandsadisparitionestvenue
interromprel’échange.Onpeutfairesaproprelecturedupassé,avancerde
nouvelleshypothèses,risquerquelquesprovocationspourpousserl’autredans
sesretranchements…rienn’yfait,onestcondamnéaumonologue :l’autre
n’estpluslàpourrépondre,soulignerlesapproximationsdevotrepenséeou
simplementstimulerparsesquestions,sescontestationsou…sessilences.Et
pourtant,onpeutchoisirdepoursuivreledialogue.
Telestmonétatd’espritaumomentdecommencerlarédactiondecetarticle
carjenepeuxévoquerl’enquête« Pratiquesculturelles »sansquesurgisse
immédiatement dans ma mémoire la ﬁgure d’Augustin Girard, pour au
moinsdeuxraisons.Lapremièreestévidente :ilfutàl’originedel’enquête
etnulnepeutcontesterque,sanslui,nousnedisposerionspasaujourd’hui
decedispositifessentieldesuividescomportementsdesFrançaisenmatière
deculture.Lasecondeestpluspersonnelle :c’estluiquim’arecrutéaumilieu
desannées1980auseinduServiced’étudesetrecherchesduministère–qui
s’appelaitalorsle« SEr »–,avantdemeproposerquelquesannéesplustard
deprendreenchargelaréalisationdelatroisièmeéditiondel’enquête.Sans
luiparconséquent,jen’auraispasconsacréunegrandepartiedemavie
professionnelleàl’analysedetriscroiséssurlafréquentationduspectacle
vivantousurl’évolutiondelalecture !

1.Letermedemarginal-sécant désigneensociologiedesorganisationslespersonnesquiinterviennent
dansplusieurssystèmesd’actionetpeuventdecefaitjouerunrôlesouventdécisifdepasseuroud’intermédiaireentredeslogiquesd’actiondifférentes,voirecontradictoires.C’estainsiquePhilippeUrfalino
avaitqualiﬁéAugustinGirardàl’occasiondelatablerondeorganiséeàl’occasiondesondépartàla
retraite.Voir« Laboratoired’idéesetutopiescréatrices »,in :Trente ans d’études au service de la vie culturelle.-Paris,Comitéd’histoireduministèredelaCulture,juillet1993[p.77-81].
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Lestatutépistémologiquedemontextenepeutparconséquentéchapperà
unecertaineambiguïtépuisque,commel’asibienécritJean-ClaudePasseron
peudetempsaprèsladisparitiondePierreBourdieu,iln’estpaspossible« de
démêler pour les classer dans des tiroirs séparés d’un côté les sentiments et de l’autre
les raisonnements qui nous ont unis (ou opposés2) ».Diﬃcileeneﬀetdenepas
prendre quelque distance avec la rigueur un peu janséniste qui sied aux
commentaires « objectifs » des statistiques publiques. reste simplement à
trouverlabonnedistanceentrelesdiﬀérentsregistresquisebousculentau
momentd’écrire.CommentparexemplenommerAugustinGirard ?Parson
prénom ? Trop familier à mes yeux, compte tenu de la diﬀérence de
génération,outrop« moderne » :jen’aijamaisaimélacomplicitéfaussement
jovialequ’aﬃchentles« décideurs »detoutpoilquandilsappellentparleur
prénomdespersonnesqu’ilsneconnaissaientpascinqminutesauparavant.
Par son nom de famille ? Trop froid, trop distant, cela me donnerait
l’impression de parler à quelqu’un d’inconnu. Alors, pourquoi ne pas
l’appeler« MonsieurGirard »,commelefaisaientcertainsmembresduSEr ?
Impossible,tantenraisondusouvenirquejegardedelui(aimait-ilvraiment
qu’onl’appelleainsi ?)quedemapropreaversionpourlessignestropmarqués
dedéférence.Finalement,j’opteraipour« AG »,l’abréviationqu’ilutilisait
quandils’adressaitauxmembresdesonserviceetàlaquellej’avaismoi-même
recoursquandjeluiadressaisunenotemanuscritedanslesannées1980,à
uneépoqueoùl’ordinateurn’avaitpasencoregagnénosbureaux.
Lesrésultatsdescinqéditionsde« Pratiquesculturelles »réaliséesdepuisle
débutdesannées1970ontfaitl’objetdeplusieurspublications3.Aussiai-je
prislepartidenepasenparlericipourlivrermaproprelecturedel’histoire
del’enquête,enopérantunretourréﬂexifsurmonexpérienceentantque
responsabledestroisdernièreséditionsetenm’appuyantsurlesécritsetles
nombreusesdiscussionsquej’aieuesavecAGàproposdesconditionsde
réalisationdesdeuxpremières.Toutefois,revenirsurlepassésansparlerdu
présentetsanspenseràl’avenirauraitétéàmesyeuxunetrahisonàl’égard
de la mémoire d’AG, qui a toujours considéré la démarche prospective
comme le meilleur antidote contre la tentation de la nostalgie. Aussi
terminerai-je en proposant quelques brefs éléments de réﬂexion sur les
questions–radicalesàbiendeségards–queposeaujourd’huilarévolution
numériqueànosmanièresdepenseretdemesurerlespratiquesculturelles.

2.Passeron(Jean-Claude).-« Mortd’unami,disparitiond’unpenseur »,in :Revue européenne des sciences
sociales,tomeXLI,2003[p. 77-124].
3.Cf. encadré,p. 111.
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parler d’un temps que les moins de trente ans…
retracerl’histoirede« Pratiquesculturelles »conduitàparlerd’uneépoque
quiparaîtbienlointaineàl’heuredela« rGPP4 »etdunumérique !
L’améliorationdelaconnaissancedespublicsdelaculturefuteneﬀetundes
axesmajeursduprogrammedestatistiquesculturellesélaboréaudébutdes
années1960« à la faveur d’une rencontre qui n’avait alors rien d’évident entre
les champs de la haute administration, de l’animation et des sciences sociales5 ».
DèslespremièresannéesduSEr,furentréaliséesdesenquêtessurlespublics
desmusées,desthéâtres,dessallesdecinémaetdeplusieursmaisonsdela
culture6,avantquenesoitlancéeen1973lapremièreenquête« Pratiques
culturelles »,danslafouléedecellequel’InSEE avaitmenéequelquesannées
auparavantsurlescomportementsdeloisir.
« Pratiquesculturelles »estnéeparconséquentdelaconvictionpartagéepar
lespionniersdelastatistiqueculturellequeladécisionpolitique,ladémarche
scientiﬁqueetladémarchemilitantepouvaientnonseulementcohabitermais
s’enrichirmutuellement.Tempsheureuxoùonpensaitpouvoirchangerle
mondeetoù« les techniques du management moderne n’avaient pas encore
pénétré le monde de l’université et de la culture7 » : des administrateurs,
statisticiensetchercheursauparcoursplusoumoinsatypiquepouvaientalors
développerauxmargesdesinstitutionsdenouvellesmanièresderegarderle
monde,enfaisantcommesi« ce qui les travaillait n’était pas la question de
leur vie, mais engageait le cours de l’histoire et le destin du collectif ».
Jen’aipasconnucetteépoque,maisquandAGm’aconﬁélaresponsabilité
delatroisièmeéditiondel’enquête,ilrestaitdanslesbureauxdelarueJeanLantier quelque chose de cette atmosphère du temps des pionniers. La
parenthèseenchantéeouverteparledoublementdubudgetduministèreen
1982avaitdonnéunsecondsouﬄeàl’enthousiasmedesdébutset,mêmesi
elleétaitsurlepointdeserefermer…lesservicesderecherchepouvaient
encorerecruterdejeuneschercheurs !

4.révisiongénéraledespolitiquespubliques.
5.Dubois(Vincent).-« LastatistiqueculturelleauministèredelaCulture,delacroyanceàlamauvaise
conscience »,in :Les Publics de la culture.-Paris,PressesdeSciencesPo,2003[dir.OlivierDonnatetPaul
Tolila].
6.Parmilesnombreusesenquêtesréaliséesdanslesannées1960,citonscellerelativeàlafréquentation
desmuséesd’artquidonneralieuàlapublicationdel’ouvragedePierreBourdieuetAlainDarbel,L’Amour
de l’art,Paris,ÉditionsdeMinuit,1966.
7.LucBoltanskiécritcelaenévoquantlesconditionsdecréationdelarevueActes de la recherche en sciences
sociales.Cf. Boltanski(Luc).-Rendre la réalité inacceptable.-Paris,Demopolis,2008,p. 45.
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Beaucoupdechosesmeséparaientd’AG,àcommencerbienentendupar
l’âge et le caractère intrinsèquement asymétrique de notre relation. Et
pourtant,nosréunionsdetravail,quisouventseprolongeaientdansune
atmosphèred’odeurdepipedeplusenplusinsistante(ehoui,onpouvait
fumerdanslesbureauxàcetteépoque !)débordaientfréquemmentlecadre
strictementprofessionnel :iln’étaitpasrarequenoséchangesautourdela
baissedelalecturedelivresdébouchentsurdesconﬁdencesàproposdeses
enfantsoupetits-enfantsouquenosréﬂexionssurladémocratisationdela
culture glissent insensiblement vers des considérations très générales sur
l’évolutiondelarandonnéeenmontagneoudutennis8 !
nonseulementj’adhéraispleinementàlaconceptionduchargéd’étudesqu’il
défendait9 maisjeretrouvaischezluidesvaleursetdesmanièresd’êtrequi
me« parlaient » :uncertainanti-conformismequifaisaitéchoàmespropres
dispositionspourlesmarges,uneméﬁancetenaceàl’égarddel’intelligentsia
etplusgénéralementdesélites10 quiallaitdepairavecunecuriositéd’esprit
auservicedelavérité,etpeut-êtresurtoutladistanceparrapportaurôleet
le sens de l’humour qui préservent de la fascination pour le pouvoir.
D’ailleurs,ilfalluttoutcelaàAG,enplusd’uncertaincouragepersonnel,
pourprendrelaresponsabilitéen1990depublierdesrésultatsquipouvaient
alleràl’encontredecertainesdesesconvictionslesplusprofondesmaisaussi
desintérêtsduministère(oudeceuxduministre,cequin’estjamaisbon
pourunchefdeservice11…).
revenonsauxorigines :« Pratiquesculturelles »futdoncconçueaudébutdes
années1970,c’est-à-direàuneépoquedontEdgarMorinparlecommed’une
sortedeMoyenÂgemodernemarquéepar« la décadence du grand archétype
culturel fondé sur l’image de l’homme viril, adulte, bourgeois, blanc, occidental,
technicien, rationalisateur12 ».Périoded’utopieetdecontestation,oùsouﬄe

8.Celafutvraidèsnotrepremièrerencontre,quandilmereçutdanssonbureaupourunentretien
d’embauche.Depuis,jemesuissouventdemandésilefaitdeluiavoiralorsconﬁéquej’avaisﬁnancémes
étudesendonnantdesleçonsdetennisn’avaitpasétédéterminantdanssadécisiondemerecrutercomme
chargéd’étudesauSEr !
9.Comment,parexemple,nepasadhéreraupointdevuequ’ildéfendaitaumomentdelapublication
desrésultatsdelasecondeéditionde« Pratiquesculturelles » : « Le statisticien pose ses chiffres en forme de
déﬁ, puis il se tait »,in :Le Monde,8décembre1982 ?
10.« Les soi-disant élites intellectuelles furent singulièrement absentes – voire aberrantes – au moment du
courage »,in :Politix…,no 24,4e trimestre1993,cf. supra,p.23-28.
11.Dansunentretienréaliséen1993,peudetempsaprèssondépartàlaretraite,AGavoueraeneffet
seshésitationsaumomentdepublierlesrésultatsdelatroisièmeéditiondel’enquête :« J’ai relu quatre
fois la dernière enquête sur les pratiques culturelles avant de donner le feu vert à sa publication. Elle me choquait
violemment, en même temps qu’elle me semblait irréfutable »,in :Profession culture,no 8,juin-juillet1993.
12.Morin(Edgar).-L’Esprit du temps,Paris,Grasset,1962,p. 260.
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encorel’espritdeMai-68maisoùs’achèventaussi,aveclepremierchoc
pétrolier et le début de la « crise », les « Trente Glorieuses ». Période qui
marqueégalementuntournant,tantauplandespratiquesculturelles–avec
lagénéralisationdelatélévisiondanslesfoyersetlamontéeenpuissancede
lacontre-culturechezlesjeunes(dontAGregrettedanssonavant-propos
qu’ellen’aitpaspuêtremieuxpriseencomptedansl’enquête)–qu’auplan
delapolitiqueculturelle,oùs’imposelanotiondedéveloppementculturel,
audétrimentdecelled’actionculturelle13.
Moinsdequaranteansontpassé,etpourtantquetoutcelaapparaîtlointain !
Quandonrelitaujourd’huilepremierquestionnaire« Pratiquesculturelles »,
plusieursquestionsapparaissentaveclereculbienexotiques :cellesurla
présence dans les foyers d’appareil pour projeter des diapositives ou de
magnétophoneàbandesimpleparexemple(faut-ilrappelerque,misàpart
letéléviseur,aucundeséquipementsaudiovisuelsquipeuplentaujourd’hui
notrequotidienn’existaitalors ?),cellesurlaréceptiondelatroisièmechaîne
detélévision(celle-civenaitjusted’êtrecrééeetmoinsde35 %desFrançais
déclaraientlarecevoircorrectement),ouencorecellesurlafréquentationdes
concertsoulesgenresdemusiqueécoutésquiutilisaitletermede« grande
musique »pourdésignerlamusiqueclassique !

Au départ, la mesure des inégalités
au service de la démocratisation
AGrappelledansletextequ’ilarédigéenvuedulivrePour une histoire
culturelle14 quel’enquête« Pratiquesculturelles » estàl’origine unpurproduit
de la « planiﬁcation à la française ». Elle répond à une demande du
CommissariatauPlanetnonduministèredesAﬀairesculturelleset,àce
titre,reﬂètelaconceptiondurôledel’Étatquepartageaitalorsunegrande
partiedesélitesintellectuellesetadministratives.
L’enquêtemetenœuvreparailleursuneconceptionouvertedelaculture,
reprenantcertainsélémentsdestravauxmenésàlaﬁndesannées1950par
JoﬀreDumazedier15 etsurtoutdel’enquêtenationalesurlesloisirsréalisée
parl’InSEE en1967.Lequestionnairecouvreunchamptrèslarged’activités,
passantenrevuelaquasi-totalitédesusagesdutempslibre :bricolage,tricot,
13.Surcedernierpoint,cf. notamment :Urfalino(Philippe).-L’Invention de la politique culturelle,Paris,
LaDocumentationfrançaise,1996.
14.Cf. supra,p. 83-91.
15.Dumazedier(Joffre).-Vers une civilisation des loisirs.-Paris,LeSeuil,1962 ;Loisir et culture.-Paris,Le
Seuil,1966.
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activitéssportives,usagesdesdiﬀérentsmédias,lecture,écoutedemusique,
fréquentation des équipements culturels, pratiques en amateur, activités
bénévolesetmilitantesetc. ;deplus,laformulationdesquestionstémoigne
d’unevolontéaﬃrméedeprendreencomptetouteslesformesd’expression,
despluslégitimesauxpluspopulaires,aussibiendanslecasdelectureoude
l’écoutedemusiquequedelafréquentationdeslieuxdespectacle.L’enquête
sesitueparconséquentdansledroitﬁlduprogrammequ’AGavaitdéﬁniau
colloque de Bourges : « On ne peut pas traiter les problèmes d’équipement
culturel sans les situer, d’une part par rapport aux moyens de communication de
masse, et d’autre part par rapport à la vie de loisir des Français16 ».
Laprofondeoriginalitédel’enquêteprocèdeàmesyeuxdecettedouble
propriétéinitiale :ellecouvreundomainequiexcèdelargementlechamp
d’intervention du ministère des Aﬀaires culturelles et entend dépasser la
fracture tant administrative qu’académique17 qui faisait du monde de la
culturelégitimeetdeceluidelaculturedemassedeuxdomainesdistincts.
Sur le terrain de la recherche, « Pratiques culturelles » s’eﬀorce plus
précisémentdefairecohabitertroisproblématiquespourtantdiﬃcilement
compatibles :celledelasociologiedesloisirs,celledelasociologiedesmédias
et de la culture de masse, et enﬁn celle de la sociologie de la légitimité
culturelle. On peut même s’amuser à retrouver dans le questionnaire
l’inﬂuence de chacune des trois problématiques : ainsi, les questions sur
l’équipementcultureldescommunes,lemilitantismeoulaparticipation
associativerenvoientsanscontesteàlapremière,celles(trèsnombreuses)sur
lesusagesdelatélévisionàladeuxième,tandisquel’interrogationdétaillée
sur la position et l’itinéraire social des personnes interrogées correspond
incontestablementauxattentesd’unesociologiecritiquesoucieusededévoiler
l’importancedesmécanismesdereproductiondansledomaineculturel.Une
questionsituéeàlaﬁnduquestionnairesemblemêmechercheràvériﬁer
auprèsdesFrançaislapertinenceduconceptde« capitalculturel »enleur
demandants’ilspensaientquelaculture,« c’était avant tout une question de
tempérament » !
Enrefusantd’entériner« le grand partage légitimiste construit par les élites18 »
àpartirduquels’estdéveloppéepourunelargepartlasociologiedelaculture
16.« Pourquoidesrecherches ?Laﬁndel’èredesgoûtsetdescouleurs »,in :L’Expansion de la recherche
scientiﬁque,no 21,décembre1964.Cf. infra,« Bibliographieanalytique »,no 37,p.303-304.
17.Surleterrainacadémique,laruptureentrelasociologiedelacultureetcelledesmédiasétaitdéjà
consommée,àlasuitenotammentdel’articledePierreBourdieuetJean-ClaudePasseron,« Sociologies
desmythologiesetmythologiedesociologues »,in :Les Temps modernes,no 211,1963.
18.Macé(Éric).-Les Imaginaires médiatiques. Une sociologie post-critique des médias.-Paris,Éditions
Amsterdam,2006,p. 133.
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enFrance,l’enquêteentendaitfairevivrelapluralitédespointsdevueet
favoriserledébatentredescourantsderecherchequis’étaientconstruitsen
oppositionlesunsparrapportauxautres.L’expressionpratiques culturelles,
dontlapaternitésembledevoirêtreattribuéeàJoﬀreDumazedier,avaitété
précisémentretenueenraisondesapolysémie :ellepermettaitdemenerune
analysedesinégalitésenmatièredefréquentationdeséquipementsculturels
quirépondeauxattentesdelaplaniﬁcationculturelleetdesmilitantsdela
démocratisation, tout en mettant en œuvre une perspective ouverte des
activitésculturelles,enlessituantdanslecadreplusgénéraldesloisirsetdu
tempslibre19.
L’étendueduchampcouvertetladiversitédesproblématiquesabordéespar
l’enquêten’ontpasempêché,dèslapremièreédition,unelectureunivoque
desrésultatscentréesurlaquestiondesinégalitésd’accèsàlaculturelégitime.
Commentexpliquerqu’unvéritablegouﬀresesoitd’embléecreuséentrela
richesse des thématiques abordées dans l’enquête et la focalisation des
commentairesautourdelaquestiondeladémocratisation ?
Ilmesemblequ’ilfautenchercherlesraisonsdansl’échangedebonsservices
quis’étaitdéveloppédèslesannées1960entrelesmilieuxculturelssoucieux
dedémocratiserlacultureetleschercheursayantrecoursaucadrethéorique
delasociologiecritiquedePierreBourdieu.Celle-ciétaiteneﬀetparfaitement
enphaseaveclademandeinstitutionnelledanslamesureoùelleoﬀraitune
grilled’interprétationdesrésultatsdel’enquête« clésenmains » :auprojet
politiquede« rendre accessibles les œuvres capitales de l’humanité20 »répondait
celui des sociologues de mettre en évidence les inégalités en matière de
pratiques et consommations culturelles. L’adéquation était alors presque
parfaiteentrelesobjectifsdesunsetdesautres :lamissionqueseﬁxaientles
pouvoirspublicsentermesdedémocratisationappelaitdesenquêtespour
dresserunconstatetmesurerl’eﬃcacitédesactionsentreprises,tandisqueles
disparités sociales et géographiques révélées par l’approche sociologique
appelaientimplicitement,enquêteaprèsenquête,l’interventiondespouvoirs
publicspourcomblerlesécarts,réduirelesinégalitésd’accèsàlaculture.
Lafonctionqu’AGentendaitfairejouerauxstatistiquesculturellesengénéral
et à l’enquête « Pratiques culturelles » en particulier a incontestablement

19.Lasuiteallaitmontrerqu’unetelleambitionétaitaussilameilleuremanièredetombersousladouble
critiquecontradictoired’imposerunevisionlégitimiste(combiendefoisai-jeentendu,enprésentantles
résultatsdel’enquête,quecelle-cineprenaitencomptequela« grandeculture »,celleduministère !)et
departiciperactivementautriomphedurelativismeculturelenmettantsousl’expressiondepratiques
culturelles desactivitésde« nature »différente.
20.DécretfondateurduministèredesAffairesculturelles(24juillet1959).
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participédecemouvement :danssonesprit,lesrésultatsdel’enquêteétaient
une arme au service de la démocratisation, ils devaient servir de socle à
l’argumentairejustiﬁantl’actionpubliquedansledomaineculturel.Ille
reconnaîtdansl’articlereproduitci-dessus21 etseraencoreplusexplicitedans
unentretienaccordépeudetempsaprèssondépartàlaretraite :
« Lorsque, avec nos premières enquêtes, on pouvait montrer que 90 % des Français
n’avaient jamais mis les pieds de leur vie dans un concert ou 75 % dans un théâtre,
on montrait l’ampleur du terrain qu’il fallait parcourir pour arriver à l’égalité d’accès dont se targuaient la République dans ses principes et la planiﬁcation dans son
volontarisme 22 ».

Ilmesembletoutefoisquesarelationàl’enquêteétaitenréalitébeaucoup
plusambivalentequ’iln’yparaîtàlalecturedecespropos.Eneﬀet,siAG
s’estsanscontesteappuyésurlesérieuxqueconfèrentleschiﬀrespour« mettre
ﬁn à l’ère des goûts et des couleurs »,ilaenmêmetempstoujoursinsistésur
leur caractère excessivement réducteur. Ainsi, dans l’avant-propos du
document présentant les résultats de la première édition de « Pratiques
culturelles »,ilrépètecequ’ilavaitditaucolloquedeBourges,àsavoirque
l’approche quantitative est indispensable mais insuﬃsante : elle doit être
impérativementcomplétéepar« des techniques qualitatives qui restituent en
profondeur les démarches telles qu’elles sont vécues par l’individu et les
représentations dans les termes mêmes où elles s’expriment »,seulescapablesde
rendrecomptedes« artsdefaire »chersàMicheldeCerteau.
AGn’étaitpasloineneﬀetdepartagerlescritiquesradicalesdecedernierà
l’égarddesenquêtesstatistiques23 :iln’aaufondjamaistotalementassumé
lecaractère« barbare »d’uneenquêtequifaitleparideconsidérerlespratiques
culturellescommedesactivitéssocialescommelesautres,sanss’intéresser
vraimentàleurcontenuartistiqueouculturelniauxeﬀetsqu’ellesproduisent
surlespersonnesconcernées.Enréalité,ilétaitprofondémentpartagé :àla
foisdéterminéà« objectiver »laculture–pourenfaireundomainedel’action
publiquecommelesautres–eteﬀrayéparlesrisquesd’unetelledémarche,
ardentmilitantdeschiﬀresetintimementconvaincudeleurincapacitéà
rendrecomptedelaréalitédeschoses,soucieuxdemettreenévidenceles

21.notammentquandilécrit :« Le premier résultat apporté en réponse à la question posée par le Plan a été
la conﬁrmation chiffrée des inégalités d’accès à la “culture” traditionnelle »(cf.p. 86).
22.In :Politix,op. cit.
23.Surcepoint,voirlesproposqu’iltientdansl’introductiondel’ouvrageL’Invention du quotidien. Les
arts de faire.-Paris,Gallimard,1980[coll.« Folio »,tome I,p. XLV].IlfautrappelerqueMicheldeCerteau
futdirecteurd’étudesauSEr aumomentoùfurentpubliéslesrésultatsdelapremièreéditionde« Pratiques
culturelles ».Ilrédigeaàceproposuntextequiserapubliéen1974enconclusiondesonouvrageLa
Culture au pluriel.-Paris,ChristianBourgois,1980[2e éd.].
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inégalitéssocialesd’accèsàlacultureetheurtéauplusprofonddelui-même
parleprojetdeBourdieudedévoilementdesmécanismessociauxàl’origine
decesinégalités.
Parailleurs,lalecturepolitiquequ’AGfaisaitdesrésultatsde« Pratiques
culturelles » ne recoupait que partiellement celle des tenants de l’action
culturelle. Même s’il peut être considéré comme un militant de la
démocratisation,ilaeneﬀettoujoursmanifestéunecertaineréserveàl’égard
despolitiquesculturellescentréesexclusivementsurl’oﬀreinstitutionnelle24,
plaidant plutôt pour une meilleure prise en compte des diverses formes
d’expression de la culture populaire et des consommations médiatiques
susceptiblesdeservirdepriseàlapolitiquededéveloppementculturel.
Ainsi,lerapprochementqu’ilopère,aprèslasecondeéditionde« Pratiques
culturelles »,entrelapyramidedestauxdediﬀusiondesactivitésculturelles
(delatélévisionàl’opéra)etcelledesﬁnancementspublicsleconduitàfaire
unbilansansconcessiondelapolitiqueculturelledansl’articlequ’ilpublie
dans le quotidien Le Monde25, mais sans pour cela revendiquer plus de
moyensauservicedeladémocratisation.Sonproposestmêmelargement
iconoclastepuisqu’ilvajusqu’àévoquerunthèmealorstaboudansledébat
français,celuidesdiscriminationspositives :puisquelapolitiqueculturelle,
endépitdesesobjectifségalitaires,aboutissait« à privilégier les privilégiés »,
nefallait-ilpassubstituerauprinciped’égalitéceluid’équité ?AGentoutcas
poseclairementlaquestiondès1982 :
« Constatant que des mesures qui se voulaient égalitaires ont eu des eﬀets pervers qui
ont cumulé les facilités d’accès à la culture sur les mêmes catégories de population, ne
doit-on pas imaginer des politiques explicitement inégalitaires qui interviennent en
priorité en faveur des populations défavorisées (ruraux, travailleurs manuels) et dans
les milieux porteurs d’avenir : jeunes, enfants en milieu scolaire ? ».

Ilapparaîtparconséquentquelaprincipalevertude« Pratiquesculturelles »
auxyeuxd’AGétaitmoinsderévélerlesinégalitésd’accèsàlaculturelégitime
quedesoulignerl’ampleurdudécalageexistantentrelapolitiqueculturelle
réelle–celledesbudgetsetnondesdiscours–etlaréalitédescomportements
culturels. L’enquête pouvait certes servir les intérêts de ceux qui
24.Dèslemilieudesannées1960,ilafﬁrmesansambages :« Certes, il ne sufﬁt pas de répondre à la demande
du public pour déﬁnir une action culturelle, mais il faut que l’offre parte de cette demande, la dépasse, la
précède, mais ne la perde jamais ».In :« Pourquoidesrecherches ?… »,op. cit.
25.L’enquêteréaliséeen1981adonnélieuàlapublicationd’unouvragedetableauxdechiffressans
commentaire,cequiaprobablementconduitAGàproposerauquotidienLe Monde unpointdevue
danslequelillivreunelecturepersonnelledesrésultatsparticulièrementsévèreenverslapolitiqueculturelle :« Plus les couches de la population touchée sont étendues, plus l’effort de l’État est étroit »(Le Monde,8
décembre1982).
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revendiquaient une politique d’oﬀre plus ambitieuse, mais sa principale
« utilité »étaitdelivrerdesargumentsàceuxqui,commelui,militaientpour
une« autre »politiqueculturelle,pluséquilibrée,plusattentiveauxbesoins
delapopulationetplustournéeverslerenforcementdesliensentreculture
etsociété.
Cettelecturepolitiquedesdonnéesétaitloind’êtremajoritaire.Eneﬀet,la
plupartdescommentairesaprèslapublicationdesrésultatsdelapremièreet
de la deuxième édition de l’enquête empruntent plutôt le registre de la
désillusion.Ainsi,lemagazineLe Point parexemple,quiavaitobtenuen
exclusivitélesrésultatsdel’enquêtede1973,leurconsacreundossierde
plusieurspagesdontletitre,« Loisirs :subventionspouruneélite »,donne
toutdesuiteletonetdontlaconclusionestexplicite :
« La rue de Valois n’a toujours pas les moyens d’une action eﬃcace… Il reste beaucoup
à faire pour que la culture cesse d’être une chasse gardée et devienne une fête pour
tous26 ».

EtJackLang,invitéàréagirauxrésultatsdel’enquêteentantquefondateur
dufestivaldenancyetanciendirecteurduéâtrenationaldeChaillot,se
montrealorsparfaitementàl’unisson :
« L’existence de profondes inégalités culturelles entre les Français ne doit pas
surprendre. Je m’étonne qu’on puisse s’en étonner. Par quel miracle les Français
deviendraient-ils égaux face à la culture alors qu’ils ne le sont pas face aux conditions
de vie ou face à l’instruction ? […]C’est une illusion de croire que la culture peut
être une oasis de démocratie au milieu d’une société largement inégalitaire ».

JackLang,devenuministre,réagirademanièrediﬀérenteàlalecturedes
résultatsdelatroisièmeéditiondel’enquête,maisilfautdirequebeaucoup
dechosesavaientalorschangédepuisledébutdesannées1970.

Le tournant de la troisième édition :
l’oﬀre et la demande culturelles ne marchent pas au même pas
Latroisièmeéditiondel’enquêteestlancéeen1989,soithuitansaprèsla
précédenteet…huitansaprèsledoublementdubudgetdelaculturevoté
parlegouvernementdegaucheàsonarrivéeaupouvoir.
Untelconcoursdecirconstancesnepouvaitqu’aiguiserlatentationdemettre
enrapportlesévolutionsconstatéesentrelesdeuxdatesd’enquêteavecles
eﬀortsconsidérablesconsentisparlespouvoirspublicsaucoursdelamême
26.In :Le Point,20janvier1975.
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période.Etcertainsmilieuxintellectuelsetculturelsnes’ensontpasprivés,
proﬁtantdel’occasionpourmanifesterleurrejetdel’approchequantitative
delacultureetsurtoutdresserunbilannégatifdelapolitiqueculturelle
menéeparJackLang27.
Certes,leretourauréelétaitbrutalaprèsl’euphoriedudébutdeladécennie
qui avait pu faire croire que l’élargissement des publics accompagnerait
l’augmentationdel’oﬀrepubliquedeculture.Ilapparaissaiteneﬀetquela
fréquentationdeséquipementsavaitdansl’ensembleassezpeuprogresséet
que la structure des publics de la culture n’avait pas évolué de manière
signiﬁcative :enunmot,lademanden’avaitpasaugmentéaumêmerythme
quel’oﬀre,cequiheurtaitdepleinfouetlaconvictionancréeaucœurdela
politiqueculturellefrançaisedepuisl’origine,àsavoirquel’oﬀreentraînela
demande.Ceconstatauraitpupermettred’engageruneréﬂexioncritique
surlaréalitédesmoyensmisenœuvreauservicedeladiversiﬁcationdes
publicsdelacultureoualimenterundébatsurlesambiguïtésoriginellesdu
projet de démocratisation28, mais il n’en fut rien. La plupart des
commentateurs ont préféré développer un discours entièrement négatif
autourdestroisﬁguresdelarhétoriqueréactionnairedistinguéesparAlbert
Hirschman :
« L’action publique est sans incidence sur les pratiques culturelles (thèse de l’inanité) ;
la politique culturelle produit des eﬀets imprévus et indésirables (thèse de l’eﬀet
pervers) ; elle a favorisé une évolution “relativiste” préjudiciable à la “vraie culture”
(thèse de la mise en péril29) ».

Cettetroisièmeéditionmarquedoncincontestablementuntournantdans
l’histoire de « Pratiques culturelles » au plan de la lecture politique des
résultats :ceux-cinesontplusmobiliséspourrevendiquerunepolitiquede
démocratisationplusambitieuseouune« autre »politique,maisinterprétés
commeautantdepreuvesdesonineﬃcacitéet–pourcertains–deson
inutilité.Siunetellelectureaétépossible,c’estquelecontexteidéologique
avaitprofondémentévoluéenquelquesannées.Lesuccèsdel’ouvraged’Alain
Finkielkrautpubliéen1987entémoigneetceluideMarcFumaroliquelques
années plus tard le conﬁrmera30 : l’élan culturel était brisé, la parenthèse

27.Surcepoint,nousnouspermettonsderenvoyerlelecteuràl’articledeVincentDubois,« LastatistiqueculturelleauministèredelaCulture… »,op. cit.
28.Cequenousavonspersonnellementtentédefaireaprèslapublicationdesrésultats.Cf. Donnat
(Olivier).-« Laquestiondeladémocratisationdanslapolitiqueculturellefrançaise »,in :Modern and
Contemporary France,vol.11,no 1,2003.
29.Cf. Dubois(Vincent).-« LastatistiqueculturelleauministèredelaCulture… »,op. cit.
30.Finkielkraut(Alain).-La Défaite de la pensée.-Paris,Gallimard,1987 ;Fumaroli(Marc).-L’État culturel. Essai sur une religion moderne.-Paris,ÉditionsdeFallois,1991.
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enchantéeouverteaudébutdesannées1980étaitbeletbienrefermée,la
politiqueculturelledevaitêtrerefondée31.
Enréalité,nousavionschangéd’époque :étaitvenuletempsdesindicateurs
etdu« gouvernementparlesnormes32 ».Dansunecertainemesure,AGavait
gagné,maisils’agissaitd’unevictoirecruellequilelaissaitdésarmé,comme
unmilitantdésormaissanscause.D’unecertainemanière,leprogrammequ’il
avaitdéﬁniaudébutdesannées1960avaittropbienréussi :lescréditsen
faveurdelacultureavaientconsidérablementaugmenté,leministère,en
élargissantlechampdesesinterventions,avaitplusoumoinsadhéréàla
conceptionouvertedelaculturequ’ilavaittoujoursprônée,maisledébat
d’idéesétaitvidédesasubstanceetlaquestiondesﬁnalitésévacuée.Etsurtout
lacultureduchiﬀreavaitconsidérablementprogressé :lesdécideursculturels
réclamaientdestableauxdebord,lesresponsablesd’équipementsaﬃrmaient
avecconvictionlanécessitédemenerdesenquêtesdefréquentation…bref,
trenteansaprèslecolloquedeBourges,leschiﬀresavaientgagnélapartieau
proﬁtd’uneapprochepurementcomptabledelaréalitéetdutriomphede
la« penséePowerpoint33 » !
Lesrésultatsdel’éditionsuivanteserontpubliésen1998sanssusciterde
vaguesouderéactionsparticulières,maisildevenaitdiﬃciledansuntel
contextedenepass’interrogersurlesusagesquiétaientdésormaisfaitsde
« Pratiquesculturelles ».Commenteneﬀetnepaséprouveruncertainmalaise
devantl’obstinationdecertainsàfaireunelectureexclusivementnégativedes
données ?Et,pluslargement,commentnepasprendreconsciencedeseﬀets
pervers générés par la quantiﬁcation des pratiques culturelles et ne pas
reconnaîtrequecelle-ciavaitpucontribueràalimenterlediscourssurla
« fatalitédelareproduction34 » ?
Lesinterrogationsportaientd’abordsurl’outild’observation,dontleslimites
étaientsystématiquementrappeléesàchaqueédition :dansquellemesure
était-ilcapablederendrecomptedeseﬀetsdelapolitiqueculturelle,belet
bienréelsmaisbeaucouptropdiﬀusoucomplexespourêtreappréhendéspar

31.rigaud(Jacques).-Pour une refondation de la politique culturelle.-Paris,LaDocumentationfrançaise,
1996.
32.nousreprenonsicil’expressionqueLucBoltanskiemprunteàLaurentThévenotdanssonouvrage
Rendre la réalité inacceptable,op. cit. Onpourranotammentlireavecintérêtcequ’ilécritàproposdela
« révisiongénéraledespolitiquespubliques »,p. 163-166.
33.Frommer(Franck).-La Pensée Powerpoint. Enquête sur ce logiciel qui rend stupide.-Paris,LaDécouverte,
2010.
34.nousrenvoyonssurcepointauxproposqueJean-FrançoisBarbier-Bouvet,quifutleresponsablede
lapremièreéditionde« Pratiquesculturelles »,atenuslorsdudépartàlaretraited’AG.Barbier-Bouvet
(Jean-François).-« Lacultureduchiffre »,in :Trente ans d’études au service de la culture,op. cit. [p.13-20].
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uneenquêtenationaleparsondage ?Lescontraintesdelacomparabilitéqui
obligeaientàconserverlamêmestructuredequestionnairen’étaient-ellespas
àl’origined’undécalagecroissantentrelescomportementsobservésetles
comportementsréels ?Et,plusgénéralement,ledispositifd’observationdes
comportements culturels que nous avions hérité n’était-il pas en partie
prisonnierducontexte–celuidudébutdesannées1970–danslequelil
avaitétéconçu ?
Lesinterrogationsconcernaientparconséquentaussilecadreintellectuel
ayant présidé à la conception de l’enquête et déﬁni l’horizon d’attente à
l’égarddesrésultats.Cecadre,quireﬂétaitàlafoisuncertainétatdelasociété
françaiseetuncertainmomentdelaréﬂexionsurlapolitiqueculturelle,
n’était-ilpasdevenuunobstacleàuneappréhensiondesenjeuxdelaﬁndu
siècle ?Eneﬀet,surleterrainpolitique,lathématiquedeladémocratisation
avait progressivement disparu de la rhétorique ministérielle au proﬁt
notammentdelapromotiondeladiversitéculturelle ;demême,surleterrain
académique,lasociologiedelalégitimitéculturelleétaitdeplusenplus
contestée sous la poussée de la sociologie pragmatique et de diﬀérents
courantscentréssurlaquestiondel’individualisme.
Dans le domaine de la sociologie de la culture, les résultats d’enquête
poussaientàfaireévolueruncadreinterprétatifdontlepouvoirheuristique
déclinaitàmesurequelesrapportsentremilieuxsociauxetuniversculturels
secomplexiﬁaient :lesprofondesmutationsstructurellesdelasociétéfrançaise
(démocratisationscolaire,développementdenouvellesformesd’inégalités,
renouvellement des élites…) et la diversiﬁcation considérable de l’oﬀre
culturelletantpubliquequeprivéefaisaientqu’ilétaitdeplusenplusvainde
prétendretraduirelapositionsocialeréelledesindividusàtraversleurseule
appartenanceàunecatégoriesocio-professionnelle,demêmequ’ildevenait
deplusenplushasardeuxdeprétendrerendrecomptedustatutsymbolique
desœuvresetdesproduitsculturelsàpartirdelaseuleéchelledelégitimité.
Émergeaientdenouvellesinterrogations,auxquelleslathéoriedelalégitimité
culturellen’apportaitpasderéponsessatisfaisantes.Comment,parexemple,
interpréterlesfortesdiﬀérencesconstatéesentrelesclassesd’âge35 ?Lamiseen
perspectivegénérationnelledesrésultats,enpermettantdesuivrel’évolution
descomportementsd’unecohorted’individusnésdanslesmêmesannéesau
ﬁldeleuravancéeenâge,mettaiteneﬀetclairementenévidenceundouble
35.Surcepoint,soulignonsl’importancedurôlejouéaumilieudesannées1980parlesréﬂexionsde
PaulYonnetsurlasociétédémocratiquedemasseetl’émergencedupeupleadolescent,quiprolongeaient
certainesanalysesd’EdgarMorinfaitesdanslesannées1960.Cf. Yonnet(Paul).-Jeux, modes et masses.Paris,Gallimard,1985.
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phénomène :d’unepart,unrenforcementcontinudelacultureadolescente
apparueautournantdesannées1960et,d’autrepart,unejuvénilisationde
lacultureliéeàl’allongementdutempsdelajeunessemaisaussiàlavolonté
croissantedesadultes,àtouslesâgesdelavie,d’aﬃcherlessignesextérieurs
delajeunesse.Enfait,àchaquefoisqu’ilyavaiteuchangementdepuisle
débutdesannées1970,celui-ciavaitétéportéparunegénérationnouvelle
avantd’êtrepoursuivietampliﬁéparlessuivantes.
Ces diﬀérents éléments ont conduit le Département des études, de la
prospectiveetdesstatistiques(DEPS)àengageruneréﬂexioncritiquesur
l’ensemble du dispositif d’enquête relatif aux pratiques culturelles : sa
méthodologie, ses ﬁnalités, son cadre d’analyse. En 2001, un appel à
propositions a été lancé en direction des milieux de recherche puis un
colloquenationalintitulé« Le(s)public(s)delaculture.Politiquespubliques
etéquipementsculturels »aétéorganiséàParis,quil’unetl’autreontdonné
lieuàlapublicationd’unouvragecollectifdesynthèse36.
Àl’issuedecettephasederéﬂexioncollective,s’estdégagéeuneconviction
forte : le dispositif d’observation des pratiques culturelles devait évoluer,
s’enrichiretsediversiﬁertoutenévitant,pourreprendrel’expressiondeJeanLouisFabiani,« de jeter le bébé des enquêtes quantitatives nationales avec l’eau
du bain légitimiste37 ».Uneenquêtecomme« Pratiquesculturelles »restaitun
outilindispensablepourmesureràl’échellenationaleleniveaudediﬀusion
des diﬀérentes formes de participation à la vie culturelle, décrire les
constellationsdepratiques,degoûtsetdeconnaissancesrepérablesàcette
échelle(lesuniversculturels)etapprécierl’inﬂuencerespectivedesprincipaux
facteurssocio-démographiques.Assurerlapérennitédecetoutil,quiétait
devenuauﬁldutempsleprincipalbaromètredesuividescomportements
culturelsdesFrançais,étaitd’autantplusnécessairequel’importantécho
suscitépardiﬀérentstravauxautourdel’individualisationcroissantedenos
sociétéspouvaitcomporterledoublerisquededélaisserleniveaumacrosociologique et de s’aligner sur la conception de l’individu chère aux
économistes,celledel’acteurstratège,dégagédetoutedéterminationsociale.
La sociologie des pratiques culturelles devait donc conserver l’objectif
d’analyserlesrégularitésobservéesentrelesprincipauxuniversculturelsetles
grandes catégories de population (les jeunes, les femmes, les ruraux, les
diplômésdel’enseignementsupérieur,lesouvriersetc.),maisàconditionde
36.Donnat(Olivier).-Regards croisés sur les pratiques culturelles.-Paris,MinistèredelaCultureetdela
Communication,DEPS/LaDocumentationfrançaise,2003 ;Les Publics de la culture,op. cit.
37.Fabiani(Jean-Louis),Hennion(Antoine),Herpin(nicolas)etMenger(Pierre-Michel).-« Éléments
desynthèse »,in :Les Publics de la culture,op. cit.
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f ournirdesélémentssurlesfacteursàl’originedesdiﬀérenciationsinternes
àchacunedecesgrandescatégories,quelquesoitlecritèreretenu.Elledevait
pourcelas’attacheràlamiseenévidencedesmultiplesfacteursautresque
l’itinéraireetlapositionsocialeàl’originedelaparticipation(oudelanonparticipation) à la vie culturelle et porter une attention plus grande au
caractèredeplusenplushétérogènedesconditionsdesocialisation38.
Unetelleambitionexigeaitd’êtreplusattentifàlaquestionidentitairecarla
sociologiecritiques’étaitlargementconstruitecontrelevécudespersonnes,
privilégiantlesappartenancesobjectivesetignorantdélibérémentlamanière
dontlesintéresséslesinvestissaient,lesrevendiquaientouaucontraireles
rejetaient. Mais, de même que le reproche adressé à la sociologie critique
d’appréhender les individus exclusivement à travers leur catégorie socioprofessionnellenedevaitpasconduireàrenonceràlessituersocialement,de
même,lefaitdeprêterattentionàlaquestionidentitairenedevaitpasêtre
unemanièredeliquiderlaquestionsociale:ilconvenait,d’unepartderegarder
lesappartenancesobjectivescommedesressourcesidentitairesquelesindividus
pouvaientounonmobiliserselonlescirconstanceset,d’autrepart,detenir
comptedufaitquelespratiquesculturellesétaientsouventlestéesd’importants
enjeuxidentitairescarvécuesparlesintéresséscommedesvoiesprivilégiées
d’accèsàun« soiintime »ouàdescommunautésréellesouimaginées39.
Ainsi,lanécessitéd’uneréévaluationducadreconceptueletdesobjectifs
assignésà« Pratiquesculturelles »étaitlargementadmise,avantmêmeque
l’internetetles« nouveauxécrans »(ordinateurs,consolesdejeux,téléphones
multifonctionsetc.)netransformentradicalementlesconditionsd’accèsàla
culture.Etbienentendu,larapiditédeleurdiﬀusiondanslesfoyersaumilieu
desannées2000n’afaitquerendrecetteexigenceplusimpérieuse.

et maintenant, quel dispositif à l’ère du numérique ?
Aumomentdeconcevoirlacinquièmeéditionde« Pratiquesculturelles »,le
déﬁétaitsimple,quoiquediﬃcileàmettreenœuvre :comments’émanciper
ducadregénéraldanslequell’enquêteétaitnéeetprendreencompteles
changementsinduitsparlarévolutionnumérique,sansbriserlasérieentamée
audébutdesannées1970 ?
38.CepointétaitsoulignéparBernardLahiredanssonouvrage :L’Homme pluriel :les ressorts de l’action
(Paris,nathan,1998),puispluslargementdéveloppéàproposdescomportementsculturelsin :La Culture
des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi.- Paris,LaDécouverte,2004.
39.Surcepoint,cf. parexemplelenumérointituléPassionnés, fans et amateurs publiéparlarevueRéseaux,
no 153,2009.

107

Augustin girArd – Le FiL de L’esprit

Lanouvelleenquêtedevaitconserverl’essentielduquestionnairepourassurer
lacomparabilitéaveclesquatreéditionsprécédentes,toutenpréparantles
comparaisons avec les éditions à venir en accordant une large place aux
nouvelles formes d’accès à la culture liées à l’essor du numérique et de
l’internet.D’oùsonstatutd’enquêtedel’entre-deux :elleestlapremièrede
l’èrenumérique,maislesusagesdes« nouveauxécrans »étaientencoreen
2008tropimparfaitementstabiliséspourqu’ellepuisseappréhenderavec
précision leur inﬁnie diversité et surtout apprécier leur véritable portée.
n’oublionspasqueFacebookouGooglen’existentquedepuisquelques
annéesetqu’aujourd’huiencore,règnelaplusgrandeincertitudesurceque
seront les pratiques numériques au moment où sera menée la prochaine
éditiondel’enquête !
Laquestiondunumériqueetdeseseﬀetssurlespratiquesculturelleset
médiatiquestraditionnelles,qu’ils’agissedeconsommationdetélévision,de
lecturedelivres,defréquentationdeséquipementsculturelsoudepratiques
enamateur,estaucœurdecettecinquièmeéditionetalargementdominé
laréceptiondesrésultats40.Toutinciteàpenserqu’elleleresteralongtemps,
carlarévolutionnumériquesoulèvedesinterrogationsquitouchentàla
délimitationduchampdespratiquesculturellesetàladéﬁnitionmêmedes
activités concernées, mais aussi aux méthodes d’enquête et à l’horizon
d’attenteàl’égarddesrésultats.
Il faut bien reconnaître en eﬀet que la dématérialisation des contenus,
combinéeàladiﬀusionspectaculairedel’internetetdes« nouveauxécrans »,
constitueunréelproblèmepourtousceuxquimènentdesenquêtes ;eneﬀet,
le caractère multimédias de la culture numérique, où textes, images et
musiquessontsouventimbriqués,metàmalladescriptiondespratiques
culturellesquireposaitpourl’essentielsurundécoupageparmédiaoupar
typedesupport.Ilyapeudetempsencore,eneﬀet,laplupartdesactivités
prisesencomptedansuneenquêtecomme« Pratiquesculturelles »étaient
étroitementassociéesàunmoyendediﬀusionouàunsupportphysique :lire
renvoyait aux livres ou à la presse imprimée, écouter de la musique aux
disquesetcassettes,regarderunprogrammetéléviséaupetitécran,voirun
tableauauxmusées,jouerdelamusiqueàuninstrumentetc.Dèslors,il
suﬃsaitd’abordertouràtourlesdiﬀérentsmédias,supportsetlieuxculturels
pourfaireletourdel’ensembledesmodesd’accèsàl’artetlaculture.Or,
unteldécoupagedomainepardomaineestdevenuenpartiecaducavecle

40.Pourneprendrequ’unseulexemple,citonsletitreduquotidienLe Monde dansl’éditionrendant
comptedesrésultats :« CommentinternetabouleverséleschoixculturelsdesFrançais »(15octobre2009).
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numériqueetlagénéralisationdesappareilsnomades.Enunmot,raressont
désormais les pratiques culturelles qui se laissent facilement réduire à
l’équationsimpledenaguère :uneactivité= uncontenuouunprogramme
+ unsupportouunmédia+ unlieuetunmoment.
Ladéﬁnitiondesactivitésculturellesetdesusagesdesmédiass’entrouve
profondémentaltérée,cequirendhautementproblématiqueladélimitation
duchampjusqu’icidésignésousl’appellation« pratiquesculturelles ».Certes,
celle-ciatoujoursfaitl’objetdevivescontroversesetlalignedepartageentre
le monde de la culture et celui du divertissement est depuis longtemps
fragilisée.Iln’enrestepasmoinsquelamultiplicationdes« nouveauxécrans »,
oﬀrantunelargepalettedecontenusetdefonctionnalitésaucroisementde
laculture,del’entertainment etdelacommunicationinterpersonnelle,a
considérablement accentué la porosité des frontières entre ces diﬀérents
domaines :sedistraire,s’informer,accéderàdesœuvres,pratiqueruneactivité
enamateur,communiqueravecdesproches,fairedescommentairesdestinés
à des inconnus etc. sont dans la culture numérique des activités qui
s’entrecroisent,secumulentousesuccèdentdansdesséquencestrèsbrèves.
Bonnombredesdécoupagesquiétaienteﬃcacespourobserverlespratiques
culturelles dans « le monde d’avant » sont aujourd’hui plus ou moins
obsolètes,cequiimposeentreautresderevenirsurlepartagequifaisaitde
la culture légitime, de la culture de masse et des loisirs trois objets
sociologiquesséparés,partagequel’enquête« Pratiquesculturelles »entendait
précisémentdépasseraudébutdesannées1970.Celaobligeégalementà
réévaluerlesenjeuxdelapolitiqueculturelleetàinventerlelangagecapable
d’en rendre compte, car nous sommes trop souvent condamnés à les
appréhenderàtraversdescatégoriesdepenséeélaboréesdanslemondeprénumérique.Jamaisl’enchaînementdesinnovationstechnologiquesn’aété
aussirapideetjamaisnonplus,probablement,ledécalageentrelapolitique
culturelleetlescomportementsréelsdontparlaitAGn’aétéaussiimportant !
revenonsparexempleuninstantsurlaquestiondeladémocratisationqui
–nousl’avonsvu–orientaitlaplupartdeslecturesfaitesdesrésultatsde
« Pratiquesculturelles ».Ellenepeutplusaujourd’huiêtreposéeseulement
dansuneperspectived’aménagementduterritoire,carladématérialisation
des contenus combinée à la diﬀusion spectaculaire de l’internet et des
« nouveauxécrans »appelleunerévisiondelaplupartdesreprésentationsqui
servaientàpenserlaquestiondel’accèsàlaculture.Lapolitiqueculturelle
nonseulementsedoitd’oresetdéjàdemettreenœuvreunvéritableservice
public de « culture à domicile » à travers la numérisation des fonds
patrimoniaux et la diﬀusion en ligne des diﬀérentes formes de spectacle
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vivant,maiselledoitaussienvisagerlaproblématiquedel’accèssousun
doubleaspect :lesbibliothèques,lesmusées,maisaussileslieuxdespectacle
vivant sont désormais de plus en plus appelés à devenir des centres de
ressourcesetdesprestatairesdeservicesàdistance,surtoutbienentendu
quandilsdisposentderichessessusceptiblesd’êtrenumérisées.Enunmot,
laquestiondespublicsdoitaujourd’huiêtreenpermanencedédoubléepour
devenircelledel’ensembledesusagers,qu’ilsviennentenpersonneounon
dansleséquipementsconcernés.
Larénovationdudispositifdeconnaissancedesdiﬀérentsmodesd’accèset
departicipationàlavieculturelleestparconséquentindissociabled’une
reformulationdesenjeuxdelapolitiqueculturelle.Ledéﬁàrelevern’estau
fondpastrèséloignédeceluiqu’AGasurmontéaudébutdesannées1970
enlançantl’enquête« Pratiquesculturelles ».Ils’agitdeconstruireuncadre
statistiquepérenneadaptéàl’èrenumériqueenmettantenplacedenouveaux
outilsdemesure,enélaborantdenouvellesnomenclatures–sanslesquelles
lescomparaisonsdansletempsoudansl’espacesontimpossibles–eten
favorisantl’émergencedenouvellesproblématiques.Celaexigederetrouver
l’inventivitéàlafoisméthodologiqueetthéoriquedesdébuts41 pourjeterdes
pontsentredesdomaines,desapprochesetdescourantsderechercheéloignés
ouvécuscommeantagonistes.
retrouverlaposturedemarginal-sécantquifutcelled’AGautempsdes
pionniersdelastatistiqueculturelle–onenconvientaisément–neserapas
chosefaciledansuncontexteoùlesdispositifsdecontrôlemanagérialetla
divisiondutravailintellectuelgagnentchaquejourduterrain.Ilestcertain
quelechantierderénovationducadred’analysedespratiquesculturelles
dontnousvenonsdetracerbrièvementlesgrandeslignespeuteﬀrayerpar
sonampleuretladiﬃcultédesquestionsqu’ilsoulève.Maisilpeutaussi
apparaîtrecommeextrêmementstimulantdanslamesureoùtoutoupresque
està(ré)inventer.Jesuisconvaincuquelesjeunesgénérationssaurontfaire
preuved’autantd’imaginationetderusedel’intelligence(lametis desGrecs)
quelespionnierspour« inventer »unesuiteauxcinqéditionsde« Pratiques
culturelles » !

41.Enécrivantcela,jepensenotammentàlarichessedesprotocolesd’enquêtemisenœuvreparl’équipe
deJoffreDumazedieràlaﬁndesannées1950surlavilled’Annecyetprésentésenannexedel’ouvrage :
Dumazedier(Joffre)etripert(Aline).-Loisir et culture,Paris,LeSeuil,1966 ;ouparl’équiperegroupée
autourdePierreBourdieupourétudierlaphotographie :Un art moyen : essai sur les usages sociaux de la
photographie.-Paris,Minuit,1965[dir.LucBoltanski,PierreBourdieu,robertCastel,Jean-Claude
Chamboredon].

110

pratiques culturelles et statistique culturelle –OlivierDOnnAT

Les pratiques culturelles des Français (1973-2008)
LeministèredelaCultureetdelaCommunication(Départementdesétudes,
delaprospectiveetdesstatistiques)aréaliséàcinqreprisesl’enquête« Pratiques
culturellesdesFrançais » :en1973,1981,1989,1997et2008.Ledispositifa,
àchaquefois,étéidentique :sondageauprèsd’unéchantillonreprésentatifdela
populationfrançaisedequinzeansetplus,échantillonstratiﬁéparrégionset
catégoriesd’agglomération,méthodedesquotasaveccommevariableslesexeet
l’âgedelapersonneinterrogéeainsiquelacatégoriesocioprofessionnelleduchef
deménage,interrogationenfaceàfaceaudomiciledelapersonneinterrogée.
Latailledel’échantillonétaitlasuivante :deuxmilleindividusen1973,trois
milleen1981,cinqmilleen1989,quatremilletroiscentcinquante-troisen
1997etcinqmilleen2008.
Lesquestionnairesdescinqenquêtesainsiquelesrésultatscompletsdel’enquête
2008triésselonlesvariablessocio-démographiquesusuellessontdisponiblesà
l’adressesuivante :www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr
publications des résultats
–Pratiques culturelles des Français en 1974.-Paris,MinistèredelaCultureetde
laCommunication,SEr/LaDocumentationfrançaise,décembre1974[données
quantitatives].
–Pratiques culturelles des Français en 1974.-Paris,MinistèredelaCultureetde
laCommunication,SEr/LaDocumentationfrançaise,décembre1974.
–Pratiques culturelles des Français. Évolution 1973-1981.-Paris,Dalloz,octobre
1982.
–Nouvelle enquête sur les pratiques culturelles des Français en 1989.- Paris,
Ministère de la Culture et de la Communication, DEP/La Documentation
française,mars1990[donnéesquantitatives].
–Cogneau(Denis)etDonnat(Olivier).-Les Pratiques culturelles des Français
1973-1989.-Paris,MinistèredelaCultureetdelaCommunication,DEP/La
Découverte/LaDocumentationfrançaise,mars1990.
–Donnat(Olivier).-Les Pratiques culturelles des Français. Enquête 1997.-Paris,
Ministère de la Culture et de la Communication, DEPS/La Documentation
française,mai1998.
–Donnat (Olivier).- Les Pratiques culturelles des Français à l’ère numérique.
Enquête 2008.-Paris,MinistèredelaCultureetdelaCommunication,DEPS/La
Découverte,septembre2009.

111

