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Le secteur des études locales

Le secteur des études locales anime et édite "Saint-Denis, au fur et à 
mesure...", revue communale d'études.  

Le secteur des études locales a pour mission principale de participer - 
selon une démarche scientifique - à l'élaboration d'une meilleure 
connaissance de la société locale et de l'activité municipale afin de 
favoriser des réflexions prospectives, des réflexions sur les politiques 
municipales et de conforter le rapport au réel de l'instance municipale. 

La démarche du secteur des études locales se mène en resserrant les 
liens entre chercheurs et acteurs sociaux dans le respect des spécificités de 
chacun, de leurs rôles et compétences réciproques, ce qui implique 
autonomie, écoute réciproque et dialogue permanent. 

Le secteur des études locales réalise (ou participe à la mise en place) 
des études de cadrages socio-démographiques et des recherches sur la 
société locale dans les domaines des sciences sociales. Il suit également des 
études plus finalisées mises en place par les Directions qui le sollicitent. Il 
intervient en conseil auprès des Directions pour la mise en place d'études 
et l'exploitation de données. Il mène, dans son domaine, une mission de 
coordination, de synthèse et de socialisation des connaissances. 



Saint-Denis au fur et à mesure 

Les sociétés urbaines connaissent des transformations massives et la 
société locale se complexifie. 

L'élaboration et la mise en œuvre des politiques municipales, au plus 
près  des  réalités, nécessitent de plus en plus, la mise en place de 
démarches scientifiques de connaissance des réalités locales : 
connaissances plus fines des populations, des grandes problématiques 
sociales et urbaines, de l'état des rapports sociaux... Elles viennent en 
complément d'autres formes de connaissance et de rapports à la 
population qui découlent de l'exercice de la démocratie locale et des 
missions de service public communal. 

Il ne suffit pas de connaître, il faut aussi faire connaître. Depuis 1991, 
"Saint-Denis, au fur et à mesure" se donne pour objectif de constituer un 
temps fort de socialisation d'informations, de données, d'études, de 
sources d'information,... Il s'agit avant tout d'un instrument de travail qui 
vise à favoriser des élaborations collectives contribuant par leurs apports à 
éclairer, au fur et à mesure, le mouvement de la société locale dans tous 
ces aspects. "Saint-Denis, au fur et à mesure",  publie des textes de 
socialisation de savoirs, d’études et de recherches élaborés par des acteurs 
sociaux, par des chercheurs et étudiants et autres partenaires de la Ville. 



Comment retrouver rapidement un article dans les différents 
numéros de « Saint-Denis, au fur et à mesure.”  ? 

Les derniers numéros : à la fin de chaque numéro de “Saint-
Denis, au fur et à mesure” 

Trouver l’ensemble des parutions  dans l’index thématique, en 
ligne sur le site internet de la ville  http://ville-saint-denis.fr 

Pour consulter la collection sur place : le service documentation, 
contact au 01 49 33 65 57 

http://ville-saint-denis.fr/
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Les droits culturels, un enjeu de 
politique publique démocratique 

Anne Aubry et Christelle Blouët1 

En 2017, pendant 8 mois,  la Municipalité de Saint-Denis a élaboré son schéma 
d’orientations culturelles suivant une démarche d’observation et de recherche d’une 
plus grande effectivité des droits culturels pour les personnes concernées. Ce travail 
s’est effectué à partir de la Déclaration des droits culturels, dite de « Fribourg », qui 
en décline la teneur sous 8 articles. De nombreux services municipaux et 
associations ont analysé des projets sous l’angle des droits culturels (études de cas), 
participé à des ateliers de production collective, à des conférences,  accompagnés 
par l’association Réseau Culture 21. Nous avons proposé à Anne Aubry et Christelle 
Blouët, qui ont animé cette démarche ici et dans d’autres collectivités, de revenir 
sur ce que sont les droits culturels ainsi que sur le processus d’accompagnement des 
acteurs locaux qu’elles développent. 

Les droits culturels sont des droits de l’homme. L’enjeu de ces droits est de 
reconnaître aux personnes la liberté de choix de leurs références culturelles et 
l’égale dignité de ces références. Patrice Meyer-Bisch, philosophe qui œuvre pour 
leur développement depuis la fin des années 80 avec le « groupe de Fribourg » 
(Suisse), défend l’idée que les droits culturels sont les leviers des autres droits de 
l’homme. C’est par l’appropriation d’une grande diversité de savoirs, librement 
choisis, qu’une personne est en mesure d’accéder à l’ensemble de ces autres 
droits, économiques et sociaux, politiques et civils, de les exercer et les développer. 
L’indivisibilité et l’interdépendance de l’ensemble de ces droits protègent des 
dérives. Nul ne peut revendiquer une pratique culturelle comme un droit si elle 
porte atteinte aux autres droits de l’homme. 

Le développement des droits fondamentaux fonde une démocratie. L’enjeu du 
développement des droits culturels est donc celui d’un plus grand développement 
démocratique de nos sociétés. La régression des libertés progresse 
dangereusement aujourd’hui. Les droits culturels nous permettent un travail en 
profondeur pour conscientiser les conditions de nos libertés.  

Les travaux du groupe de Fribourg permettent de se saisir concrètement des 
droits culturels. Ils ont permis de rassembler et de clarifier ces droits éparpillés 
dans les textes internationaux : la Déclaration des droits de l’homme, les Pactes des 
Nations unies, et de nombreuses autres conventions internationales, des droits de 
l’enfant à l’interdiction de la torture. La Déclaration de Fribourg publiée en 2007 
est un texte de la société civile qui définit ainsi huit droits culturels avec des 
contenus précis.  

1 Christelle Blouët et Anne Aubry sont membres de l’association Réseau culture 21 
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Les droits culturels, déclaration de Fribourg 

Le premier d’entre eux parle d’identité (art. 3a). Il s’agit de reconnaître à 
chacun la liberté de choisir ce qu’est son identité, de la construire, et de pouvoir 
être reconnu à travers cela. Parler en termes de droit des personnes au choix et à 
l’expression de ce qui fait référence pour elles permet de lutter contre toutes 
formes de préjugés, d’assignation et de conditionnements, de discrimination et de 
réduction des personnes à un seul élément d’elle-même.  Ce n’est évidemment pas 
d’une identité figée dont il est question mais d’une dynamique à travers laquelle 
les références culturelles d’une personne vont se constituer et évoluer au fur et à 
mesure de son parcours de vie.  

Le droit de se définir soi est consubstantiel au droit à la diversité (art. 3b). 
Comment une personne peut-elle être libre dans sa façon de se définir s’il n’y a 
autour d’elle qu’une langue, qu’un mode de vie, qu’une façon de penser ? Pour se 
considérer comme des êtres libres et responsables, encore faut-il poser le droit à 
l’expression d’une diversité de points de vue, de langues et langages, de façon de 
vivre, manger, travailler, habiter, exercer un art, être parent etc. Ces diverses 
références sont autant de savoirs sur le monde et sont ressources pour chacun 
d’entre nous. La notion de diversité culturelle permet de nourrir cette construction 
identitaire. Reconnaître la diversité des références culturelles dans lesquelles les 
personnes trouvent du sens leur permet de mieux interagir avec le monde et 
d’enrichir leur propre milieu.  

Certaines de ces références ont une valeur patrimoniale (art. 3c). Dépassant 
largement l’acception institutionnelle du terme, il s’agit de considérer les 
personnes comme légitimes à exprimer leurs héritages et les transmettre. Dire ce 
qui fait patrimoine pour soi permet de participer ainsi pleinement à son 
interprétation.  

Aussi, reconnaître la nécessité de toutes ces expressions et interactions 
implique qu’il existe des espaces où les relations se tissent, où les savoirs se 
produisent et s’échangent, où la vie en commun s’organise, où les synergies 
s’explorent. Le droit de choisir sa (ses) communauté(s) (art. 4), permet aux 
personnes de définir comment elles sont reliées les unes aux autres et quel 
commun elles entendent préserver et développer. Ce droit précise aussi que les 
personnes peuvent librement choisir de se détacher d’une communauté. 
Reconnaître cette liberté d’appartenance permet de lutter contre de nombreuses 
assignations.  

Tout cela implique le droit de participer à la vie culturelle (art. 5). Ce droit 
permet d’observer comment les personnes sont vraiment actrices de ce qui se 
jouent pour elles. À quoi prennent-elles part ? Qu’apportent-elles ? De quoi 
bénéficient-elles ? Il n’est pas question avec le droit de participer à la vie culturelle 
de dire que tout le monde doit participer à tout, tout le temps. En revanche, il s’agit 
de porter une attention sur les modalités de participation mise en œuvre dans les 
pratiques développées et de voir quels sont les principes de légitimités à l’œuvre.  

Le droit à l’éducation et à la formation (art. 6) permet le développement des 
ressources cultivées par les personnes, et permet de reconnaître comment 
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chacune d’entre elles est porteuse de savoirs à partager. Il s’agit alors de 
s’interroger sur les ressources en présence et l’organisation de la réciprocité dans 
les interactions.  

Le droit à l’information et la communication (art. 7) permet d’observer les 
flux d’informations dans nos processus de travail. Comment chacun a-t-il le droit 
d’être producteur d’information ? Comment les conditions sont-elles réunies pour 
que cela soit possible ? Comment les personnes peuvent-elles corriger les 
informations erronées si cela s’avérait nécessaire ?  

Enfin, une question qui occupe le cœur du débat pour beaucoup, Le droit à la 
coopération (art. 8). Quels types de partenariats et de gouvernance sont organisés 
? Comment travaille-t-on ensemble ? Les conditions qui le permettent sont-elles 
démocratiques pour que chacun puisse prendre place, véritablement ?  

Une démarche politique globale 
 

Les droits culturels permettent une approche globale de la politique publique. 
Ils ouvrent la politique culturelle au-delà d’un secteur restreint aux arts, aux lettres 
et aux patrimoines tout en les incluant. La notion de « culture » y est comprise au 
sens large et fondamental, recouvrant « les valeurs, les croyances, les convictions, 
les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par 
lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations 
qu’il donne à son existence et à son développement » (art. 2a, Déclaration de 
Fribourg sur les droits culturels, 2007). Cette définition nous permet de sortir d’une 
approche restreinte de la culture (arts, lettres et patrimoines) et des simples 
logiques « d’accès » ou « de consommation » au profit d’une compréhension des 
droits, libertés et responsabilités de toute personne de participer à la connaissance, 
à la pratique, à la diffusion et au développement de ressources culturelles, des plus 
quotidiennes aux plus exceptionnelles. 

Les croisements de la politique culturelle avec d’autres politiques (sociale, 
urbaine …) se font le plus souvent en juxtaposant des démarches, chacun 
conservant son référentiel métier. Les droits culturels offrent la possibilité de 
fonder l’action sur un référentiel commun qui constitue une véritable éthique de 
l’action publique. Cela permet de construire tout à fait autrement la transversalité 
tant appelée des vœux des collectivités. Le cloisonnement a produit beaucoup de 
gaspillages d’énergie et de moyens : les droits culturels invitent à penser en terme 
de synergies. 

Construire une politique culturelle dans une ville selon l’approche des « droits 
culturels »,  suppose de mobiliser l’ensemble des directions, du social à 
l’aménagement du territoire, de la jeunesse à la santé. Il ne s’agit pas seulement 
d’y développer des actions culturelles à telle ou telle occasion pour les rendre « 
conviviales et festives», mais de penser l’adéquation des services publics 
développés aux personnes concernées, leur permettant de nouer des relations 
avec les valeurs et les références qu’elles portent. On perçoit bien l’ampleur de 
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l’enjeu de reconnaissance que cela comporte. C’est à cette condition que les 
politiques publiques peuvent être inclusives. 

Plus spécifiquement pour les missions des institutions et associations 
culturelles, notamment dans un contexte de création artistique, la question qui se 
pose est celle de la contribution de ces missions au développement démocratique 
de la société. Dépassant l’idée « de l’accès à » ou même de la « participation à » 
c’est bien dans la posture « d’acteur de » que nous devrions penser la place de 
chacun. Il s’agit de considérer les conditions développées dans les projets pour que 
cela donne du sens à ce qui sera vécu, que l’on soit artiste, public, programmateur, 
ou un autre acteur en présence. Cette pleine participation active la dynamique de 
réciprocité recherchée.  

 

Pour les développer, comprendre la traduction de 
ces droits dans les pratiques professionnelles 
 

Les droits culturels ne définissent pas ce qui doit être fait en tant que « résultat 
» mais comment il nous faut développer le travail en commun. Toute action peut 
ainsi développer les conditions pour la réalisation des droits culturels des 
personnes. Depuis 2012, l’association Réseau culture 21 a développé avec 
l’Observatoire de la diversité et des droits culturels de Fribourg une démarche 
d’analyse de pratiques au regard des droits culturels nommée Paideia. Nous avons 
ainsi accompagné de nombreuses collectivités et quelques structures dans ce 
cheminement. Plus de 350 analyses de cas ont été réalisées par les acteurs 
impliqués dans tous les domaines de l’action publique. Ces analyses de cas ont 
plusieurs vertus. En premier lieu, elles rendent visible le travail réalisé et le valorise. 
Dans un second temps, elles mettent en lumière les marges de progrès à accomplir, 
font prendre conscience des manques et des oublis, parfois même des violations.  

Les études de cas : une démarche réflexive 
L’accompagnement à la périnatalité en constitue un exemple très parlant. Les 

sages-femmes de PMI mettent en évidence la difficulté de prise en compte des 
diversités culturelles dans les protocoles de soin. Le besoin de formation des 
professionnels médico-sociaux à l’interculturalité y apparaît comme une priorité 
pour développer une posture de dialogue et d’échange. Dépassant l’idée de 
convaincre l’autre de se départir de ses valeurs quand on les jugerait trop éloignées 
de celles du soignant, cet éclairage conduit à privilégier le droit à l’information qui 
permet aux femmes d’exercer librement leur choix. Cela permet de redéployer le 
sens des pratiques d’accompagnement exercées par les professionnels de santé et 
de travailler leur posture professionnelle. 

Dans le domaine délicat de la protection de l’enfance, la méthode de la 
conférence familiale provenant du peuple Maori, utilisée dans plusieurs pays 
européens et au Canada, permet de développer un contexte très adapté au respect 
des droits culturels. Avant tout placement, une communauté familiale élargie est 
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mobilisée autour de l’enfant pour élaborer un plan d’actions qui permet de 
résoudre la problématique rencontrée par la famille. C’est le groupe ainsi constitué 
qui va trouver ses propres stratégies. Les travailleurs médico-sociaux sont là pour 
faire le lien avec l’institution mais restent extérieurs à l’élaboration du plan 
d’actions de la famille. Les professionnels sont en position de maïeuticiens et non 
plus comme détenteurs de la solution. L’objectif n’est plus de répondre à un besoin 
mais de développer les capacités des personnes.  

De retour au domaine de la création, nous pouvons citer le projet de la 
plasticienne Jane Motin dans le département de la Manche. À partir d’un carnet de 
récit d’exode de son grand père, le projet « Jean, 15 ans en 44 » a développé un 
réseau de coopérations culturelles qui a permis de faire passer le projet de récit 
d’une « petite histoire » à une véritable médiation sur « la grande Histoire » et sur 
les conditions de la migration aujourd’hui. Des collégiens, les Archives 
départementales, Manche tourisme ou encore Manche numérique ont apporté 
leur part dans la construction d’un projet artistique de territoire qui a su maintenir 
dans ce contexte très contributif une singularité et une exigence artistique forte.  

Sur la question de la participation des habitants à leur cadre de vie, l’exemple 
du travail de la plasticienne Julia Lopez à la Maison Jaune (Saint-Denis) paraît 
particulièrement intéressant. Les habitants de l’îlot 8 ont été invités à se poser des 
questions sur leur espace quotidien : Comment partageons-nous la dalle ? Quel est 
notre rapport aux bâtiments ? Qu’est-ce qui nous plaît ou déplaît à vivre ici ? De ce 
travail et de ces gestes artistiques, plusieurs choses émergent. L’architecture de 
l’édifice est mise en valeur à travers l’utilisation des couleurs tout comme les lieux 
de rencontre et espaces de vie. Un nouveau paysage urbain ouvre peut-être à la 
multiplication des échanges entre voisins. L’analyse de la pratique a notamment 
montré l’équilibre fragile entre la spontanéité des actions pour la mobilisation des 
habitants et la formalisation des activités pour bénéficier de l’étayage des 
politiques publiques en la matière. La formalisation juridique écarte parfois 
l’essentiel : accueillir pour créer.  

Certaines pratiques valorisent l’organisation communautaire pour développer 
le pouvoir d’agir des personnes. C’est le cas du travail mené avec les adultes-relais 
des collectifs d’habitants du 19e et 20e arrondissement de Paris par l’association 
Asmae dans le cadre du programme Divers-Cité. Les outils d’analyse développés 
permettent de rendre compte de la dimension culturelle des pratiques des adultes-
relais et de ce qui peut faire obstacle à la reconnaissance de leur fonction au sein 
des associations. Cela déploie un argumentaire basé sur le respect des droits 
fondamentaux des personnes afin de valoriser leur propre façon de s’organiser 
pour répondre aux problèmes qui les concernent.  

Une attention de tous dans tous les domaines de l’action publique 
Ces analyses de cas permettent ainsi de décrire comment se passent les actions 

et ce qu’il s’y passe dans la prise en compte des droits des personnes impliquées. 
Cette interrogation ne concerne pas seulement le public, mais les porteurs de 
projets eux-mêmes, ainsi que leurs partenaires. En effet, contrairement à ce qui 
était attendu en terme de constats sur « la participation du public », les analyses 
ont mis davantage l’accent sur le sens du travail et sur la qualité des conditions 
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données aux personnes pour le réaliser. Dans ce contexte, la peur exprimée par les 
milieux culturels professionnels de se voir discuter leurs prérogatives et de perdre 
la reconnaissance de leur expertise par la faute des droits culturels est rapidement 
battue en brèche. Les analyses de cas l’ont puissamment démontré : les droits 
culturels invitent à repenser l’écosystème des actions et se poser la question de la 
place de chacun dans ces écosystèmes, y compris donc de la reconnaissance des 
compétences et de l’expertise des professionnels comme une valeur précieuse à 
défendre. L’unique focalisation sur la question du « destinataire de la politique 
publique » entendue comme « le public » oblitère ces écosystèmes. La 
participation n’impose pas que tout le monde soit appelé à la table de la discussion 
de manière équivalente. Il s’agit en revanche de ne plus être affranchi de se poser 
la question : quelle place réussit-on à donner à chacun et quelle place chacun 
réussit-il à prendre en étant pleinement respecté dans ses références et ses 
valeurs, public comme professionnels de l’action publique ?  

Tenir un discours sur les droits de l’homme et les droits culturels ne garantit 
malheureusement pas la réalité d’exercice de ces droits. Par exemple ce n’est pas 
en se donnant pour principe la liberté d’expression que les personnes s’expriment 
effectivement et sont libres dans cette expression. Il nous faut donc observer les 
conditions qui permettent de développer cette liberté. Cette responsabilité est 
dévolue à chacun d’entre nous et doit être continuellement observée avec 
attention. L’affirmation de ce levier pour développer l’ensemble des droits 
fondamentaux doit amener le politique et les acteurs à s’en saisir du mieux qu’ils 
peuvent à l’endroit où ils peuvent agir, du micro au macro. Si ces droits sont l’objet 
de malentendus, de manipulation ou de contre sens, nous sommes tous garants 
d’en faire progresser la compréhension et surtout la réalité de prise en compte. 
C’est une responsabilité individuelle et collective, une acculturation nécessaire 
mais progressive. Les terrains sont loin d’être vierges et des pratiques 
expérimentées permettent d’en illustrer la prise en compte. Dans de nombreux 
secteurs de l’action publique, les travaux d’analyses de pratique de la démarche 
Paideia ont illustré leur pertinence. 

Le schéma d’orientations culturelles de Saint-Denis 
fondé sur les droits culturels 2 

 

La ville de Saint-Denis s’est prêtée à l’expérience en écrivant son Schéma 
d’orientations culturelles à partir des analyses de cas collectés dans les pratiques 
des acteurs du territoire. Une grande diversité d’analyses ont été écrites sur des 
sujets très variés, allant du « Pass culture-jeunesse » à la foire des savoir-faire, de 
l’inscription au conservatoire au développement d’une ligne de bus « découverte 
du patrimoine », des ateliers menés au cinéma l’Ecran aux projets de valorisation 
des savoir-faire culinaires présents dans la ville, des actions participatives de l’unité 
d’archéologie à Festoch’in the Garden ou encore aux projet de performance-

                                                           
2 Schéma d’orientations culturelles, pour une politique culturelle inclusive, co-construite et attentive, 
Mairie de Saint-Denis, Décembre 2017 
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théâtre « Valse » du TGP en partenariat avec l’association des femmes de Franc-
Moisin etc.  Élaborée à partir des enseignements de ces analyses, cette politique 
publique décline 7 orientations comme autant de logiques d’actions pour 
développer de manière transversale à la collectivité le respect des droits 
fondamentaux de chacun. Il est question de : 

- cultiver la démocratie culturelle  
- cultiver la diversité des ressources culturelles et leurs liaisons  
- cultiver les patrimoines communs  
- cultiver la géométrie variable des territoires  
- cultiver les temps et les rythmes  
- cultiver le partage des informations  
- cultiver la formation par la pratique  
 

Le document énonce les enjeux, les problématiques et les types de 
propositions à mettre en œuvre dont chaque acteur peut s’emparer. Outil 
d’animation au service du développement culturel dans le respect des droits 
humains, ces projets ont pour ambition d’amener progressivement les acteurs vers 
une autoévaluation et une implication plus grande dans le développement 
démocratique.  

Le processus de travail Paideia expérimenté à Saint-Denis 
Lancée en décembre 2015, cette élaboration du schéma a été développée et 

réalisée tout au long de l’année 2016. Cinq journées de travail ont ainsi été 
organisées et 25 analyses de cas ont été réalisées entre décembre 2015 et juin 
2016. Elles ont réuni 314 personnes, acteurs des divers secteurs de la vie publique 
et associative, artistes, étudiants, habitants... Le processus de travail s’est déroulé 
en plusieurs phases : 

- Phase introductive : Patrice Meyer-Bisch est intervenu pour exposer la 
philosophie et les principes éthiques de ces droits et rappeler leur histoire comme 
leur nécessité. Des ateliers ont permis de parcourir de façon intuitive et 
expérientielle les différentes notions que recouvrent les droits culturels. Nous 
avons ensuite procédé à la collecte des actions, projets ou dispositifs que les 
acteurs présents désiraient analyser. Des ateliers d’analyse de cas ont été proposés 
suivant la méthode de l’écoute active : le porteur du cas fait le récit de sa pratique 
en veillant à rester dans le factuel pendant que les autres participants l’écoutent au 
prisme d’un ou deux droits culturels préalablement attribués. Collectivement, nous 
tirons ensuite des enseignements de cette analyse tant sur la méthode que sur le 
contenu même des droits afin que chacun puisse se lancer dans sa propre analyse 
de la pratique de retour chez lui.  



Saint-Denis au fur et à mesure, revue communale d’études et de recherches n°69 mai 2019 
 

 
16 

- Phase d’approfondissement : dans ces 
journées, chaque auteur de cas est venu 
confronter ses propres analyses aux autres 
participants et ainsi les approfondir. De 
nouvelles analyses de cas ont été lancées en 
petits groupes de travail plus autonomes. 
Durant cette phase, des éléments de 
clarification sur les questions que posent les 
droits culturels tant dans leur interprétation que 
leur traduction sont apportés de manière 
collégiale au travers les premières analyses.  

- Phase de collecte des enseignements : il 
s’agissait dans cette phase de collecter les 
enseignements issus des analyses produites. Par 
un procédé progressif allant du travail sur un cas 
particulier à la synthèse de plusieurs cas, les 
participants ont relevé les enjeux, 
problématiques et propositions qu’ils 
percevaient dans l’ensemble des cas d’école 
travaillés. Cette phase de collecte est toujours 
délicate puisqu’elle consiste à monter en 
généralité par rapport à la situation précise du 
cas d’école, sans tomber pour autant dans des 
considérations trop généralistes qui n’auraient 
pas eu besoin de tout ce travail pour être 
énoncées. Nous cherchons les enseignements 
intermédiaires, entre la situation particulière et 
ce qui peut relever d’un enseignement plus 
général.  

- Phase d’écriture participative : l’objectif 
était de procéder à l’écriture participative du 
schéma d’orientations culturelles. Nous avons 
proposé une 1ère mouture martyre à partir de 
la collecte des enseignements issus des analyses 
de cas du territoire. Tous les participants ont 
amendé collectivement les points énoncés : les 
éléments pouvaient être reformulés, précisés 
voire supprimés. Bien évidemment, de 
nouveaux éléments pouvaient  être ajoutés. 
Cette séance de travail a été réjouissante pour 
chacun. Un résultat concret voyait le jour qui, au 
regard des paroles des participants, 
correspondait très fortement à Saint-Denis, à 
leurs analyses et leurs sujets de préoccupation.  

 

 Etudes de cas de Saint-
Denis : Verbatim de 
participants 

« Ce qui me réjouit est de 
voir à quel point, et c’est la 
méthode qui veut cela, ce 
qui sort de ce travail est 
profondément lié à Saint-
Denis. Quand on lit les 7 
orientations, on pourrait se 
dire que nous pourrions les 
porter un peu partout, mais 
quand on voit la déclinaison 
des enjeux avec les 
exemples, nous voyons que 
cela vient d’ici et que c’est 
applicable ici. Cela nous 
donne une vraie feuille de 
route écrite pour nous »  

« C’est ce processus qui 
permet d’avoir des outils 
qui nous permettent de 
mieux nous comprendre, de 
mieux nous connaître et de 
réellement pouvoir créer 
des choses ensemble. Ce 
sont des choses sur 
lesquelles nous allons nous 
reposer vraiment et pour 
moi, c’est presque comme 
un garde-fou ».  

« Je me dis que cela n’a pas 
été du temps de perdu que de 
participer à l’ensemble de ces 
rencontres. C’était un pari 
pour notre association en se 
disant « on a notre place et 
on a des choses à dire ». Cela 
permet d’affiner une 
réflexion dans laquelle 
finalement nous étions déjà. 
Cela apporte de l’eau à notre 
moulin, dans la réflexion, 
dans l’argumentation, dans 
ce que nous aurons à dire 
dans la construction de nos 
projets » 
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Entre les rencontres, nous entrons en dialogue avec les auteurs de cas afin de 
les accompagner à distance dans l’écriture et l’approfondissement de leurs 
analyses droit par droit. Parfois, des groupes de travail locaux se constituent afin de 
partager et approfondir les analyses de manière collégiale.  

 

 Conclusion : le défi de la mise en œuvre 
« Je suis contente d’avoir suivi tout le processus. Comment je vais réussir à le faire 
remonter(…) à le partager avec mes collègues qui ne sont pas « sur la compétence culture » 
et faire que cela déborde, que cela aille du côté de l’aménagement, du côté des services 
relations entreprises ? Il serait important d’aller aussi du côté des élus »  

« Comment tout ce que nous avons brassé, toutes nos réflexions vont être remontées au plus 
haut niveau pour que tout ce questionnement sur nous-mêmes, nos missions, nourrissent 
aussi la réflexion des plus hautes instances, sur nos missions, sur la culture d’une façon 
générale à Saint-Denis ? Et peut-être aussi que cela va changer, faire évoluer la question de 
comment nous considérer autrement que sur des rapports de comptabilité ou de quantité. »  

(Participants études de cas de Saint-Denis) 

Après la phase d’acculturation commune aux droits culturels, de réflexion et 
d’analyse à partir des projets concrets sur lesquels les professionnels travaillent, 
comment les orientations élaborées deviennent-elle effectives et imprègnent-elles 
l’ensemble des politiques publiques locales ? Comment poursuivre afin que les 
propositions ainsi produites dans une réelle démarche participative ne deviennent 
pas lettres mortes ? A travers les différents accompagnements que nous avons 
menés dans différentes structures et collectivités, nous avons pu identifier de 
nombreux obstacles à lever : 

-  la mobilité des acteurs : comment faire lorsque les acteurs changent et que 
la mise en œuvre revient à des personnes étrangères au processus vécu ?  

- Le manque de connaissance générale des droits fondamentaux et 
notamment des droits culturels : comment développer l’acculturation aux droits 
fondamentaux des acteurs et décideurs qui n’ont pas suivi le processus de travail, 
n’en étant parfois même pas informé ?  Comment transmettre, développer ?  

- l’évolution des administrations vers une gestion managériale renforçant 
l’évaluation à court terme et quantifiée : comment faire face à des administrations 
très hiérarchisées, dans lesquelles les projets rencontrent une forte inertie de 
l’administration et des services publics qui ont à en référer à chaque niveau 
hiérarchique avant d’agir ? La mise en place des politiques publiques selon les 
droits culturels suppose la prise en considération d’une approche globale, sur le 
temps long, qui vise le développement des groupes et des individus. Comment faire 
face à cette accentuation du cloisonnement des services et des politiques au 
travers de techniques managériales agissant au nom de l’efficacité et renforçant 
l’évaluation quantifiée et comptable de l’action publique ?  

- La défiance vis-à-vis des processus de co-construction : comment faire face 
au manque de communication interservices et inter-acteurs générant un manque 
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de cohérence de l’action publique et un gaspillage des ressources par manque de 
mise en synergie ? 

- Dans ce modèle de gestion de l’action publique, comment rendre compte de 
la valeur des actions menées, de celle des processus de coopération, de la montée 
en compétence collective ? 

Comment construire une véritable politique des droits culturels sur le long 
terme, face à des politiques publiques souvent morcelées, face à l’emprise des 
échéances électorales, laissant bien souvent les acteurs du territoire en suspens ? 

Plusieurs collectivités, et structures, dont Saint-Denis, s’attèlent à relever ces 
nombreux défis. Ainsi, certains acteurs se sont saisis du Schéma d’orientations 
culturelles et commencent le travail de mise en œuvre au sein de leur structure. 
Viendra le jour où ces acteurs se réuniront pour en échanger et ainsi poursuivre le 
travail de production d’intelligence collective, seule voie de développement vers la 
démocratie.      

La démarche Paideia a instauré des espaces de travail inédits basés sur la 
confiance, le recul critique et l’expérimentation. L’importance d’une telle fonction 
« recherche et développement » au sein de tous types d’organisation n’est plus à 
démontrer mais la mise en œuvre des projets élaborés, comme la capitalisation des 
résultats obtenus ces dernières sept années restent à développer largement. Nous 
avons un grand besoin de mettre en réseaux les différentes démarches engagées 
sur le sujet pour concourir de manière plus efficace au développement de 
l’effectivité des droits culturels dans nos politiques et dépasser les simples 
déclarations d’intention sur la mise en œuvre des droits culturels, aussi 
enthousiastes soient-elle. 



Les publics du cinéma l’Ecran 
Enquête 2015-2016 

Christine Bellavoine, Aymeric Chouteau, Arnaud Robin1 

 

L’enquête sur les publics du cinéma l’Ecran2 de Saint-Denis s’inscrit dans un 
registre de questionnements partagé par de nombreux équipements culturels de 
Saint-Denis3. Comment développer  ses publics, diversifier ces derniers pour 
vérifier l’accessibilité de tous à la culture ? Comment prendre en considération les 
souhaits des spectateurs dans l’évolution des offres ? Sans oublier l’augmentation 
attendue des recettes dans un contexte de budgets publics en tension. Au-delà de 
simples enquêtes de satisfaction, les commanditaires de ces études souhaitent 
mieux connaître les publics auxquels ils s’adressent, mais aussi comprendre qui 
sont ceux qui ne viennent pas et pourquoi. Ainsi, au départ des études de publics, 
l’interrogation concerne bien souvent « les non-publics », pour lesquels il s’agit de 
comprendre les motifs de la non-venue, et d’identifier les leviers sur lesquels agir. 

Chercher à comprendre la non-fréquentation d’un équipement revient 
souvent à identifier d’éventuels empêchements. Ce faisant,  la fréquentation de 
l’équipement devient implicitement la pratique de référence, empêchée, pour 
laquelle il s’agit de lever les écueils empêchant sa réalisation. Cette représentation 
correspond sans doute à certaines situations mais sa généralisation pose problème. 
La plupart du temps, ne pas fréquenter tel ou tel équipement (sportif, culturel ou 
autre…) ne fait pas l’objet d’un choix ou d’un arbitrage car ne participe pas de nos 
habitudes et nous ne l’associons pas au registre de l’empêchement. D’un point de 
vue méthodologique, lorsque nous interrogeons les personnes par le biais d’un 
questionnaire, nous leur demandons de se poser une question qu’elles ne se 
posent pas,4 et d’y répondre, notamment avec les items proposés du 
questionnaire. Les réponses apportées (exemple : manque d’information, qui est 
souvent le cas lorsqu’on est socialement très éloigné de l’univers concerné) ne 
représentent alors pas forcément des freins à la pratique. Cocher l’item du manque 
d’information peut aussi nous renseigner sur un désintérêt pour l’Ecran détournant 
l’enquêté de l’information le concernant. Les habitants ne fréquentant pas le 
cinéma peuvent également invoquer la distance. Certes beaucoup n’habitent pas à 
proximité, mais nombre d’entre eux fréquentent des cinémas encore plus éloignés 
et rien n’incitent à penser qu’ils viendraient à L’Ecran s’ils habitaient plus près.  

On le sait, les configurations socio-économiques dans lesquelles les individus 
évoluent constituent des matrices explicatives puissantes de la fréquentation des 
équipements culturels. Fréquenter un équipement culturel est une pratique 
socialement distribuée. Selon l’enquête réalisée par Olivier Donnat sur les 

                                                           
1 Christine Bellavoine, sociologue, responsable du secteur des études locales, Aymeric Chouteau, 
médiateur culturel, Arnaud Robin, assistant administratif Cinéma l’Ecran 
2 Le cinéma L’Ecran est le cinéma art et essai de la Ville de Saint-Denis. Il comprend 2 salles de 286 et de 
96 places. 
3 Cf. les études de publics du CDN théâtre Gérard Philipe., SDFM n°64 mai 2015 
4 « Etes-vous déjà venu à l’Ecran ? Sinon, pour quelle(s) raisons ? » 
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pratiques culturelles des français5, 72% des français âgés de plus de 15 ans ne sont 
jamais allés dans une médiathèque/bibliothèque au cours des 12 derniers mois. Si 
visionner des films est une pratique répandue, selon cette même enquête, 43% des 
français ne sont jamais entrés dans une salle de cinéma. Si 56% des cadres sortent 
pour aller au cinéma, cette pratique ne concerne que 32% des ouvriers, et 18% des 
femmes « au foyer ». 

La pratique des lieux culturels n’est donc pas neutre, elle engage les personnes 
dans l’épaisseur de leurs identités sociales. Entrer dans un lieu, un café, un théâtre, 
une salle de sport, c’est se sentir en  faire partie  en tant que  (homme femme, 
habitant d’un quartier, jeune ou vieux, appartenant à tel groupe social, pratiquant 
telle activité…) c’est se sentir légitime pour y entrer, notamment parce qu’on se 
sent appartenir au/aux groupe(s) social(aux) qui l’occupe(nt). Plus l’occupation d’un 
lieu relève ou semble relever d’un groupe restreint et homogène, plus les 
personnes éloignées de ce groupe se sentiront éloignées de ce lieu. Ces 
observations générales  prennent une acuité particulière dans le champ de la 
culture,  qui génère de forts sentiments de classement, de déqualification sociale et 
d’illégitimité dès lors qu’on se sent éloigné6 de la culture « savante ». C’est ainsi 
que l’exprime un habitant du quartier Basilique lorsqu’en parlant de l’Ecran, il 
résume pourquoi il n’y va pas : « ce ne sont pas des gens comme moi ». 7 Cette 
question est d’ailleurs souvent prise en considération par les équipements culturels 
eux-mêmes, qui développement des pratiques de médiation et 
d’accompagnement. 

Cette problématique des lieux culturels comme espaces de sociabilité n’est 
pas nouvelle. Les lieux culturels jouent par ailleurs un rôle important pour les 
fractions diplômées des classes moyennes et supérieures de Saint-Denis et plus 
largement des villes de l’ancienne banlieue ouvrière. Ils répondent à la fois à une 
exigence culturelle forte de cette population, et au besoin d’un espace de 
sociabilité locale de « l’entre soi » (à la fois interconnaissance et partage de gouts 
communs) qui offre le pendant nécessaire à leur acceptation de la mixité sociale et 
à leur présence dans ces quartiers populaires8. Nous le verrons dans les résultats 
de ce travail, l’exigence vis-à-vis de la programmation du cinéma l’Ecran et la 
convivialité du lieu traduisent bien cette double attente de ses grands spectateurs. 
L’enjeu pour les acteurs culturels locaux, et donc pour l’Ecran, n’est pas mince, 
répondre aux attentes de ce public central tout en le diversifiant, ou dit autrement,  

                                                           
5 Olivier Donnat, les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique, DEPS cultures Etudes, 
pratiques des publics, synthèse 1997/2008  
6 Sur le fait de se sentir mal à l’aise dans des lieux socialement homogènes et fermés en dépit du fait 
qu’ils se présentent théoriquement comme ouverts (espaces publics, magasins, cafés…) cf. Nicolas 
JOUNIN, « voyage de classes, » la découverte 2014 
7 Etude vie sociale et évolution du peuplement dans le quartier Basilique, SDFM n°65, août 2016 
8 Lina RAAD, * "Mixité sociale et pratiques des couches moyennes dans le centre de Saint-Denis, les 
conditions de l’ancrage et de la mixité", SDFM n° 53 avril 2009. Voir également sa thèse de géographie 
soutenue en 2014 : Transformations sociales en banlieue rouge. Politiques locales, stratégies 
résidentielles et inscription territoriale des classes moyennes,  https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-
01114169 
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travailler le développement des publics tout en veillant que ses habitués 
continuent de s’y sentir chez eux. 

La difficulté de travailler sur les déterminants de la fréquentation s’est 
traduite dans la réalisation du questionnaire. En effet, à côté de la caractérisation 
des publics, comprendre les trajectoires de la socialisation culturelle des 
personnes, leurs territoires de pratiques ordinaires et extraordinaires, leurs 
sociabilités… correspond mieux aux méthodes qualitatives et l’entretien est plus 
adapté que le questionnaire. La méthode par questionnaires utilisée ici nous 
permet néanmoins de mieux connaître les caractéristiques des spectateurs de 
l’Ecran, et par l’enquête dans les quartiers de Saint-Denis, celles des habitants plus 
éloignés du lieu. Elle nous permet en outre de disposer d’un panel suffisant pour 
mieux cerner en quoi ces deux populations se distinguent.  

Cette enquête a été initiée et réalisée pendant l’année 2015/2016 par le  
médiateur culturel et l’assistant administratif de l’Ecran, qui ont conçu et 
administré le questionnaire et saisi les réponses,  accompagnés par le secteur des 
études locales. L’analyse collective présentée ici propose une exploitation de 
l’enquête autour de 3 thèmes : la connaissance de l’Ecran par les dionysiens, la 
pratique de l’Ecran au sein des pratiques culturelles des enquêtés, les évolutions 
souhaitées.  En préalable, nous revenons dans la première partie sur la constitution 
de l’échantillon. 

Quantifier des publics ? 

Quel pourcentage d’habitants vient à l’écran ? Quelle proportion représentent 
les habitants du centre-ville dans le public de l’Ecran ? Ces questions, récurrentes 
au sein des équipements culturels supposent de quantifier ce public, donc de le 
définir et le mesurer. Or la définition des publics n’est pas aisée, et la mesure non 
plus. 

Comment définir les publics de l’Ecran ? L’acte d’achat est-il le critère de 
définition du public ? L’appartenance à un groupe dit « captif » (scolaires, groupe 
accompagné…) exclut-elle du périmètre des publics ? Tous ceux qui ont été une fois 
à l’Ecran, que ce soit par l’école ou non, et qui, même s’ils n’y retournent guère, 
l’identifient, voir le conseillent et le considèrent dans leur environnement 
local, restent-t-ils publics de l’Ecran? Le sont-ils au même titre que ceux qui 
viennent toutes les semaines ? Ceux qui ne viennent à l’Ecran que lors de ses 
manifestations spécifiques (festivals…), sont-ils considérés comme faisant partie 
des publics de l’Ecran? La méthodologie d’enquête définit en parie ce qui constitue 
un public.  Dans cette enquête, seuls les usagers venus hors structure ou groupe et 
aux séances ordinaires (hors festivals et manifestations spécifiques) seront 
enquêtés. 

En ce qui concerne la mesure de ce(s) public(s), dans une enquête 
nécessairement resserrée dans le temps (ici quelques mois), et située au sein de 
l’équipement, les usagers qui viennent souvent et régulièrement seront tous 
enquêtés. Autrement dit, 100% de ce public sera enquêté, contrairement à ceux 
qui viennent 2 fois par an. Le L’enquête réalisée dans les quartiers va ainsi 
permettre de faire varier les rythmes de fréquentation des publics selon qu’on 
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considère le seul corpus des questionnaires recueillis à L’Ecran ou le corpus plus 
large. 

Description du corpus 
 
Plus de la moitié des questionnaires (52,6%) a été recueilli dans l’enceinte du 

cinéma et correspond donc à des spectateurs de l’Ecran. Les autres questionnaires 
ont été proposés dans les différents quartiers de la ville : dans les  maisons de 
quartier Pierre Sémard et Floréal Saussaie Courtille, au musée pour le centre- ville 
et dans la rue et au cours de la fête de quartier à Joliot-Curie, Pleyel, Plaine et Franc 
Moisin. 

Nombre de questionnaires selon les lieux de passation 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la suite de l’analyse, nous regrouperons les questionnaires réalisés dans 
les quartiers pour constituer 2 sous- populations, celle de « l’Ecran » (qui compte 
262 questionnaires) et celle des  « quartiers » (qui compte 236 questionnaires). 

Les dionysiens représentent 82% de l’ensemble,  86% dans la sous-population 
« quartiers » et 81,5% dans la sous-population « Ecran ». 

Lieu de résidence des enquêtés 
La part des spectateurs n’habitant pas Saint-Denis n’est pas négligeable (18%, 

dont 8,5 dans une autre 
commune de Plaine commune  et 
11% en dehors, essentiellement 
de Paris.) 

47% des enquêtés à l’Ecran 
habitent le Centre-ville. Ce 
pourcentage est sans doute 
supérieur : 6% n’ont pas précisé 
leur quartier de résidence et 
parmi eux, 6 déclarent venir au 
cinéma en moins de 10 mn. 
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Nous ne disposons pas de 
la même qualité d’information 
au sein du corpus 
« quartiers » : alors que les 
enquêtés « Ecran » ont 
répondu à 97% à cette 
question, ils ne sont que 35% 
pour les enquêtés « quartiers ». 

 Deux hypothèses à ce 
constat : l’attachement des 
spectateurs « Ecran » au 
cinéma a favorisé de manière 
générale la qualité du 
remplissage des 

questionnaires. La passation du questionnaire « quartiers » a concerné a contrario 
des enquêtés plus éloignés de l’équipement, entraînant une motivation  moindre 
de la part des enquêtés à répondre de  manière systématique aux questions plus 
éloignées du sujet. Par ailleurs, la distance avec l’équipement peut se doubler de 
d’une distance plus générale avec la ville: ainsi, à la Plaine, le nombre de non-
réponses est majoritaire pour cette question (35 non réponses sur 38), ce qui peut 
correspondre à des enquêtés salariés du quartier, se sentant peu concernés par 
l’enquête. Quoi qu’il en soit, l’ensemble des quartiers sont représentés dans ce 
corpus. 

Ages et sexe  
Répartition par âge, comparaison corpus « Ecran », corpus « quartiers » et population RP 2013 
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La population enquêtée au sein des quartiers et relativement représentative 
de la structure par âge de la population de la ville. En revanche, le corpus « Ecran » 
est nettement plus âgé. Si, globalement, les personnes âgées d’au moins 55 ans 
représentent 48,6% de l’ensemble des enquêtés, leur proportion atteint 54% au 
sein du corpus « Ecran », et 21% pour l’échantillon « quartiers ». 

La population « Ecran » est composée de 70% de femmes, contre 59% pour le 
corpus « quartiers ». Ces caractéristiques d’une population plutôt âgée et féminine 
étaient déjà relevées dans l’enquête réalisée en 2012 sur les cinémas de Plaine 
Commune9. Cette surreprésentation féminine des spectateurs de l’écran avait 
également été pointée dans une première enquête réalisée en 2005 auprès du 
public de l’Ecran10. 71% des enquêtés étaient des femmes et les enquêtés de plus 
de 50 ans représentaient 42% de l’échantillon. 

Activité et CSP 
Corollaire de la moyenne d’âge élevée des spectateurs de l’Ecran, les retraités 

correspondent à 34% du corpus « Ecran » (contre 11% de l’échantillon 
« quartiers ») et plus de 86% d’entre eux n’ont pas (ou plus) d’enfants de moins de 
14 ans (contre 59% de l’échantillon « quartiers »). 

Les personnes hors activité professionnelle autre que les retraités (étudiants, 
chômeurs, au foyer…) sont très minoritaires dans l’échantillon « Ecran » (7,4% 
contre 32% dans l’échantillon quartier). 

Répartition par CSP, comparaison corpus « Ecran » et corpus « quartiers » 

                                                           
9 Diagnostic territorial des salles publiques de cinéma de Plaine Commune, travail collectif Master 
professionnel ECCE (expertise, concertation et communication en environnement, rapport 2012, paris 8 
10 Nous disposons d’une note succincte rédigée par l’Ecran concernant cette étude, réalisée par des 
étudiants de l’IUT de Paris 8 
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La structure des catégories socio-professionnelles diffère fortement entre les 2 
sous-populations de l’enquête. Les ouvriers sont quasiment absents du corpus 
« Ecran », composé à 55% de cadres et professions intellectuelles supérieures. 

L’Ecran, un cinéma connu des dionysiens 
 

La question « connaissez-vous le cinéma l’Ecran ? » n’a de pertinence que 
pour le corpus « quartiers ». 73% d’entre eux répondent positivement à la 
question.  65 enquêtés (soit 27%)  répondent par la négative. 

Ces derniers témoignent d’une distance plus importante vis à vis de Saint-
Denis en général, et de son offre culturelle en particulier. D’ailleurs, on retrouvera 
dans ces questionnaires beaucoup de non réponses : (80% d’entre eux n’ont pas 
répondu à la question du lieu de résidence). On peut faire l’hypothèse que la 
plupart n’habitent pas Saint-Denis. Ces  personnes ne connaissant pas l’Ecran ont 
également plus souvent indiqué n’avoir pas fréquenté les autres équipements 
culturels de la ville pendant l’année passée : 66% ne sont pas allés à la Basilique  
alors qu’ils ne sont que 26% pour le corpus Ecran et 88% ne sont pas allés au TGP  
alors qu’ils ne sont que 33,5% au sein du corpus Ecran.  

Deuxième caractéristique des enquêtés ne connaissant pas l’Ecran, ce sont de 
moins grands spectateurs de cinéma. Ils vont moins souvent au cinéma lorsqu’ils 
souhaitent voir des films (52% d’entre eux déclarent aller au cinéma contre 94% 
des spectateurs de l’Ecran). Ils déclarent à 26,2% télécharger des films sur Internet 
(contre 12% pour les spectateurs de l’Ecran). Ils sont plus souvent ouvriers (14% 
contre 4% pour l’ensemble et 1% pour le corpus Ecran) ou employés (49% contre 
30% pour l’ensemble et 20,5% pour le corpus Ecran). Ce sont plus souvent des 
hommes (51% contre 34% pour l’ensemble et 30% pour le corpus Ecran). Ils sont 
enfin plus fréquemment en charge d’enfants de moins de 14 ans (37% contre 25% 
pour l’ensemble et 13% pour l’Ecran).  

Parmi ces personnes ne connaissant pas l’Ecran, beaucoup (32 personnes) 
citent les cinémas Gaumont/Pathé/UGC, ceux en proximité (Gaumont Stade de 
France, ou Megarama de Villeneuve la garenne, ou le Wepler Place Clichy) mais 
également des cinémas plus lointains à Paris ou en banlieue. 

La connaissance de l’Ecran : des dimensions différentes qui se 
combinent 

A la question « comment avez-vous connu l’Ecran ?», les réponses diffèrent 
finalement assez peu entre les deux sous-populations définies. Le « bouche à 
oreille », incluant les relations au sein de la famille, entre amis, entre collègues etc. 
est très fortement représenté. 
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 Connaissance de L’écran, comparaison corpus « Ecran » et corpus « quartiers » 

L’affichage du 
cinéma arrive en 
seconde position 
pour les enquêtés 
du corpus 

«quartiers». 
Rappelons que 
l’Ecran est localisé 
au cœur du 
quartier Basilique 
au centre-ville, près 
de la bouche de 
Métro Basilique de 
Saint-Denis. Les 
affiches de la 

programmation sont  placardées au-dessus de l’entrée du métro.  La presse, 
(essentiellement locale ici) est citée par près de 20% du corpus « Ecran » et près de 
15% de l’échantillon « quartiers ». Internet et ses déclinaisons (sites, réseaux 
sociaux…) est peu cité pour les deux échantillons. 

La différence la plus importante entre les deux échantillons concerne le 
programme. Il est cité par 35% des spectateurs « Ecran » pour seulement   15%  du 
corpus « quartiers ». Cette différence nous rappelle que les récepteurs d’une 
information ne sont en aucun cas passifs et développent un cheminement vers 
l’information. Ici, le programme du cinéma – qu’on est allé chercher, qu’on reçoit 
par l’abonnement, et qu’on feuillette-  devient par son contenu le vecteur 
« principal » de connaissance pour ses spectateurs.  

Pour une grande partie des enquêtés des deux corpus, les modalités 
proposées n’ont pas suffi à rendre compte de la manière dont ils ont connu l’Ecran. 
La catégorie « autres motifs » renvoient cependant à des contenus différents. 

 La proximité sociale versus l’importance de l’école 

Parmi les 67 personnes enquêtées à l’Ecran et ayant cité un autre vecteur de 
connaissance du lieu, 32, soit près la moitié, ont indiqué la proximité comme 
source de connaissance. « En passant devant », « je suis voisin », « en habitant à 
Saint-Denis ». 23 autres indiquent la longévité de leur connaissance « je l’ai 
toujours connu » « depuis sa création au TGP ». L’importance et la nature de ces 
réponses exprime l’inscription du cinéma dans leur espace social local, quotidien et 
ordinaire. Ces enquêtés font également partie des « grands » spectateurs du 
cinéma et émargent dans les catégories socio-professionnelles intermédiaires et 
supérieures. Ancrage ancien, proximité sociale et proximité géographique se 
rejoignent et favorisent une pratique assidue. Ces résultats confirment les 
différents travaux de recherche qui montrent l’importance de l’Ecran au sein des 
espaces culturels du centre-ville, à la fois comme lieu de pratique culturelle pour 
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les habitants, mais également comme un espace de sociabilité des classes 
moyennes et supérieures  du centre-ville.11  

Au sein  du corpus « quartiers »,  61 personnes ont également choisi la 
modalité « autres » comme vecteur de connaissance. Pour 37 d’entre eux, soit plus 
de la moitié, l’école est cité comme vecteur de connaissance de l’Ecran.  

Cette différence renvoie à l’encastrement des facteurs de la socialisation 
culturelle. Les « grands » spectateurs de l’Ecran (42% des enquêtés à l’Ecran 
déclarent y aller au moins une fois par semaine),  vont au cinéma souvent et depuis 
longtemps et même si ils y sont allés enfant avec l’école, cette expérience s’est 
fondue dans l’histoire d’une socialisation cinématographique et culturelle plus 
globale, entre quartier, école, famille, amis. Cette pratique actuelle installée tend à 
se naturaliser  (« j’y suis toujours allé »)  et à brouiller les étapes de cette 
socialisation. En revanche, pour ceux fréquentant très peu le cinéma, et ce cinéma, 
(54% du corpus quartier étant déjà venu à l’Ecran le fréquente au maximum 2 fois 
par an), le souvenir de l’expérience scolaire de ce lieu demeure vif et peut toujours 
être cité comme le vecteur majeur de sa connaissance.12 

Aller à l’Ecran s’inscrit dans un ensemble de 
pratiques culturelles et dionysiennes plus larges. 

Ne pas aller à l’Ecran 
Dans l’échantillon « quartiers », 23 % des enquêtés ne sont jamais venus à 

l’Ecran. On l’a vu, répondre à la question des raisons de la non fréquentation 
renvoie à des configurations très différentes : il peut s’agir d’une absence plus 
globale de sorties culturelles, d’une plus ou moins grande distance sociale avec 
l’équipement, lui faisant préférer d’autres lieux, ou de plus ou moins grandes 
facilités liées aux modes de transports.   

Les remarques formulées par ces personnes nous aident à mieux comprendre leurs 
réponses. Elles concernent parfois le cinéma en général « le cinéma est trop cher » 
« visionne des films également par la TV » et confirment des pratiques culturelles 
moins tournées vers la fréquentation des cinémas. 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Lina RAAD : Transformations sociales en banlieue rouge : politiques locales, stratégies résidentielles 
et inscription territoriale des classes moyennes, thèse de doctorat en géographie, Paris 1, 2014 
12 De manière plus marginale cependant, la réponse « par l’école » renvoie également pour certains 
parents à l’expérience de l’accompagnement scolaire des enfants au cinéma.  
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Si vous n’êtes jamais venu à l’Ecran, pour quelles raisons ? 

     D’autres mettent 
en avant les choix 
de programmation 
du cinéma qui ne 
correspondent pas 
aux leurs, et/ou 
l’image de ce 
dernier, trop 
éloignée de ce qu’ils 
attendent d’un 
cinéma. Ces raisons 
s’imbriquent le plus 
souvent entre elles. 

« Nous allons peu au cinéma. Mon fils y va avec l'école. Il faudrait programmer         
plus de films grand public. » 

« L'Ecran n'est pas un "vrai" cinéma à cause de sa programmation. » 

« J'aime voir les nouveautés et qui sont vraiment bien » 

« L'Ecran n'est pas un vrai cinéma car il n'est ni assez grand ni assez visible... 
 pas comme les multiplexes. » 

« L’Ecran n'est pas attirant : vieillot et vitrines sales. » 

La décision de fréquenter un cinéma n’est pas seulement liée à la 
programmation et la distance du cinéma. Beaucoup de remarques formulées nous 
rappellent ainsi que – plus encore au vu des prix généralement pratiqués – aller au 
cinéma relève de la « sortie », donc extra-ordinaire, que cette sortie correspond à 
une pratique de sociabilité (familiale ou amicale) et que le lieu doit participer et 
être à la hauteur de cet évènement. 

A la question « la dernière fois que vous êtes allé(e) au cinéma, sur quel(s) 
critère(s) avez-vous choisi le film ? », parmi les personnes ne venant pas à l’Ecran, 
13 ont signalé comme autre critère que ceux proposés une sortie en couple ou en 
famille, une sortie « pour les enfants », ou une invitation amicale, et sont allés dans 
un cinéma parisien. Ils mettant ainsi en avant des critères liés à la sociabilité, à la 
sortie évènementielle (aller à Paris, sortie en famille…) plutôt que des critères liés 
au film.  

L’existence d’une pratique « jeunes publics » pour des habitants de 
l’ensemble des quartiers de Saint-Denis 

Les enquêtés à l’Ecran l’ont été en dehors de toute manifestation spécifique tels 
que les festivals, les rencontres et débats. Sans surprise, la quasi-totalité indique 
venir au cinéma pour les séances ordinaires.  Mais ils sont encore plus de la moitié 
à venir également aux rencontres évènements et plus de 40% aux films projetés 
dans le cadre de festivals. 
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A quelles occasions venez-vous à l’Ecran ? Comparaison corpus « Ecran » et corpus «quartiers » 

    Ces pourcentages 
sont moindres pour 
les habitants 
enquêtés dans les 
quartiers mais  la 
différence la plus 
sensible entre les 
deux groupes 
concerne la 

programmation 
« Jeunes publics ». 
Près de 35% du 
corpus « quartiers » 

viennent à l’Ecran pour cette programmation, contre seulement 12,6% des 
spectateurs enquêtés à l’Ecran.  

L’attractivité de l’Ecran se manifeste pour des sorties familiales au cinéma 
lorsque les enfants sont petits et lors du festival jeunes publics. Cette 
programmation semble concerner l’ensemble des habitants de Saint-Denis, au-delà 
du Centre-Ville. Plus généralement, 54% des enquêtés connaissent la 
programmation « Jeunes publics », soit 52% du public « Ecran » et 59% du corpus 
« quartiers » ayant répondu à la question.  Ce pourcentage atteint 78% chez les 
parents d’enfants de moins de 14 ans. 

Le public fréquentant la programmation « jeunes publics » permet de 
diversifier quelque peu les caractéristiques des spectateurs de l’Ecran : il atténue la 
place importante faite aux personnes les plus âgées, aux catégories supérieures, 
aux très grands spectateurs du TGP. Parmi  ces spectateurs, la part des ouvriers 
employés atteint 47%, contre 41% pour l’ensemble des enquêtés et 21% seulement  
pour les seuls enquêtés à l’Ecran. 

 

Sans surprise au vue de 
l’importance des cycles de vie 
familiaux dans les pratiques 
culturelles, (DONNAT 2008), 
les enquêtés fréquentant la 
programmation jeunes 
publics sont des spectateurs 
plus occasionnels : près de 
60% vont à l’Ecran moins 
d’une fois par mois. 
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La programmation 
Jeunes Publics concerne une 
population plus jeune : 9% 
sont retraités contre 34% du 
corpus « Ecran ». Les classes 
d’âge « actives » sont 
effectivement toutes plus 
représentées.  
 

 

 

Pensez-vous que la programmation « jeunes publics… » ?  (Fréquentation jeunes publics) 

 

 
Parmi les enquêtés 

fréquentant le cinéma 
« jeunes publics » (78 
enquêtés), les niveaux de 
satisfaction sont très 
élevés13. Ils s’infléchissent 
légèrement au sujet du 
nombre de films offerts 
et surtout, concernant les 
choix d’horaire. Ce sont 
les horaires du samedi et 
dimanche après-midi qui 

sont majoritairement souhaités par les enquêtés fréquentant le cinéma jeunes 
publics. Près de 65% d’entre eux ont choisi le samedi 16H. 50% ont choisi le 
dimanche 15 heures. 

 

                                                           
13 Attention, avec les non réponses, les pourcentages oscillent entre 30 et 61% de réponses positives) 
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Les « grands spectateurs » de l’Ecran. 
42% des enquêtés à l’Ecran fréquentent ce cinéma au moins 1 fois par 

semaine, ils sont encore plus de 39% à y venir 1 à 2 fois par mois. Les proportions 
s’inversent dans le corpus « quartiers » : ceux qui ne viennent pas à l’Ecran 
représentent la grande majorité des enquêtés (42% n’ont pas répondu à la 
question)   et 42% ne viennent que quelques fois par an. 

Fréquence des venues à l’Ecran, comparaison corpus « Ecran » et corpus «quartiers » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le poids des très grands spectateurs reflète bien sûr la plus grande probabilité 

pour eux d’avoir été enquêtés. Cette visibilité statistique vient confirmer leur 
visibilité physique au sein du cinéma. Les 120 usagers (soit 30,6%) venant au moins 
une fois par semaine au cinéma sont connus de l’équipement, et leur visibilité 
renforce l’impression d’un espace social de l’entre- soi.  

 

Cependant, sur 
l’ensemble de la 
population enquêtés et 
venant à l’Ecran, les 
« grands » spectateurs (au 
moins 1 fois/semaine) ne 
sont pas majoritaires: 31% 
viennent 1 à 2 fois par 
mois et 24% sont des 
spectateurs occasionnels, 
1 à 6 fois /an.  
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Fréquence de la venue à l’Ecran selon les classes d’âge 

Ces grands spectateurs constituent le public plus âgé de l’Ecran. Plus de 70% 
d’entre eux ont plus de 55 ans. Proximité sociale, géographique et temps 
disponible constituent donc la configuration décrivant le mieux la catégorie des 
grands spectateurs de l’Ecran. 

 
D’habitude, vous fréquentez les salles de cinéma ?.... 

       

Les spectateurs de 
l’écran ont une 
pratique individuelle 
du cinéma, près de 
45% déclarent y aller 
habituellement seuls. 
Rappelons que ces 
personnes sont plus 
souvent retraitées, 
sans enfants à 
charge.  

A l’inverse, les 
spectateurs « quartiers », plus occasionnels, –également plus souvent parents de 
jeunes enfants – se déplacent plus rarement seuls au cinéma. On l’a vu, cette 
sortie, moins ordinaire, correspond plus souvent pour eux à une sortie en famille, 
ou amicale. 
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La dernière fois que vous êtes allé au cinéma, sur quel(s) critère(s) avez-vous choisi le film ? 

 

Aller au cinéma est une combinaison entre le choix d’un film en particulier, la 
localisation des cinémas accessibles et on l’a vu, la proximité sociale avec le 
cinéma. Pour les spectateurs « Ecran », le choix du film, outre le sujet, va s’appuyer 
sur une connaissance cinéphile (choix des réalisateurs, des acteurs etc…) ainsi que 
sur les horaires, leur permettant ainsi de développer la fréquence de leur pratique.  

Les spectateurs « quartiers » mettent moins en avant ces deux derniers 
critères. En revanche, plus nombreux sont ceux qui ne se reconnaissent pas dans 
les critères proposés. Au sein de la catégorie « autres », les précisions renforcent 
l’importance de la sortie familiale, ou de l’invitation amicale. Moins on va au 
cinéma, plus il s’agit d’une « sortie », qui sort donc de l’ordinaire, festive, et qui se 
situe d’abord sur le plan de la sociabilité, familiale ou amicale. Pour les « grands 
spectateurs », la sortie au cinéma s’inscrit dans un emploi du temps régulier et 
ordinaire et met moins en avant le caractère festif de la sortie au cinéma. 

La sortie à l’écran et la sortie culturelle 
Parmi ces pratiques, lesquelles utilisez-vous principalement pour voir des films ? 

Les enquêtés à 
l’ Ecran  favorisent la sortie 
au cinéma pour voir un 
film. Les enquêtés dans les 
quartiers, s’ils citent 
également le cinéma, ont 
une pratique globalement  
plus développée vers 
l’intérieur du domicile, et 
notamment avec la 
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télévision et  l’utilisation d’internet. 

Durant l’année passée, avez-vous fréquenté l’un de ces lieux culturels de Saint-Denis ? 

Aller à l’Ecran 
s’inscrit dans un 
ensemble de pratiques 
culturelles dionysiennes 
plus larges. 
Globalement, les 
spectateurs « Ecran » 
fréquentent plus 
souvent les lieux 
proposés. Plus de 70% 
d’entre eux ont 
fréquenté la Basilique 
au moins une fois dans 

l’année, et ils sont encore 68% à être allés au Théâtre Gérard Philipe.  
On peut remarquer cependant que même si les niveaux de fréquentation sont 

différents, l’importance de la fréquentation des lieux suit quasiment la même 
courbe entre les deux sous- populations. Deux exceptions à ce constat, le 6B, s’il est 
fréquenté par ceux dont les pratiques culturelles sont les plus fortes l’est très peu 
par l’ensemble de la population. Autre exception, à l’inverse, la ligne 13 est un lieu 
autant cité par les spectateurs de l’Ecran que par la population « quartiers ». 

Des spectateurs de cinéma(s)  
131 personnes, soit 29% de l’ensemble, déclarent ne fréquenter aucun autre 

cinéma. Cette catégorie regroupe des profils très différents, mais c’est l’âge et la 
fréquence de la fréquentation  de l’Ecran qui caractérisent le mieux les enquêtés ne 
fréquentant pas d’autres cinéma que l’Ecran. Alors que la moyenne d’âge des 
enquêtés est globalement de 46 ans, celle des enquêtés ne fréquentant que l’Ecran 
s’élève à 51 ans.  

Fréquentation d’autres cinéma selon la fréquentation de l’Ecran 
Pour ces spectateurs 

exclusifs, l’Ecran représente 
le cinéma de proximité. Les 
enquêtés ne fréquentant 
pas d’autres cinémas 
représentent 43% des très 
grands spectateurs (+ d’1 
fois par semaine) 
Globalement, la moindre 
fréquentation de l’Ecran se 
conjugue avec la 
fréquentation d’autres 
cinémas.  
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A l’exception du Gaumont Stade de France,  très peu cité par les « grands » 

spectateurs de l’Ecran, de nombreux cinémas sont cités par l’ensemble du corpus, 
attestant d’un territoire de lieux fréquentés beaucoup plus large que la simple 
proximité du domicile. En dehors des spectateurs « exclusifs » de l’Ecran, la plupart 
des enquêtés sont d’abord des spectateurs de cinéma qui savent combiner 
différents lieux.  

Moins attendu, les grands spectateurs de l’Ecran, s’ils citent plus souvent que 
d’autres les salles faisant partie des réseaux d’art et d’essai, ne dédaignent pas les 
salles des multiplexes tels UGC ou MK2. L’absence du Stade de France et de 
Mégarama est alors à mettre en relation avec l’environnement social immédiat des 
salles : les multiplexes pratiqués par les spectateurs de l’Ecran sont parisiens. 
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Avis et souhaits d’évolution de l’Ecran 
Selon vous, l’Ecran renvoie l’image d’un cinéma… ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’ils fréquentent souvent ou occasionnellement l’Ecran, les représentations 
concernant ce cinéma sont la plupart du temps positives. Si les enquêtés « Ecran » 
plébiscitent la programmation « riche et variée » (80%) et le lieu « de rencontres et 
d’échanges », ce dernier item est choisi par plus de 50% des enquêtés « quartiers ».  
50% de ces derniers reconnaissent également la modicité des tarifs.  

Plus discrètes, les voix renvoyant l’image d’un cinéma concernant une 
population plus dotée culturellement se font néanmoins entendre. Son caractère 
élitiste est cité par environ 10% des spectateurs des deux sous-populations 
enquêtées.  Parmi les personnes enquêtées dans les quartiers, certaines remarques 
décrivent un cinéma  « Ennuyeux », « pas un vrai cinéma »,. 

Quelles améliorations souhaiteriez-vous voir à l’Ecran ? 
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Globalement, et à l’inverse des autres questions concernant l’Ecran, ce sont les 
enquêtés « quartiers » qui ont cité le plus d’items relatifs à des évolutions 
souhaitées à l’Ecran.  

Sans surprise, nous retrouvons pour ces derniers  les éléments relatifs à un 
cinéma moins « élitiste » : l’élargissement du choix des films,  des films en version 
française, des séances familiales (films jeunes publics+ pop corn) des tarifs 
intéressants.  

Signalons la forte proportion des spectateurs « Ecran » (43%) à avoir répondu 
« autres » à cette question, renvoyant en fait à leur souhait de ne rien modifier. Les 
spectateurs ont indiqué ici leur  attachement  à l’équipement : « J'aime L'Ecran de 
Saint-Denis, sa programmation, son personnel. Merci. ».  

Cet attachement peut se traduire par le souhait d’en renforcer ses 
caractéristiques : « Plus de classiques en noir et blanc des années 30 et 50. »  Cet 
attachement est le signe d’une socialisation ancienne, inscrite dans l’histoire 
personnelle de certains spectateurs : « Je fréquente L'Ecran depuis quasiment 25 
ans, m'a permis de découvrir le cinéma...d'auteur ! Accueil vraiment agréable. »  

 

Conclusion   

 
Le cinéma l’Ecran est connu des dionysiens : les anciens, même s’ils n’y 

retournent pas, y sont allés enfants et leurs enfants le fréquentent. Il est fréquenté 
occasionnellement par de nombreux dionysiens, qui trouvent cependant ailleurs les 
lieux plus adaptés à leur projection d’une « sortie » familiale et amicale (« plus 
grands », avec des films « grands publics », du «  pop-corn ». L’Ecran ne correspond 
pas aux  standards actuels de la sortie festive au cinéma, d’abord par sa 
programmation, mais également par le lieu. C’est également un espace social 
identifié « culture savante ». 

En revanche, pour ses « grands » spectateurs, l’Ecran offre une bonne 
combinaison de la proximité, d’une programmation de qualité et d’un lieu de 
sociabilité local. En effet, essentiellement issus de classes moyennes et supérieures, 
ces spectateurs trouvent à l’Ecran la programmation exigeante qu’ils souhaitent, 
même si nombre d’entre eux fréquentent un large panel de salles de cinéma. Ces 
grands spectateurs fréquentent également – en partie du moins-  les autres lieux 
culturels de Saint-Denis. 

La programmation « jeunes publics » permet d’élargir le public de l’Ecran : 
plus familial, ce public est également plus populaire et touche plus largement dans 
les différents quartiers de Saint-Denis. Il propose une offre de sortie pour des 
publics plus occasionnels. 

L’enjeu de la diversification des publics se situe dans l’écart entre ceux qui 
souhaitent conserver le modèle actuel, offre complémentaire d’une offre de salles 
abondante dans les environs et ceux qui, interrogés sur les évolutions attendues, 
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tirent vers la banalisation de cette offre afin de répondre au plus grand nombre. 
Aujourd’hui, dans le cadre du projet urbain NPRU, l’Ecran propose de résoudre 
cette équation à la fois par l’agrandissement du nombre de ses salles et par 
l’introduction d’espaces de convivialité (restauration), souhaitant ainsi renforcer 
son attractivité comme lieu de sortie festive.  
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Numérique et pratiques théâtrales des 
spectateurs du TGP 

Christine Bellavoine 
 
En 2015-2016 une recherche collaborative entre le Centre dramatique national 

Gérard Philipe (TGP), le secteur des études locales de la Ville de Saint-Denis et le 
laboratoire de recherche LabSic, Labex ICCA 1, s’est intéressée aux enjeux du 
déploiement des plateformes dans l’industrie culturelle. Il s’agissait, à travers 
l’exemple du TGP, de regarder particulièrement le segment du théâtre 
subventionné. Ce travail a articulé 3 axes, correspondant à 3 types d’acteurs : les 
plateformes, le théâtre et ses tutelles publiques, les spectateurs.  

Cet article propose de développer le troisième axe portant sur la place du 
numérique dans les pratiques des spectateurs. Il s’est déroulé sous forme 
d’entretiens2, qui ont permis d’aborder les liens avec le numérique dans ses 
différents aspects (réseaux sociaux, médias numériques, utilisation de plates-
formes…). L’objectif était de mieux décrire ces pratiques et comprendre comment 
et pour qui les outils numériques participent à la sélection et à la prescription vers 
la sortie théâtrale. Parallèlement, une nouvelle enquête par questionnaires au TGP 
a permis d’introduire de nouvelles questions portant sur l’utilisation du numérique 
par les spectateurs.  

Les spectateurs du TGP sont des amateurs de culture en général et de 
spectacle vivant, circulant entre Paris et la banlieue. L’offre du TGP se déploie ainsi 
dans le contexte parisien d’une offre de « 300 pièces par semaine », sans parler de 
l’offre musicale, de spectacles de cirque et autres spectacles vivants. Le TGP est un 
des 35 centres dramatiques nationaux (CDN) dont 7 sont situés dans la petite 
couronne parisienne. Décider de voir des spectacles et d’aller au théâtre est de fait 
pour beaucoup une activité en soi, plus ou moins sujette à une organisation 
spécifique. La géographie des théâtres au sein de laquelle les spectateurs se 
déplacent combine des éléments liés à la situation géographique, à la prescription, 
mais également à l’expérience elle-même. L’attachement au lieu, le lien identitaire 
est également mis en avant, (de même que sa rupture). 

Interrogeant l’idée initiale d’une communauté d’amateurs de théâtre « savant 
» fonctionnant de manière relativement autonome et  à l’écart du numérique, nous 

                                                           
1 Cette recherche fait suite aux études de publics du TGP réalisées de 2012 à 2014, cf. SDFM n°64 mai 
201. Philippe Bouquillion, chercheur et Louis Wiard, post-doctorant ont participé à cette recherche pour 
le LabSic de l’université Paris13, et le Labex ICCA. Pour retrouver la synthèse des 3 volets de la 
recherche : Bellavoine C, Bouquillion Philippe, Wiart L. Digital Platforms and Performing Arts: 
Communication of Theatrical Institutions, Audience Development, and Platform Strategies of Industrial 
Players, in  
 
2 23 spectateurs du TGP ont participé à un entretien approfondi. Les entretiens ont été menés par Louis 
Wiard et Christine Bellavoine.  
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faisons l’hypothèse d’une certaine hétérogénéité des pratiques culturelles et de 
loisirs, dans lesquelles l’utilisation du numérique reste peu documentée. Nous 
questionnons ainsi l’utilisation des réseaux sociaux et de l’outil internet comme 
vecteur d’information et de connaissance de l’offre théâtrale, mais également de 
sociabilité. Nous interrogeons la place du numérique dans l’organisation globale 
des sorties culturelles (prescription, information, paiement). 

Nous nous situons donc dans le sillon des recherches portant sur la 
socialisation et les trajectoires de spectateurs, qui considèrent le fait que les 
dispositions sociales initiales ne suffisent pas à déterminer la pratique - ou la non 
pratique - , que celle-ci se construit, se recompose et participe en retour à la 
construction de la vie sociale globale des individus.  

 
Les spectateurs du TGP 

Les résultats des enquêtes statistiques peuvent à première vue laisser perdurer 
l’image monochrome d’un public particulièrement doté en capital culturel, familier 
des lieux, et grand consommateur de spectacles vivants. A y regarder de près, le 
tableau est plus nuancé. Tout d’abord il se recompose quelque peu selon les 
spectacles, quantitativement (autour de 30% de nouveaux spectateurs à chaque 
spectacle), et qualitativement, par exemple avec les spectacles jeunes publics, qui 
accueillent plus d’actifs employés, plus de familles, plus de dionysiens. 
Contrairement à ce qui est supposé, le public dionysien est une composante non 
négligeable des spectateurs : plus de 20% en moyenne. Si la moyenne d’âge 
avoisine 45 ans, certains spectacles accueillent près de 25% de moins de 25 ans. Les 
vecteurs de connaissance du spectacle sont très variés et, nous le verrons dans 
l’analyse des entretiens, se combinent souvent entre eux pour emporter la 
décision : les médias traditionnels (presse, radio)  restent importants (14%), de 
même que la communication déployée par le théâtre (brochure, affiches, 14%).  
Choisies par près de 10% des enquêtés, les sources de connaissance directement 
liées à Internet ne sont pas marginales, à partir du site et de la newsletter du 
théâtre  (6,3%) puis par les réseaux sociaux et autres investigations vers les 
plateformes (3%).3 

Concernant plus spécifiquement le numérique, les résultats tempèrent 
l’hypothèse d’un public éloigné des outils numériques. 38% des spectateurs 
enquêtés utilisent la billetterie en ligne du théâtre, 55,5% ont un compte facebook 
et 15,5% à posséder un compte twitter. Ce dernier résultat tient sans doute à l’âge 
de notre public, l’utilisation de twitter passant généralement par un smartphone4. 
70% des spectateurs détenteurs d’un compte twitter ont – de 40 ans, contre 21% 
pour les autres. La quasi-totalité de ceux qui bénéficient d’un compte twitter (93%) 
ont également un compte facebook. Les spectateurs inscrits sur les réseaux sociaux 

                                                           
3 cf. SDFM n°64 mai 2015 
4 « les 15/34 ans représentent 28,8% de la population française et composent 38,4% de l’audience 
mobile », médiamétrie 
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participent au renouvellement du public du théâtre : 64% des spectateurs venus 
pour la première fois ont un compte facebook, contre 50,5% pour les autres. 

Les 23 spectateurs rencontrés au cours de 21 entretiens ont été constitué à 
partir de noms transmis par le théâtre, ainsi que de spectateurs enquêtés par 
questionnaire à qui il a été proposé de réaliser un entretien. Ils sont âgés de 19 à 69 
ans, 12  ont + de 50 ans, et 4 moins de 30 ans. Notre échantillon est au ¾ féminin et 
tous sont cadres ou professions intermédiaires5. 8 habitent à Saint-Denis, 9 à Paris 
et 6 dans une autre ville de la banlieue parisienne. 

Notre échantillon est composé de gens le plus souvent actifs, pour lesquels la 
sortie culturelle occupe une place importante.  Environ la moitié pratiquent ou ont 
pratiqué également en amateur : chant, atelier écriture, ateliers théâtres, dessin. Ils 
développent presque tous une sociabilité amicale tournée vers la sortie extérieure. 

Dire qu’ils sont cadres ou professions intermédiaires ne fait pas de nos 
spectateurs des héritiers 6. Entre transmission culturelle, ascension sociale et 
rencontres compagnonniques, la socialisation théâtrale peut se penser comme une 
carrière7 entre une rhétorique de la découverte et du choix individuel,  un balisage 
de prescriptions légitimes et une montée en compétence personnelle. Les outils 
numériques facilitent cette montée en compétence, l’organisation de ses sorties 
ainsi que la capacité à présenter et recommander des spectacles à ses proches, ou 
sur les réseaux sociaux. Ce faisant, le prescripteur se rapproche du milieu du 
théâtre  et devient un relai de ce dernier (offre de places, tarifs réduits…) 

 

L’environnement numérique fait partie de la vie 
sociale et professionnelle des enquêtés. 

 
Qu’ils s’en défendent (« je suis un dinosaure») ou le revendiquent, (« geek ») 

les différentes personnes enquêtées ont toutes 8 une pratique du numérique 
associée à leur pratique théâtrale. Bien sûr, l’âge, ou plutôt la génération, va influer 
sur l’intensité de l’utilisation de ces outils, et notamment les plus récents, (twitter). 
Naviguer sur les sites des théâtres, s’inscrire aux newsletters, poster des critiques 
sur les réseaux sociaux… la palette est large. Les spectateurs les plus jeunes sont 
généralement ceux qui ont des pratiques les plus variées, les plus incorporées, et 

                                                           
5 5  sont professionnels de l’Education nationale, 8 milieux culturels dont 4 proches du théâtre,  et 4 
professionnels du journalisme ou de l’édition 
6 Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Les Héritiers, Les étudiants et la culture, Le sens commun, 
1964 
7 Il s’agit de pouvoir penser des modèles séquentiels, qui, par les expériences vécues, transforment les 
catégories de jugement des personnes et donc les séquences futures. 

8 A l’exception d’une personne de 69 ans qui n’est pas encore connectée à Internet. Sa pratique 
théâtrale n’en est pas moins influencée par le numérique qu’utilise ses amis prescripteurs. 
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qui ne se posent pas de questions de compétence ni de  réserves sur les différents 
outils, jusqu’à créer un site permettant de partager ses sélections, critiques et 
prescriptions. 

«Qui a fait le site ? C’est moi et mon copain. Parce qu’on a utilisé une 
plateforme qui s’appelle Squarespace, qui fournit un fond plus élaboré moi je trouve 
que Wordpress et qui permet d’avoir très peu à coder en fait. J’ai appris vraiment 
des rudiments mais pas plus que ça ». entretien 12 – femme 27 ans  

Les spectateurs les plus âgés (+ 60 ans) développent plus que d’autres des 
réserves quant aux effets du numérique, essentiellement de l’utilisation d’internet. 
Ces réserves sont de trois ordres : son aspect chronophage, le développement du 
contrôle opéré sur la toile (« 1984 ») et le risque de la perte des relations 
humaines. Ces réserves n’empêchent pas l’utilisation d’internet mais 
accompagnent sa propre pratique. « Méfiance, et aussi quand même avec l’idée 
que je perds un peu mon temps. Je perds un peu mon temps. Qu’est-ce que j’ai 
besoin de savoir tout ça aussi ? Là évidemment, il y a des choses très utiles, c’est 
vrai que tous les sites sur les trains, sur les vols, sur les bus, c’est vrai que j’y 
consacre évidemment un certain temps. » entretien  9-Homme 63 ans 

« Il y a une espèce de 1984 qui est assez effrayant, d’être suivi, à partir du 
moment où vous avez cliqué sur un truc, et après vous allez aimer ça, vous allez 
aimer ça, c’est invraisemblable. Cette intrusion est assez dérangeante. Ça me fait 
un peu peur. Enfin, ça ne me fait pas peur, il y a des moments ça permet de 
découvrir, que ce soit en musique par exemple, vous avez écouté untel donc vous 
allez écouter ça, le phénomène de Deezer c’est hallucinant.» entretien 10-Homme 59 ans 

Le type d’activité professionnelle exercé (connecté ou non), les réseaux de 
sociabilité dans lesquels les spectateurs sont inscrits et l’ampleur de la pratique 
théâtrale vont ainsi construire  une palette de combinaisons assez étendue. Pour 
beaucoup, l’acculturation au numérique a transité par la sphère professionnelle, 
pour déborder plus largement sur les pratiques de loisir.  

« [Est-ce que vous utilisez beaucoup Internet d’une manière générale ?] Non. 
[AirBnb, Uber, Blablacar…?] Pas encore. Je m’y mets mais non pas encore. Je n’ai 
pas cette habitude là. [Et au travail ?] Oui, alors là pour la vérification, dans mon 
travail, dès que je vois un nom propre je vais sur Internet pour vérifier qu’il est bien. 
Non non, je l’utilise sans arrêt, sans arrêt, en permanence. A titre de… Voilà, ça 
remplace un dictionnaire, ça remplace une documentation. Je tape Bellorini, je vais 
savoir exactement ce qu’il a fait. c 

 

Si certains ne se sentent pas toujours à l’aise, se voient comme « ringard » ou 
« dinausore » n’ayant pas été « déniaisé » sur les outils, ce n’est pas définitif. 
Rappelons que les spectateurs interrogés sont quasiment tous des cadres et 
professions intermédiaires du secteur tertiaire, et qu’ils ne se sentent pas démunis 
face à un ordinateur ou un smartphone. Aussi, la pratique du numérique se 
présente comme évolutive, et peut accompagner les projets et besoins à tout âge. 
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L’utilisation de nouveaux outils ne semble pas rédhibitoire, pour peu qu’on veuille 
« s’y mettre », et que l’évolution de la pratique théâtrale le suggère. Ainsi la seule 
personne non connectée de 67 ans doit recevoir internet quelques semaines après 
l’entretien, elle sera secondée par son amie elle-même connectée.  

«  Pas encore, mais je commence à m’y mettre. Facebook, je n’y suis pas très 
actif jusqu’à maintenant mais c’est vrai que je vais me familiariser. Je ne sais pas 
très bien manipuler tout ça encore, donc j’ai une appréhension. Mais quand j’ai un 
coup de cœur, il faut que je m’y mette un petit peu, oui oui.  [Vous avez un compte 
Facebook alors ? ] Oui mais pour le moment je suis observateur. Vous voyez, je vais 
peut-être recommander « Tempête sous un crâne », le recommander en disant : 
voilà, à d’autres personnes auxquelles je n’ai pas forcément pensé, qui pourront 
être intéressées. entretien 10-H 59 ans  

 
Nous aborderons ici 3 aspects de l’utilisation du numérique dans la pratique de 

la sortie théâtrale : l’information et la prescription ;  la communication, les réseaux 
sociaux ; et l’achat et les billetteries. Nous verrons ensuite comment, pour un 
ensemble de spectateurs, la combinaison  de l’ensemble nécessite une organisation 
se posant parfois comme une activité en tant que telle, qui peut aller jusqu’à la 
création d’un blog ou d’un site. 
 

 L’information et la prescription  
Sans surprise au vu des résultats des questionnaires, la prescription s’appuie 

principalement sur les membres de ses propres réseaux de sociabilité. Plus le 
spectateur est occasionnel, plus cette assertion se vérifie.  

« [Lorsque vous n’avez pas d’abonnement, vous passez par quels moyens ? ] Alors 
souvent, il y a une prescription. Quelqu’un de mon réseau qui me dit : surtout va 
voir cette pièce-là. Par exemple, il y a deux ans, il y a quelqu’un qui m’a dit : surtout 
va voir Joël Pommerat, c’est très bon. Donc je suis capable de faire une heure de 
voiture ou de transports en commun, si quelqu’un me dit faut vraiment voir cette 
pièce-là, je vais la voir. » entretien 6- F 56 ans 

Avec le développement d’une pratique plus intense et plus autonome, les 
spectateurs se construisent leurs propres critères de choix, combinant les 
informations qu’ils connaissent des lieux, des metteurs en scènes et acteurs, des 
pièces,  des critiques. 

 
Les sites et newsletters des théâtres 

Si les sites des théâtres sont beaucoup visités, c’est souvent lorsque le théâtre 
est déjà connu, sélectionné dans ses lieux favoris. La visite sur le site et l’inscription 
à la newsletter permettront alors d’en suivre la programmation générale et 
l’actualité. La visite sur le site du théâtre permet également de recueillir les 
informations pratiques sur le lieu, les horaires, la durée. Une première expérience 
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positive ou une recommandation peuvent également conduire à visiter le site d’un 
théâtre. 

L’acculturation et la montée en compétence des spectateurs passent par la 
mise en relation de différentes informations. Ce travail peut ainsi conduire à 
découvrir de  nouveaux théâtres. La pièce, l’acteur ou le metteur en scène dont on 
suit l’actualité peuvent orienter vers un nouveau théâtre et donc vers son site. 
«[Par exemple, le site du théâtre, vous allez le voir ?] Ah oui, ça m’arrive, oui oui, 
bien sûr, ça m’arrive, ça m’arrive. Même voilà, j’ai connu un comédien au théâtre de 
la Commune, il a son théâtre. C’est un metteur en scène qui officie à Marseille. Je 
vais regarder son site pour voir ce qu’ils font, de façon à si lui il vient un jour à Paris 
ou n’importe, je vois… » entretien 5-F 69 ans 

Internet offre ainsi une facilité incomparable pour mettre rapidement en 
relation les informations recueillies sur l’offre théâtrale. Les connexions ne se font 
pas sur des thématiques générales concernant le théâtre mais sur des recherches 
précises, liées à l’expérience du spectateur. L’auteur, le texte, les acteurs, les lieux, 
offrent des entrées permettant de se construire un cheminement dans 
l’information et d’y circuler parallèlement à l’évolution de sa pratique. 

« Je tape Bellorini, je vais savoir exactement ce qu’il a fait. [Pour le théâtre, 
vous faites ça aussi ?] Oui, des fois oui, oui. Effectivement, ça fait partie des réflexes 
pour en savoir un petit peu plus. Savoir ce que le metteur en scène a fait d’autre, 
comment il est arrivé là… Oui, oui. [Pour le situer ?] . Oui, oui, pour le situer ». 
entretien 10-H 59 ans 

 
Une hiérarchie de la prescription 

Pour peu que le théâtre fasse partie de ceux sélectionnés, son site revêt alors 
un caractère de sérieux, de qualité et de légitimité et devient une balise claire dans 
la multiplicité des sites et réseaux sociaux existants. Le théâtre sélectionné, auquel 
on accorde sa confiance, peut alors devenir lui-même prescripteur. C’est ainsi que 
les partenariats mis en place entre théâtres peuvent rencontrer un certain public. 

«  [Qu’est-ce que vous regardez sur Internet ?] : Le site du théâtre. Et puis je 
suis abonnée à la lettre du théâtre. Donc voilà.  [Et d’autres sites Internet ?] Non je 
regarde plutôt les théâtres. Je me fie plutôt à ce qui est proposé dans certains 
théâtres. Le Rond Point, bon ici. Et puis La Colline aussi. Les Amandiers. » entretien 11-

F 58 ans 

Oscillant entre valeurs sûres (à ne pas louper) et découvertes, les amateurs de 
théâtre de création, du moins dans leurs périodes de grande pratique, ne peuvent 
se contenter de suivre des lieux et personnes définitivement repérées.  Les goûts se 
précisent avec la pratique, les lieux changent, de nouveaux acteurs émergent, il 
faut se tenir informé et suivre l’actualité théâtrale. Les différentes combinaisons 
n’opposent pas les tenants d’une information internet et les tenants d’une 
information papier ou radiophonique. Elles articulent la plus ou moins grande 
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pratique des réseaux numériques avec une plus ou moins grande ouverture aux 
prescriptions les moins académiques :  

« Bien sûr, j’utilise aussi ça. Je vais voir sur Les Inrocks, je vais chercher de 
l’information, surtout contradictoire parce que bien sûr, que si je lis Libé, forcément, 
Philippe Lançon dans Libé, je tombe dans la marmite : il écrit bien, il analyse ça 
vraiment au millimètre, bon voilà, on ne peut que être d’accord. Mais il faut aussi 
que j’ai quelque chose de contradictoire à m’opposer, pour dire : attention. [Pour ne 
pas avoir une pensée unique ?] Oui, c’est ça. J’ai une tendance à être un peu 
clivante, ça je le reconnais. Non j’essaie quand même. » entretien 5-F 69 ans 

 

Aucun spectateur, même les plus jeunes et les plus connectés, ne tirent leurs 
informations et prescriptions exclusivement par internet. Les émissions de radio, 
(sur France culture ou France inter : la dispute, le masque et la plume…) les pages 
cultures des grands journaux (Le monde, libération) des magazines (Télérama, la 
terrasse) sont plus ou moins mobilisés pour croiser les sources et tisser la toile 
permettant de fixer ses choix et construire ses catégories de jugement concernant 
l’ensemble du champ théâtral. 

« Oui, c’est vrai, de plus en plus. Plus on consomme du théâtre, et c’est vrai 
qu’Internet ça nous y encourage vachement, plus on a envie d’en consommer. C’est 
comme tout. On va se mettre à lire des critiques, lire une critique ça va nous amener 
à lire une autre critique, etc. Moi je suis sur Twitter, et sur Twitter je suis à la fois les 
pages des théâtres auxquels on va, et en même temps il y a toute une série de gens 
sur Twitter qui ont une sorte d’activité qui est semi-pro et qui ont des blogs, en fait, 
des blogs de critique. Je ne vais pas lire, je vais rarement lire leurs blogs, je suis les 
mecs et quand ils sortent des spectacles, ils donnent tous leurs avis sur Twitter. Oui. 
C’est leurs twits avec des réactions à chaud en fait. Mais je vais rarement aller lire 
les critiques sur leurs blogs. Sinon, moi je lis Télérama, Le Monde, Les Inrocks. » 
entretien 8- F 27 ans 

 

Cette question de la critique légitime interroge le poids réel des blogs et sites 
amateurs dans la prescription, et notamment dans leur capacité à proposer des 
grammaires différentes du gout théâtral9. Quoi qu’il en soit, la multiplicité de la 
pratique des réseaux sociaux en lien avec le développement de la pratique 
théâtrale ne semble pas venir contrer l’importance de la prescription la plus 
légitime (critiques de théatre) et des médias plus traditionnels.  Aucun de nos 
spectateurs ne semble consulter ou faire cas des critiques de spectateurs postés 
sur les blogs et les réseaux sociaux.  

 « les blogs et réseaux sociaux ?  Ça je déteste ça, je déteste les gens qui 
s’épanchent comme ça. Ça, ça ne fait pas partie de… (…) Si si, je vais, si… Je mens, je 
mens, parce que je vais sur le blog d’Isabelle Robert et Raphael Garrigos, ce sont 
deux journalistes qui étaient à Libé et qui avaient une écriture sur les médias, qui 

                                                           
9 Dominique Pasquier, Valérie Beaudouin, Thomas Legon, "Moi, je lui donne 5/5". Paradoxes de la 

critique amateur en ligne, Presses de l'Ecole des mines, coll. « i3 », 2014. 
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décryptent les médias. Donc ils ont quitté Libération et ils vont ouvrir un site qui 
s’appellera lesjours.fr, ça ne va pas tarder à se mettre en place. Ça peut-être que je 
vais aller, parce que ce sont des gens qui analysent d’une façon très profonde et moi 
qui m’ont beaucoup fait avancer. (…) Et donc ce sont des gens très pointus et ils ont 
un blog hyper marrant. (…) Alors là ça m’arrive, je fais ça, je vais sur Là-bas si j’y 
suis, le blog de Daniel Mermet, qui intervenait sur France Inter l’après-midi, ça 
j’aime bien son blog, je vais sur Mediapart, je vais sur Rue89, voilà, je vais quand 
même… Par contre, tout ce qui est Twitter, machin, ah non ! » entretien 5-F 69 ans 

 
L’utilisation d’internet pour aller chercher informations et critiques fait ainsi 

clairement partie de la construction du goût, qu’il l’oriente ou opère une 
confirmation.  Mais la hiérarchie de la prescription ne semble pas remise en cause 
par ces nouveaux outils.  H. qui a détesté une pièce que toute la critique encensait 
n’a pas supporté ce décalage qui l’a « stimulé à chercher des critiques 
défavorables. Mais comme il le reconnaît lui-même ; « Bon c’est rare de se trouver 
quand même totalement en désaccord avec la critique. »  

 
Les réseaux sociaux 

La plupart des personnes interviewées ont un compte facebook (4 seulement 
déclarent ne pas être sur facebook).  Peu y sont réellement actifs, utilisant 
facebook comme une source d’information, en lisant les posts de leurs amis. Ce 
média offre en effet l’avantage de fournir des informations déjà filtrées par son 
réseau. Les professionnels utilisent plus volontiers ce média pour diffuser 
l’information sur leur propre actualité artistique. 

« [Est-ce que vous avez un compte Facebook ?] Oui, oui, [Par exemple, sur 
Facebook ça arrive que vous preniez connaissance d’un spectacle ?] Oui, oui. Ça 
peut arriver oui. Pareil c’est lié souvent à un réseau, effectivement. Un réseau 
d’amis qui postent régulièrement des infos sur des spectacles qui peuvent intéresser 
du coup. (…) [Et vous-mêmes, ça vous arrive de poster des choses sur les 
spectacles ?]  Ah oui oui. C’est rare mais quand ça me plait vraiment j’en parle oui. 
(…) Et puis, quand c’est des spectacles sur lesquels je travaille, en général je mets un 
lien sur la vidéo qu’on fait, évidemment.  Entretien 3-F37 ans 

 
« … Alors oui, il y a un medium super important pour moi aussi, c’est Facebook. 

Facebook, j’ai souvent recours à des infos de spectacle par Facebook. Parce que mes 
amis sont souvent dans la culture et donc ils disent : ah, j’ai vu tel truc à tel endroit. 
Ou alors : je joue à tel endroit. (…) En revanche, je m’en sers comme vitrine on va 
dire artistique pour moi-même et puis pour voir un peu ce que font mes amis. 
Voilà. Moi-même, je dis : ben tiens je joue à tel endroit. Ah ben tiens, où j’ai vu tel 
spectacle. [C’est très régulier ?] . Ah oui, je regarde tous les jours. [Vous avez des 
retours de ça, des échanges ?] Oui oui, ça m’arrive.   Entretien 4-F 55 ans  

 

Twitter apparaît comme un outil plus clivant du point de vue générationnel. 4 
des 5 personnes concernées sont les plus jeunes de notre échantillon (de 19 à 30 
ans). La cinquième, âgée de 48 ans, l’utilise dans un cadre professionnel. Le twitt 
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revêt un caractère plus spontané, il signe l’appartenance à une communauté qui 
inclut les théâtres et les bloggeurs, amateurs ou non. Les « twittos » semblent 
incarner un fonctionnement parfaitement horizontal, dans lequel émetteurs et 
récepteurs sont également réduits aux 140 signes maximum. Là encore, rien ne dit 
cependant que cette activité bouleverse la hiérarchie des influences. 

 
[twitts?]: Oui, ça m’arrive. Pas systématiquement. Par exemple Roméo et 

Juliette, c’était super et pourtant je ne l’ai pas fait. Alors qu’en plus je voulais dire 
que je n’étais pas du tout d’accord avec la critique, parce qu’ils avaient été très durs 
en fait. [Tu twittes quoi en général ?] Souvent quand c’est positif. [Quand c’est 
négatif moins ?]  Elle : Si, quand c’est négatif aussi, oui. En fait, c’est pas la critique 
du siècle tu vois, c’est jamais très élaboré, mais c’est style : extrêmement 
enthousiaste par telle pièce, avec telle mise en scène. En 140 caractères, c’est 
forcément contraignant. Peut-être je vais faire deux trois twitts à la suite quoi. La 
dernière fois que j’ai twitté sur un spectacle, c’était sur Richard III, de Jolly à 
l’Odéon, on était vraiment très partagés, et du coup voilà, j’ai dit qu’on était 
partagés, que… » entretien 8- H/F 27 ans 

 

Parler de communautés d’intervenants qui partagent les compétences et les 
outils de communication numérique autour du théâtre donne l’impression que les 
clivages entre professionnels et amateurs se brouillent. Pour 3 spectateurs 
rencontrés, l’utilisation de twitter est couplée à la création d’un site ou d’un blog 
de critiques théâtrales ou d’interviews. Cette activité  a en retour participé à une 
forte augmentation de leur pratique théâtrale et à l’ingénierie qui l’accompagne, 
les conduisant à orienter leur pratique vers des finalités quasi professionnelles, de 
développement d’un réseau pour l’une, à la communication vers son site pour les 
autres. Cette activité n’est pas une activité solitaire mais s’inscrit et permet une 
sociabilité forte à la fois autour du théâtre et de l’activité du blog. Cette activité 
constitue une nouvelle étape dans une carrière de spectateur et possiblement vers 
une bifurcation plus professionnelle.  

« Alors voilà, j’ai un blog, et à côté j’ai un compte twitter pour le blog et je 
travaille vraiment en parallèle avec les deux. Alors le dimanche par exemple, 
j’annonce ce que je vais voir la semaine qui suit. Mon planning est plus ou moins 
fixé d’une semaine à l’autre, même si y’a des petits changements de dernière 
minute. Et j’envoie un mail en général à l’attaché presse ou la chargée de relations 
publiques, pour leur signaler qu’il y a un article sur la pièce qu’ils sont en train de 
jouer. [C’est quoi une communauté de blogueurs ?]  Alors c’est des gens qui 
tiennent un blog et qui sont en relation les uns avec les autres. D’ailleurs c’est par 
l’intermédiaire de notre blog qu’on s’est rencontrés un jour au théâtre et puis on se 
suit, par exemple sur twitter, on se suit, on discute entre nous des pièces qu’on a 
vues, on échange nos avis. » entretien 14- F 30 ans 

 
« [Quand vous dites une utilisation plus professionnelle de Twitter, par rapport 

à une utilisation personnelle, en quoi ça se distingue ?] Ben je raconte plus ma vie. 
Voilà. (…) Mais je me suis rendue compte de l’usage professionnel que je pouvais 
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faire de Twitter et donc là à un moment donné j’ai décidé de grandir dans mes 
twitts. (…) Je ne m’attendais pas du tout en fait à me faire un réseau comme ça et à 
faire autant de rencontres, même artistiques, par Twitter. Mais en fait j’avais envie 
d’échanger avec des gens qui parlaient de théâtre et puis j’avais envie de ne parler 
que de théâtre, que de ce qui me passionnait. Et puis il fallait faire le tri après dans 
les échanges que j’allais avoir avec les gens qui réagiraient à mes twitts. Je 
n’imaginais pas que ça allait me donner envie de faire un blog sur le théâtre, et que 
ça allait me faire rencontrer des gens qui sortent au théâtre ou des gens qui en font. 
Ça je ne m’y attendais pas du tout en fait. Je ne pensais pas que mon réseau 
professionnel, parce que finalement maintenant je suis en contact avec des artistes 
et des gens de mon milieu grâce à Twitter. Ça je ne m’y attendais pas du tout au 
départ. Entretien 13- F 27 ans 

 
Acheter sa place 

Lorsque la proximité et/ou la disponibilité le permet, quelques personnes 
passent directement à la billetterie des théâtres acheter leurs billets. D’autres 
téléphonent pour venir retirer les places le jour du spectacle. C’est sur l’achat des 
places que s’exprime le plus la méfiance vis-à-vis d’internet des personnes plus 
âgées « [Et vous alors, vous achetez vos places sur Internet ?] Ben moi j’aime pas 
trop. Honnêtement. En fait moi j’appelle, et puis je réserve par téléphone et j’envoie 
un chèque. Depuis qu’on m’a dit que j’avais hérité d’un cardinal je ne sais où en 
Afrique, il fallait que j’envoie… Je me suis dit : je ne connais pas de cardinal en 
Afrique. Donc c’est vrai que j’ai pas trop confiance en fait. C’est un peu idiot, je ne 
sais pas. Ça m’est arrivé quand vraiment je ne peux pas faire autrement quoi, mais 
ça m’embête toujours un peu. » entretien 9- H 63 ans 

 
Pour les spectateurs les plus assidus, et en dehors des invitations dont 

bénéficient certains d’entre eux, l’achat des places passe d’abord par les 
abonnements, répondant à la nécessité d’organiser sa saison théâtrale, et d’être 
assuré de ne rien louper. Par ailleurs, l’abonnement permet aussi de bénéficier de 
réductions appréciables. Les billetteries des spectacles sont également citées, de 
même que les chargés de communication, que l’on finit par connaître. 
L’appartenance à cette communauté d’amateurs se vérifie également à cette 
occasion. « ticketreduc ça ne me plaît pas, moi j’ai envie de passer par les 
responsables de com. Ils ont un tel amour du théâtre. »  entretien F- F 63 ans 

 
Le rapport aux plates-formes de billetterie est particulièrement ambivalent. 

Elles sont quasiment toujours décriées, présentées comme totalement étrangères à 
l’univers culturel dans lequel baignent nos spectateurs, et renvoyées à l’univers 
marchand de la consommation de masse de produits standardisés. L’absence de 
hiérarchie du goût, qui présente de la même manière la création la plus pointue et 
le spectacle le plus commercial, heurte nos spectateurs qui leur opposent les 
relations interindividuelles d’une communauté d’amateurs, via les théâtres choisis. 
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Le niveau de rejet des plates formes de billetterie renvoie à la plus ou moins grande 
importance de la socialisation culturelle dans sa propre construction identitaire. 
 

 « [Et les plateformes de billetterie, vous en utilisez ?] Alors non, sur mon site 
aujourd’hui, vu que je peux pas vendre de places, je redirige vers le site du théâtre. 
Parce que mon objectif c’est de créer du trafic sur les sites des théâtres pour les 
gens peut-être en profitent pour regarder le reste de la programmation. Et je trouve 
que Digitick et Billetréduc ça dessert un peu l’image du théâtre. Enfin, dans le sens 
où c’est très billetterie quoi, c’est très… Je pense que c’est très utile parce qu’ils 
proposent des prix moins chers etc., mais ça ne t’engage pas vraiment… [C’est-à-
dire dans la mise en valeur des pièces ? La manière dont ils les présentent ?] Oui, 
voilà. C’est très… Enfin, moi je ne trouve pas ça… Je ne trouve pas ça très valorisant 
pour les théâtres. Parce qu’ils mettent tout sur un même niveau en fait. » 
entretien  12-F 27 ans 

 
« Non, je vais généralement directement dans les théâtres, ça arrive quand les 

places ne sont commercialisées que comme ça.  Il n’y a pas de ségrégation dans ce 
que je vais dire mais comme on n’est pas sur des trucs très grand public, ticket 
réduc c’est pour des trucs grands publics. Le TGP je ne pense pas qu’il soit sur 
billetreduc,  Si ?  Il faut aller directement sur le site du théâtre. » entretien B- H 47 ans 

 
L’intérêt financier l’emporte parfois sur ces réticences, et avec plus ou moins 

de mise à distance, (par exemple ne pas se souvenir de leur nom), ces plates 
formes sont finalement peu ou prou utilisées par quasiment tous nos spectateurs. 
A côté de la justification liée aux raisons financières,  leur utilisation est associée à 
des pratiques culturelles moins légitimes, moins exigeantes, ou répondant à 
d’autres critères, comme les spectacles jeunes publics.  

« Et sinon, effectivement, je ne sais plus comment s’appelle ce site, tac tac, on 
réserve des places… Comment ça s’appelle… On le fait par Internet directement. Et 
je le fais aussi pour les musées, tout ça. Vous avez eu vent d’un spectacle, hop, vous 
allez d’abord sur Ticketac voir s’il y a des places. » entretien 1-H 65 ans 
 

« Alors pour les abonnements je vais sur les sites des théâtres et depuis qu’on a 
les enfants – parce que j’emmène les enfants au théâtre évidemment -  je me suis 
rendu compte quand j’achète des places pour les enfants, en fait il y a beaucoup de 
théâtres que je n’imaginais pas, pour lesquels on peut avoir des places moins chères 
dans Billetreduc. Et donc maintenant, quand je prends des places hors abonnement, 
j’ai plus le réflexe d’aller sur Billetreduc. [Pourquoi billet reduc ?] je ne sais pas mais 
maintenant que je suis inscrite.» entretien C-F 45 ans 

Si, de prime abord, ces billetteries sont présentées comme étrangères au 
champ culturel de nos spectateurs, l’approfondissement de la question incite à 
moduler ce constat. Certains interviewés concèdent avoir également découvert un 
spectacle ou décidé d’une sortie à partir de ces plateformes. 
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L’activité de spectateur, animateur de sortie, 
critique, le brouillage des catégories  

 
Dans la profusion de l’offre telle qu’elle se présente à Paris et dans la proche 

banlieue parisienne, pour des personnes le plus souvent actives,  et 
consommatrices de culture en général, la sortie théâtrale suppose un certain 
niveau d’organisation, plus ou moins important selon l’intensité des contraintes, la 
fréquence des sorties théâtrales, la montée en compétence et le maillage des 
prescriptions : il s’agit de découvrir, se faire plaisir, mais également de ne pas 
louper tel ou tel spectacle, tel ou tel auteur. Les outils numériques sont ainsi mis à 
profit comme optimisation de cette organisation. 

 
Bien sûr, tous les spectateurs n’organisent pas ainsi leur année théâtrale. Ceux 

qui ne se posent pas comme compétents attendent la prescription des 
« animateurs » (conjoints, familles, amis, collègues…)  et se laissent proposer et 
inviter. Les professionnels du théâtre, acteurs, régisseurs ou autres, reçoivent pour 
leur part les invitations de leurs réseaux. Ces professionnels sont ceux qui 
élargissent le spectre des salles citées, souvent plus petites, autour du noyau de 
théâtres communs aux grands spectateurs. 

« [le dernier spectacle vivant auquel vous avez assisté]. Alors le dernier 
spectacle… C’est à Rouen, c’est un peu particulier(…)  [Pourquoi vous y êtes allé ?] 
Par relation, puisque avant je travaillais dans le théâtre. Donc j’ai toujours eu des 
relations, des relations de travail et d’amitié avec des compagnies ou des 
comédiens avec qui je participe à droite à gauche à leurs activités. [C’était du 
théâtre ?]  Oui. C’est donc une particularité puisque je travaille dans le théâtre et le 
handicap. Et donc là, c’était du théâtre avec un ESAT. Je ne sais pas si vous voyez ? 
[Donc vous avez comme ça un réseau…] Oui, par les techniciens aussi. C’est vrai 
que… comment dire ? Quand je vais au théâtre, c’est souvent relationnel. (…) [Et 
donc les salles avec lesquelles vous vous sentez vraiment proches ?] A Paris, il y a 
plein de petites salles. Parce que je trouve qu’il s’y passe plein de choses. [Lesquelles 
par exemple ?]  … Le Local par exemple » entretien 1-H 65 ans 

Dans le champ des pièces, auteurs, metteurs en scènes, acteurs les plus 
réputés et des  grandes scènes, l’anticipation est de mise, au risque de « louper » le 
spectacle dont la prescription devient quasi obligatoire.  Bien sûr, les spectateurs 
ne sont pas tous soumis à ce même dictat, chacun définit le périmètre des lieux, 
auteurs, metteurs en scène qu’il suit. Ce ne sont pas les mêmes auteurs, ou 
metteurs en scène, qui ressortent chez les uns ou les autres.  Mais se dessine tout 
de même un périmètre commun de lieux et de professionnels10 pour lesquelles il 
est nécessaire d’anticiper et d’organiser pour l’année les sorties théâtrales. 
« Comme il sera impossible de tout voir, l’heure des choix douloureux est venue et 

                                                           
10 Reste à construire cette cartographie des théâtres et salles citées, plaçant en son centre, outre le 
TGP, l’Odéon, le Rond-Point, les Amandiers, la Colline, la Commune… 
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déjà les doutes de passer à côté d’une pépite nous rongent. » (blog). L’abonnement 
joue ce rôle et internet est un allié précieux :   

« Alors, en fait nous, on est abonnés à plusieurs théâtres. On a une carte à la 
Comédie Française, où au début de chaque trimestre on choisit les spectacles qu’on 
va aller voir. On a un abonnement annuel à l’Odéon. Un abonnement annuel à La 
Colline. Et on va au TGP avec la carte. (…) Il y a un moment où maintenant on reçoit 
toutes les brochures, au moment où elles sont sorties en fait. (…)Du coup, il faut 
être un peu vigilant, pas louper le moment d’ouverture des places, parce que t’as 
vraiment une semaine de deux trois jours où… Enfin, si tu ne prends pas tes places à 
ce moment-là, tu n’as aucune place après quoi. C’est très restrictif. » entretien  8-H/F 
27 ans  

 
« Je vais prendre les places en même temps. Pour tout. Parce que sinon je laisse 

passer le temps, je loupe le spectacle et là je suis dégoûtée. Ça m’est déjà arrivé 
plusieurs fois. » entretien 2-F 40 ans 

 
«  [Et l’abonnement, vous le renouvelez comment ?] Dès que la 

programmation est faite, c’est-à-dire en fin d’année au mois de juin. Alors, autrefois 
il y avait une présentation de tous les spectacles, et puis l’année dernière ça ne s’est 
pas fait et l’année d’avant non plus, mais enfin bon on reçoit la programmation 
donc moi après je regarde. J’ai une liste de spectacles proposés et à partir de là je 
choisis ceux qui m’intéresse. Donc je fais ça fin juin, je fais ça très tôt moi. La Colline, 
c’est même beaucoup plus tôt que ça. Mais la Commune et Gérard Philipe, je fais ça 
vers le mois de juin. Bon, je ne voulais pas rater Richard III, » entretien 5-F 67 ans   

 
Plus la pratique est importante, plus le niveau d’organisation doit l’être 

également. Certains de nos enquêtés se créent ainsi leurs propres outils de gestion. 
« C’est un truc, je l’ai fait au taf, cet été quand je n’avais pas de travail. C’est un truc 
Word, donc ça fait trois pages, et en gros en fait il y a deux petites colonnes « jour » 
« date », et une colonne « pièce ». Et en fait, ça ne montre que les dates pour le 
vendredi, samedi, dimanche. Ça commence en septembre, vendredi samedi 
dimanche, vendredi samedi dimanche. Et en fait, j’ai fait mon truc comme ça pour 
avoir une vision de toute l’année. Et j’ai des codes couleurs pour les salles. ». Entretien 
8-F 27 ans 

 
 « De toutes façons il FAUT être organisé ! Là c’est vrai que par rapport  à mon 

travail j’ai des impératifs donc en début de mois…je bloque les dates… déjà en début 
de saison, les dates d’abonnement,  je les bloque sur mon agenda, après je bloque 
tout ce qui est réunion de travail et après, en fonction des dates qu’il me reste de 
disponible…je suis obligée de m’organiser. Je ne peux pas dire, tiens ce soir qu’est-
ce que je vais faire… j’ai bien envie d’aller au théâtre, je vais voir ça. Non, ce n’est 
pas possible, il faut que je m’organise à l’avance. » entretien 14 F-30 ans 

 
En outre, certains de nos spectateurs peuvent être eux-mêmes prescripteurs,  

partager leurs invitations avec les amis et organiser des sorties collectives. La 
pratique théâtrale devient parfois le principal support de leur sociabilité, qui doit 
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conjuguer avec de multiples agendas. Les outils numériques permettent 
d’optimiser cette organisation. 

 
Que ce soit par le blog ou par la sortie collective, certains spectateurs (dont 

des enseignants) souhaitent ainsi transmettre leur « amour de la culture ».  
Certains animent (avec plus ou moins de succès) des « comités de spectateurs », 
sortant parfois en groupe de 12 personnes. D’autres prolongent une pratique 
théâtrale intense (5 fois par semaine) par la mise en ligne (blog ou site) des 
critiques qu’ils rédigent. Cette activité est facilitée par la reconnaissance des 
théâtres qui offrent des invitations à ces « relais ». Cette reconnaissance alimente  
en retour cette pratique intensive, qui peut se rapprocher d’une activité 
professionnelle.  

 
 
 « J’étais toute seule et je me suis dit : tiens, je vais faire un comité de 

spectateurs… tout le monde m’a dit après que j’étais folle, que j’avais assez de 
boulot comme ça. Et j’ai appelé le théâtre de Nanterre en leur disant, alors vous me 
faites un prix à partir de combien. Ils m’ont dit 12 personnes alors une heure après 
j’avais 12 personnes alors j’ai avancé l’argent, ils m’ont tous remboursé, et ça a 
commencé comme ça [c’était des amis ?]  la famille et des amis, alors des gens très 
différents. (…)[Avec quoi vous faites ça, votre tableau Excel ou …?]  Alors pour 
l’instant je fais juste avec mon petit tableau Excel, j’aimerais que ça soit plus… mais 
bon, le problème c’est qu’il faut les materner un peu alors je leur envoie un mail 
avant le spectacle, parce que il faut être un peu en avance. » entretien F-F 63 ans 

 
 

 

 

L’utilisation d’internet accompagne la sortie théâtrale des spectateurs, et 
facilite cette pratique pour les « grands » spectateurs. Aller sur les sites (de 
théâtres et de média spécialisés), s’abonner aux newsletters des théâtres choisis, 
suivre la carrière d’un artiste… permet  de tisser un ensemble de connaissances 
nécessaire à l’organisation de sa saison, permet la montée en compétence du 
spectateur et l’évolution de sa pratique. Cette utilisation d’internet et des outils 
permettant l’organisation des sorties théâtrale sont évolutives, à l’instar de la 
pratique théâtrale elle-même. 

En revanche, et malgré la pratique des réseaux sociaux pour les plus jeunes,  
l’utilisation du numérique ne semble pas transformer fondamentalement la 
hiérarchie de la prescription. Les amis restent les plus sûrs prescripteurs des 
spectateurs occasionnels. Dans notre échantillon, si les grands  spectateurs twittent 
leur avis en sortant d’un spectacle, ils ne lisent pas les sites ou blogs amateurs et 
citent volontiers les critiques de théâtre connus et reconnus. On peut  faire 
l’hypothèse que la multiplication de l’information, de l’offre possible et des sources 
de critiques peut renforcer l’importance de l’avis des prescripteurs les plus 
légitimes.   
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