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 INTRODUCTION 

Les recherches en sciences sociales mettent en évidence un aspect crucial des pratiques 

culturelles de tout un chacun : diversité, éclectisme, omnivorité ou décloisonnement, l’usager 

culturel ne donne pas à voir un ensemble monolithique de pratiques cohérentes mais, bel et 

bien, un ensemble d'activités diverses qui en apparence n'ont rien à voir les unes avec les 

autres : théâtre, concert, internet, opéra, télévision, musée, jeux vidéo. Qui pratique quoi et 

comment ? Quelles sont les circonstances et modalités de ces pratiques ? 

Comprendre les pratiques culturelles c’est informer les institutions culturelles pour leur 

permettre de positionner au bon niveau leurs stratégies de médiation culturelle et de rencontre 

avec les publics. Ceci pour garantir un accès démocratique aux richesses culturelles de la Cité. 

A Genève, le Département de la culture de la Ville propose un panel d’activités variées pour 

les jeunes enfants et préadolescents. Ces dernières sont accessibles sous la rubrique Rendez-

vous jeunes publics et Ecole-Culture des sites web des musées et bibliothèques, ainsi que ceux 

des manifestations telles que la Fureur de lire, la Fête de la musique, la Nuit de la science, etc. 

Des mesures incitatives telle la carte 20 ans / 20 francs ont par ailleurs été mises en place. En 

revanche, la tranche d’âge des adolescents et jeunes adultes est pour l’heure beaucoup moins 

sollicitée, même si la volonté du milieu culturel de la toucher est avérée. Les enquêtes 

montrent que les pratiques culturelles sont réparties différentiellement selon les groupes 

sociaux. Qu'en est-il des activités prévues pour cette classe d'âge? De façon récurrente, les 

acteurs culturels rapportent que les jeunes
1
 sont peu représentés parmi le(s) public(s) de la 

culture. Qu'en est-il effectivement? Les jeunes font-ils ou non partie des publics? Et si non, 

que font-ils alors? 

Dans une perspective d’état des lieux et de compréhension plus fine des pratiques culturelles 

des 15–25 ans à Genève, il est intéressant de faire émerger les représentations qu’ils ont de la 

culture ainsi que de dresser les registres et les modalités de leurs pratiques et non-pratiques 

culturelles. 

 

                                                 
1
 Dans ce travail, nous utilisons systématiquement le terme « jeunes » pour décrire la population des 15-25 ans 

qui a participé à cette enquête-test. 



        

 Contexte de la recherche 

Le Département de la culture de la Ville de Genève a initié un processus de collecte de 

données sur les pratiques culturelles des usagers de ses dispositifs. Constatant une sous-

représentation de jeunes parmi le(s) public(s) des musées dans lesquels ces collectes ont été 

réalisées, la Passerelle d’Observation des Publics (POP) démarre en 2010 une amorce de ce 

qui sera une documentation systématique des pratiques des usagers culturels, dont celles des 

jeunes âgés de 15 à 25 ans – une première en Suisse. 

L’Association EnQuêtes – plateforme d’anthropologie a été mandatée pour regrouper les 

données des enquêtes exploratoires au sein du présent rapport afin de définir l’intérêt et les 

contours de l’Étude JPEG 2011-2012, projet de recherche qui vise à confirmer et à poursuivre 

les analyses de l’enquête-test. L’Association a ainsi fait l’analyse d’un premier échantillon-

test de 500 questionnaires menés en divers milieux scolaires. En parallèle, l’Association 

EnQuêtes – plateforme d’anthropologie a également dressé le portrait culturel d’une 

quarantaine de jeunes, au cours d’entretiens qualitatifs personnalisés. Ces portraits sont mis en 

perspective des données quantitatives afin de les enrichir. 

L’enquête a commencé en septembre 2010 et s’est achevée en juin 2011. Elle combine 

méthodes qualitative et quantitative. Le questionnaire quantitatif est administré dans plusieurs 

établissements scolaires entre janvier et mai 2011 ; 505 ont été validés. Les entretiens 

qualitatifs ont été effectués entre septembre et avril 2011 ; 150 jeunes ont ainsi détaillé leurs 

représentations et pratiques culturelles. 

Ce protocole d’enquête veut servir de base de connaissance et d’outil de référence : 

- aux pédagogues et médiateurs culturels concrètement engagés dans les actions de 

transmission culturelle ; 

- aux acteurs politiques et culturels œuvrant à la démocratisation de l’accès à la culture ; 

- aux chercheurs en sciences sociales qui ont devant eux un champ de travail quasi 

inexploré à Genève, et plus largement en Suisse. 

 Problématique et questionnements 

La recherche se situe dans le cadre de la sociologie et de l’anthropologie des pratiques 

culturelles. Elle a pour but de se pencher sur le registre des pratiques culturelles des jeunes. 

La notion de pratique culturelle usuelle en sciences sociales désigne les activités effectives 

(comme acteur ou comme spectateur ainsi que les représentations en matière de culture et de 
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légitimité). En donnant la parole aux jeunes quant à leurs activités culturelles effectives ainsi 

qu'à leurs représentations, l’objectif est de mettre à jour les congruences et tensions entre ces 

deux dimensions de l'action. 

La recherche est née d’un triple constat des institutions culturelles de la Ville de Genève : 

- l’absence de données sur les pratiques culturelles à Genève – et a fortiori celles des 

jeunes ; 

- le constat selon lequel les fréquentations des dispositifs muséaux donnent à voir une 

surreprésentation de femmes et de personnes plus âgées (données POP) ; 

- enfin, les jeunes interrogés dans les musées sont plutôt domiciliés en dehors de 

Genève, dans d’autres villes d’Europe (données POP)
2
. 

Face à l’immensité et à la richesse du champ de recherche des pratiques culturelles des jeunes, 

cinq thématiques ont été identifiées comme cadres de référence pour la première enquête-test. 

Il s’agit des déterminants sociaux, de l’usage, des temporalités, des lieux des pratiques 

culturelles et des rapports entretenus entre le(s) public(s) et les œuvres. 

Les déterminants sociaux : quelles sont les inégalités d’accès aux pratiques culturelles ? 

Comment se manifestent-elles ? Quels rôles jouent la distribution sociale des pratiques 

culturelles et les compétences culturelles des divers environnements des jeunes ? Quelle est la 

place de la famille et du domaine scolaire dans la transmission culturelle ? Quelles sont les 

implications des réseaux sociaux et des groupes de pairs ? Comment s’expriment les classes 

d’âges et le genre des pratiques culturelles ? 

Les usages : quels usages les jeunes font-ils des équipements et programmes culturels 

existants (expositions et activités de médiation culturelle des musées et bibliothèques, 

manifestations temporaires festives) ? Quelles pratiques culturelles ont-ils, auxquelles se 

rendent-ils, lesquelles se créent-ils ? Quelles sont celles que les institutions culturelles 

genevoises ne connaissent pas ou ignorent, quelles sont celles à travers lesquelles ils 

pourraient y être reliés ? 

Les temporalités : quelle est la répartition temporelle de leurs pratiques culturelles ? Y a-t-il 

des différences entre l’année scolaire et les vacances ? Entre le jour, le soir et la nuit ? Se 

                                                 
2
 Cf. site internet http://www.ville-geneve.ch/themes/culture/soutien-professionnel-culture/connaitre-publics/ 

http://www.ville-geneve.ch/themes/culture/soutien-professionnel-culture/connaitre-publics/


        

situent-ils dans des processus de multi-activité ? Comment se situent-ils par rapport à la 

démultiplication et à la déprogrammation des temps consacrés à la culture ? 

Les lieux : où se déroulent les pratiques culturelles ? A la maison ou à l’extérieur ? En ville ou 

à la campagne ? A Genève, en France, dans le canton de Vaud, dans leur lieu de résidence ? 

Chez eux et ailleurs ? Ont-ils des pratiques culturelles à l’école, avec leur famille, à travers les 

dispositifs institutionnels ? 

Les rapports entretenus entre le(s) public(s) et les œuvres : qu'en est-il des ideal-type 

développés par T.W. Adorno dans ses travaux, de quel ordre sont les rapports entre le(s) 

public(s) et les œuvres (entre divertissement et rapport plus « savant ») que mettent en jeu les 

personnes dans leurs pratiques culturelles, quelles sont les registres d'évaluations, quelles sont 

les modalités d'engagement des pratiques culturelles, quelles sont les compétences mises en 

jeu dans ces pratiques. 
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 A PROPOS DE PRATIQUES CULTURELLES 

Avant de spécifier plus précisément nos axes de recherches, il est opportun de dessiner les 

contours et les lignes de partage de ce que l'on entend par « culture » : « le mot culture est, 

selon l’expression de Heinz von Foerster, le plus vicieux des caméléons conceptuels. Il a un 

sens anthropologique (il concerne tout ce qui est acquis et non inné), un sens sociologique 

(comme culture d’une société ou d’une ethnie donnée) et un sens élitiste (« culture des 

cultivés », humanités, philosophie, arts, etc.) et nous basculons inconsciemment en 

permanence d’un sens à l’autre » (Morin, 2007 : 1).  

 Qu’est-ce qu’une pratique culturelle ? 

La polysémie du terme « culture » pose problème à l’action politique et c’est souvent en 

négligeant les prémices théoriques des jugements que naissent d’aveugles controverses. Il 

semble ici opportun de clarifier le dessin des lignes de rupture qui traversent le champ des 

théories de la culture. 

On voit dans ce travail de clarification un double intérêt  politique et scientifique. Il s’agit 

d’avoir en tête les modalités de désignation mobilisées par les acteurs (scientifiques, 

politiques et publics). Il s’agit donc d’enquêter dans ce que Foucault appelle « l’archive », 

c’est-à-dire le discours en général, compris comme ce qui se dit à propos de la culture. On 

verra donc dans le discours des scientifiques, des décideurs et des publics ce que peut être « la 

culture » et les différents principes qui permettent à l’acteur de discriminer entre culturel et 

non-culturel, mais aussi, partant, de culture légitime et illégitime. Il ne s’agit pas de montrer 

du doigt tel snobisme ou tel élitisme, mais de déconstruire les principes qui permettent de 

qualifier une chose X de culturelle. La visée de cette section est double, elle doit permettre : 

- d’être un aperçu non exhaustif du champ des possibles de ces discriminants que doit 

avoir en tête tout enquêteur. Il ne doit évidemment pas servir d’unique cadre 

d’analyse, mais fournir une idée préalable de l’état de l’art en matière de 

discriminants ; 

- aux décideurs culturels d’avoir une idée des principes sur lesquels, consciemment ou 

non, vient s’appuyer toute évaluation esthétique. 



        

Dans un premier temps, il s'agira de résumer les différentes lignes de ruptures qui permettent 

de discriminer entre culture/non-culture et culture légitime/illégitime indépendamment les 

unes des autres. Le renvoi aux œuvres ou aux terrains sera le plus succinct possible. 

Dans un deuxième temps, il s’agira de répertorier ce qui se dit sur les pratiques elles-mêmes : 

quels sont les registres mobilisés pour décrire les actes, une fois qu’ils sont considérés comme 

culturels ? Qu’est-ce qui du point de vue de l’acteur entre en ligne de compte ? Là aussi, on 

verra quels sont les principes mobilisés par les acteurs, les postures des pratiques culturelles 

(détente, loisir, apprentissage, obligation). 

 Culture : vers une définition du terme 

Dès que l’on aborde le thème de la culture, on éprouve un malaise à bien identifier quel en est 

le contenu. Un premier problème se pose, celui de l’apparente polysémie du terme. Le terme 

ne désigne pas systématiquement la même chose. S’il s’agit de l’opposition anthropologique 

entre nature et culture : la culture regroupe tout d’abord les activités de culture de la terre (1
ère

 

définition du Littré), ainsi que les mœurs, les savoirs-faires, la teckhnè. On a donc dans ce 

premier ordre une longue chaîne comprenant des éléments aussi disparates que : 

 

Art / culture / éducation / culture générale / sport / loisir (semi-loisir) / divertissement / savoir-

faire / technologie /  .... 

 

La culture au sens anthropologique le plus large, ce qui est fait par l’homme et ce qui fait 

l’homme
3
. 

Or une politique culturelle et encore moins une sociologie des pratiques culturelles ne renvoie 

pas a priori à une telle définition. Pas toujours explicites, les définitions sous-jacentes à 

l’horizon pratique et théorique permettent de se faire une idée de la forme que peut avoir le 

champ culturel. Historiquement, une « politique de la culture » ne porte pas (sauf exception de 

patrimonialisation) sur les savoir-faire de la vie quotidienne, sur l’enchevêtrement de 

pratiques conscientes ou non de toute action proprement humaine, mais bien sur « son 

acception restreinte, académique, « cultivée », qui renvoie aux œuvres dites culturelles et aux 

                                                 
3
 Notons au passage que P. Descola nous invite à déconstruire cette opposition nature/culture (Par delà nature et 

culture). Descola désigne justement par culture le lien de l’homme et de la nature et propose un carré 

ontologique qui permet de dessiner les différents modes logiques selon lesquels l’homme construit son rapport 

avec la  nature. 
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pratiques qui leur sont attachées » (Cuche 2001 : 6). Cette acception ne saurait se détacher 

totalement de la première, plus générale : le terme culture n’est donc pas polysémique, mais 

admet deux degrés de définition : l’une plus étendue et l’autre plus restreinte. Comme on ne 

peut en vue d’un travail sur  les pratiques et politiques culturelles faire l’économie de la 

distinction entre les deux acceptions : on désignera ici l’acception restreinte par « culture * » 

et l’acception large par « culture ». 

 Légitimité des dispositifs et des pratiques 

Cette « culture * » correspond à ce que la littérature désigne par « culture légitime », soit les 

pratiques désignées comme celles qui doivent être admises comme pratiques valables, fondées 

sur un droit ou une raison. La théorie de la légitimité culturelle suggère ainsi qu’une 

hiérarchie est établie entre les diverses pratiques culturelles et que ce sont justement les 

catégories dominantes qui déterminent quelles sont les œuvres et les pratiques légitimes 

(c’est-à-dire valorisées quant au jugement que l’on porte sur elles). Ce qui est considéré 

comme la « culture * » dans cette enquête sera désigné par les acteurs eux-mêmes. Les jeunes 

mobilisent en effet des définitions de ce qu'est la bonne culture, de ce que sont les pratiques 

qui peuvent être désignées comme culturelles et valoir la peine d'être mises en œuvre. Quels 

sont alors les principes qui permettent de discriminer entre bonne et mauvaise culture? Entre 

culture et non-culture? Quelles sont aussi les influences conscientes et/ou inconscientes 

auxquelles les jeunes ont été confrontés ? Quelles sont dès lors les implications de ces 

influences sur leur mode de légitimisation des pratiques culturelles ? 

Ces principes et luttes de positions agissent en profondeur sur l'univers des pratiques 

culturelles. D'après nos données, on peut établir une ébauche de description de ces principes 

mais aussi déterminer comment ils s’articulent avec les pratiques effectives. En quoi avoir une 

idée de ce qu'est la bonne culture correspond-il ou non aux dispositifs culturels fréquentés ? 

 De la culture aux pratiques culturelles 

Ces différents registres de définition du terme « culture » peuvent poser problème à l’étude 

des « pratiques culturelles » autant qu’à l’action politique ; ceci d’autant plus que le champ de 

la « culture cultivée » est encore restreint par des critères de légitimité de l’art. Or, « Il 

n’appartient pas au sociologue de distinguer ce qui relève de la culture de ce qui n’en relève 

pas » (Fleury 2008 : 9). Mais son travail consiste à décrire cette pluralité de définitions : « Le 

terme peut tantôt désigner un panthéon de grandes œuvres « légitimes », tantôt prendre un 



        

sens plus anthropologique, pour englober les manières de vivre, sentir et penser, qui sont 

propres à un groupe social. Dans une perspective sociologique, trois sens hétérogènes du mot 

« culture » ont pu être distingués (Passeron, 1991 : 324-334) (Fleury, 2008  : 8) : 

 la culture comme style de vie 

 la culture comme comportement déclaratif 

 la culture comme corpus d’œuvres valorisées 
4
 

Dans sa définition restreinte qui se rapproche de la définition de l’art, la culture est 

consommée par un certain nombre d’individus : le public. L’art et les produits culturels 

fonctionnent comme une relation entre un producteur d’un objet culturel et son public. Cette 

« consommation » s’articule pour ces  individus au sein d’un ensemble de pratiques. On a 

donc les deux versants d’une interaction culturelle : 

- V1 : l’œuvre et son public 

- V2 : l’individu et ses pratiques, le terme pratique incluant les comportements et les 

représentations (Fleury 2008 : 9). 

A chaque type d’œuvre correspond un ensemble de personnes qui font partie du public et une 

population qui ne fait pas partie de cet ensemble. On ne peut parler de ce public sans parler de 

l’œuvre dont il est le public. On considère donc l’ensemble des personnes réceptrices de 

l’œuvre comme un public et les autres comme un non-public. Sous l’angle de V2, l’individu a 

un certain nombre de comportements culturels liés à ses représentations : ce sont ses 

pratiques. 

Les précédentes enquêtes de la POP ont porté plus spécifiquement sur le versant V1. Ces 

enquêtes dans les musées genevois montrent que certaines catégories sont moins représentées 

que d’autres. Si l’on ne compte pas les publics captifs que sont les classes et les groupes 

scolaires, les « jeunes » sont beaucoup moins présents dans les musées que les personnes plus 

âgées (cf. les enquêtes sociodémographiques menées en 2010 aux MEG-Conches, MAH-

Charles-Galland, et à l’Espace Ami-Lullin de la Bibliothèque de Genève).  

 

                                                 
4
 C’est à cette acception du terme culture, que les interlocuteurs de la POP (Musées et Bibliothèques du 

Département de la culture de la Ville de Genève) adhéraient massivement, en 2010, au moment où les enquêtes 

de terrain ont été menées, pour commencer à dessiner le profil sociodémographique de leurs publics usagers. 
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La question de ce que la littérature a appelé non-public se pose donc
5
. Quelles sont ces 

populations qui ne fréquentent pas tel musée ou telle bibliothèque ? Mais surtout, une fois 

cette catégorie dessinée, quelles sont, sous l’angle de V2, les pratiques et occupations de ces 

personnes ? Quels sont leurs goûts ? Leurs envies ? Leurs besoins ? Quelles sont leurs 

représentations de la culture et des pratiques culturelles ? 

Le non-public n’est évidemment pas un problème en soi. On imagine bien qu’une œuvre ne 

peut être vue par tous. Une infrastructure (musée, théâtre, salle de spectacle, etc.) ne pourrait 

d’ailleurs subir une telle fréquentation. Le présupposé gênant qui sous-tend le terme même de 

non-public est, dès lors, sa dimension privative. On suppose que le non-public est privé de 

musée. Mais l’est-il vraiment ? Les barrières matérielles à l’accès au musée sont certes 

nombreuses : le coût, l’inadaptation des conditions d’accessibilité, l’information souvent 

sibylline, etc. détournent une partie d’un public potentiel, dont le public en situation de 

handicap. Mais ce que montrent surtout les enquêtes de la POP par rapport à la non-

fréquentation de certains lieux, c’est une répartition entre les items « pas envie », « pas 

intéressé » d'une part et « pas le temps », « trop loin » ou « trop cher » d'autre part. 

Un non-comportement peut être un comportement empêché ou un non-comportement 

volontaire. Peut-on alors dire que ce non-comportement volontaire est du à des barrières 

symboliques ? À une absence de codes qui ne permettrait pas de jouir des bienfaits de l’art et 

de la culture ? Sans doute, pas. Quoique ? La question est essentielle, et l’enquête de terrain 

s’impose. 

Il faut donc déterminer pragmatiquement quels sont les représentations de la culture chez ces 

catégories sous-représentées (et ceci symétriquement pour les comportements et non-

comportements) : qu’est-ce que la culture pour les acteurs ? Quels opérateurs de sélections 

permettent de passer d’une définition anthropologique (tout est culture) à une définition plus 

élitiste ? En d’autres termes, qu’est-ce qui permet de restreindre le contenu du terme culture 

aux « Beaux-arts » ? Et en quoi ces représentations sont-elles liées à l’effectivité des 

comportements ? Et quels sont ces comportements ? 

                                                 
5
 Au moment où la notion de non-public est élaborée par F. Jeanson, on envisage un non-public absolu. Or,  il 

faut bien admettre que le non-public du Musée d’art et d’histoire de Genève n’est pas le même non-public que 

celui des cinémas de Pathé du centre commercial de Balexert. Le non-public désigne donc non pas le reste de 

l’humanité mais une forme de public potentiel, un « reste » localisé à proximité qui ne s’est pas mobilisé. 
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 MÉTHODOLOGIE 

Partant d'une définition volontairement ouverte de la culture, nous ne nous inscrivons pas 

dans la démarche de déterminer les pratiques qui doivent être prises en compte et celles qu’il 

convient de laisser de côté. Nous privilégions plutôt la mise en parallèle des pratiques 

déclarées par les jeunes avec leurs définitions/représentations de ce qu’est la culture. 

 

Cette enquête part de quatre hypothèses que le dispositif d'enquête vise à clarifier. 

1
ère

 hypothèse : les jeunes scolarisés intériorisent les représentations légitimistes de la culture, 

largement véhiculées, et que cette vision de la culture légitime se vérifie. A titre d’exemple, la 

trottinette devrait être moins souvent citée comme une activité culturelle que le théâtre. 

2
ème

 hypothèse : conformément au constat que chaque jeune scolarisé dans le canton de 

Genève a des pratiques culturelles contraintes dans le cadre de l’école, ces dernières seraient 

mentionnées par les jeunes. L’opéra, ou du moins le théâtre et le musée, devraient donc 

apparaître tant dans les entretiens personnalisés que dans les questionnaires passés dans les 

écoles. 

3
ème

 hypothèse : en termes de pratiques culturelles, il y aurait des ressemblances et similarités 

entre les jeunes enquêtés, et ce, quels que soient leurs profils sociodémographiques. Ainsi, 

tous les jeunes écoutent de la musique, surfent sur internet, et regardent des films. 

4
ème

 hypothèse : nous pensons que les individus font preuve d’une grande autonomie en 

matière de pratiques culturelles. Par conséquent, les politiques culturelles n’ont pas à agir sur 

ce qui se fait déjà mais peuvent, en revanche, s’appuyer sur une description des activités 

effectives ; ceci afin d’identifier les mécanismes facilitateurs susceptibles de promouvoir 

certaines pratiques plus pointues, plus difficiles d’accès, plus mobilisatrice
6
. 

                                                 
6
 Il serait du reste intéressant de clarifier les objectifs des politiques culturelles qui visent à amener les individus 

à avoir telle ou telle pratique. 



        

 Le questionnaire quantitatif 

L’objectif de ce questionnaire est de donner la parole aux jeunes et à leurs activités culturelles 

réelles. Il s’agit de les amener à exprimer ce qu’ils considèrent comme étant culturel ou pas, 

en influençant le moins possible leurs représentations à travers des discours et des indications 

de culture savante et légitime. 

Le questionnaire a été rédigé selon deux perspectives. La première s’inspire d’un certain 

nombre de questionnaires utilisés au cours d’autres enquêtes sur les publics de la culture et 

leurs pratiques. Le questionnaire sur les pratiques culturelles des jeunes reprend les 

caractéristiques sociodémographiques des enquêtes menées dans les musées genevois par la 

POP en l’adaptant à la population de jeunes enquêtée (remplacement des données 

économiques par la profession des parents pour estimer l’origine sociale). Il fait également 

écho au questionnaire utilisé par Olivier Donnat et Sylvie Octobre dans leurs enquêtes sur les 

pratiques culturelles des français, mais se montre moins directif et propose un ensemble 

beaucoup plus large de pratiques dites culturelles. 

Une fois les perspectives méthodologiques définies, le questionnaire a été soumis à des 

enseignants qui ont pu réagir et faire des remarques. Cet échange a permis de présenter un 

questionnaire plus dynamique et doté de 4 pages, dont une double-page intérieure. 

Au niveau du contenu, plusieurs focus-group et discussions ont été menés avec des jeunes 

dans le but de préciser le contenu du questionnaire. Les modalités des pratiques et des non 

pratiques culturelles ont ainsi  pu être détaillées et formulées de façon à s’adresser 

directement aux jeunes. 

Le questionnaire a finalement été testé et a d’emblée été conforté dans sa forme et son 

contenu, le caractère culturel d’une activité y apparaissant en constant mouvement sur un axe 

allant du loisir et de l’amusement à l’apprentissage en passant par la découverte, le partage et 

la création. 

Description du questionnaire 

La première page du questionnaire, qui est anonyme, nous donne des informations 

sociodémographiques sur les jeunes qui y répondent. Ces données sont importantes car elles 

nous permettent d’introduire dans nos analyses diverses perspectives telles celles de genre, de 
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classe d’âge, etc., tout en rappelant la grande diversité sociale qui caractérise les jeunes à 

Genève. 

Les pages deux et trois forment un ensemble qui revêt deux perspectives bien distinctes. 

La première s’intéresse aux représentations des jeunes. Elle consiste pour les jeunes à 

entourer les activités mentionnées qu’ils considèrent comme culturelles, qu’ils les pratiquent 

ou pas, qu’ils y aient déjà pensé auparavant ou pas. Ils ont également la possibilité de rajouter 

des activités qui ne figurent pas dans le choix, non exhaustif, que nous leur proposons. 

La deuxième perspective s’intéresse directement et précisément aux activités des jeunes. Elle 

consiste à les faire présenter un certain nombre d’activités culturelles qu’ils pratiquent eux-

mêmes et à les détailler à travers le « pourquoi », le « avec qui », le « quand » et le « où ». Les 

colonnes « acteur-actrice » et « spectateur-spectatrice » sont censées préciser comment les 

jeunes pratiquent leurs activités, ils peuvent ainsi « produire » et/ou « consommer » une 

activité. Le football et la musique constituent un bon exemple, ils peuvent jouer au foot/d’un 

instrument de musique tout comme regarder le foot/écouter de la musique. 

Le tableau est à choix multiples, nous partons du principe que plusieurs facteurs expliquent 

les motivations et les modalités des activités des jeunes et nous ne voulons en aucun cas les 

réduire à l’un ou l’autre facteur. 

Enfin, la dernière page du questionnaire s’intéresse aux activités que les jeunes n’ont pas et 

aux obstacles qu’ils rencontrent. Il nous semble en effet important de recenser tant les 

motivations qui incitent les jeunes à avoir des pratiques que les obstacles qui les en 

empêchent. 

La dernière case du questionnaire, le « what else », les laisse libres d’exprimer ce qu’ils 

veulent et est facultative. 

Diffusion du questionnaire 

Le questionnaire a été diffusé de janvier à mai 2011 au sein de 4 établissements scolaires 

suivants : l’Ecole internationale de Genève (Ecolint), l’Ecole de culture générale Henry-

Dunant (ECG), le Semestre de motivation (Semo) de l’Œuvre sociale d’entraide ouvrière 

(OSEO) et le Centre de formation professionnel construction (CFPC, anciennement CEPTA). 



        

505 questionnaires ont pu être validés sur les 506 récoltés, ce qui montre que les jeunes ont 

joué le jeu et participé de manière cohérente. 

La diffusion à l’Ecolint et à l’ECG s’est faite à travers les doyens et les professeurs de ces 

établissements. Au vu du nombre de questionnaires récoltés, il n’était pas évident de passer 

dans chaque classe pour présenter notre enquête. Un guide d’utilisation du questionnaire a été 

distribué aux enseignants concernés pour leur permettre de bien saisir les enjeux et les 

modalités de l’enquête. Nous nous sommes donc contentés de récupérer les questionnaires 

déjà remplis dans le cadre des cours. À aucun moment nous n’avons été en contact direct avec 

des jeunes des classes de l’ECG et de l’Ecolint enquêtées. 

Un enquêteur était en revanche présent dans les classes du Semo et du CFPC pour introduire 

le projet d’enquête et diffuser le questionnaire. Les discussions animées et les nombreux 

échanges de point de vue divergent entre les jeunes ont permis d’enrichir les questionnaires et 

ont conforté notre démarche, de même que les constats préalables et les analyses auxquelles 

nous procédions. 

Voici les données sociodémographiques des jeunes qui ont participé à l’enquête en 

remplissant le questionnaire. 

Tableau 1 : Sexe 

 Effectifs Pourcentage 

Homme 212 42% 

Femme 293 58% 

Total 505 100% 

On constate donc que le questionnaire a été rempli par une majorité de femmes. Cette 

majorité s’est avéré écrasante à l’ECG (plus des 2/3) mais a été compensée par les trois autres 

écoles, surtout le CFPC (seulement 3 femmes sur 29 jeunes interrogés). 

Tableau 2 : Répartition en  5 classes d'âge 

 Effectifs Pourcentage 

<17 95 18.8% 

17 117 23.2% 

18 139 27.5% 

19 84 16.6% 

20/+ 62 12.3% 

Total 497 98.4% 

Données manquantes 8 1.6% 

Total 505 100% 
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Les classes d’âge sont logiquement représentées selon les degrés scolaires que nous avons 

enquêtés. Il est intéressant de relever que les 17 et 18 ans réunis correspondent à la moitié des 

jeunes ayant répondu au questionnaire. 

Tableau 3 : Répartition en 4 écoles 

 Effectifs Pourcentage 

ECG 273 54.1% 

Ecolint 174 34.5% 

SEMO 29 5.7% 

CFPC 29 5.7% 

Total 505 100% 

Au niveau des écoles dans lesquelles nous avons pu diffuser le questionnaire, il est important 

de noter que plus de la moitié des questionnaires proviennent de l’ECG et que seul 10% 

d’entre eux sont issus du Semo et du CFPC. Cela tient des contacts que nous avions dans les 

écoles et des possibilités inégales de diffusion du questionnaire auxquelles nous étions 

confrontés. Il ne s’agit donc pas là d’une volonté de notre part de nous appesantir plus 

particulièrement sur une école. Néanmoins, nous verrons dans le chapitre sur les résultats que 

l’appartenance aux écoles montrent des perspectives intéressantes notamment dans les liens et 

les oppositions qui se manifestent entre des jeunes scolarisés dans des écoles perçues comme 

(très) différentes, notamment en termes sociodémographiques. 

Tableau 4 : Degrés scolaires par établissement 

 Effectifs Pourcentage 

Ecolint - 10e 61 12.1% 

Ecolint - 12e 113 22.4% 

Semo 29 5.7% 

ECG - 1e 153 30.3% 

ECG - 3e 120 23.8% 

CFPC - 2ème matupro 18 3.6% 

CFPC - 3ème matupro 11 2.2% 

Total 505 100% 

Limites du questionnaire 

Si notre posture méthodologique a été volontairement ouverte aux déclarations des jeunes et si 

nous sommes très satisfaits de les avoir cadrés le moins possible, il n’en demeure pas moins 

que l’ouverture a ses inconvénients, surtout au niveau de l’analyse des données. Beaucoup de 

pratiques (+ de 400) et de modalités ont été mises en évidence par les jeunes, signe de la 



        

richesse de leurs activités culturelles. Un certain nombre de données (nationalité des jeunes, 

position dans la fratrie, influences aîné-benjamin, temps, espaces et localisation des pratiques, 

clivage ville-campagne) n’a cependant pas pu être utilisée malgré l’intérêt indéniable qu’elles 

représentent.  

Au niveau sociodémographique, la création de la variable « classe sociale » a été 

problématique car la mesure de l’origine sociale uniquement par la profession des parents est 

très approximative. De plus, cette variable ne concerne que la moitié des jeunes enquêtés, en 

majorité ceux de l’ECG, pour deux raisons. Nous l’avons, d’une part, introduite tardivement 

dans le questionnaire, après avoir récolté la moitié des questionnaires de l’Ecolint et la totalité 

de ceux du Semo, et, d’autre part, nous nous sommes retrouvés face à un grand nombre de 

données manquantes, les jeunes n’y ayant pas répondu de façon assidue. Nous avons 

néanmoins choisi de l’intégrer à ce rapport, car elle permet de dresser des hypothèses très 

intéressantes qu’il conviendrait de creuser. 

Dans la partie consacrée aux obstacles, nous avions décidé de ne pas mentionner 

explicitement le critère économique (trop cher, pas d’argent) et le critère de l’attitude (ne pas 

se sentir à l’aise, à sa place), en imaginant que ces deux critères, qui nous semblaient les plus 

importants, ressortiraient de toute manière dans la case « autre obstacle ». Or il est intéressant 

de constater qu’au contraire des entretiens qualitatifs (personnalisés et focus group), les 

obstacles de l’argent et de la mauvaise sensation n’ont que rarement été mentionnés. Nous y 

reviendrons dans la section « non-pratiques culturelles des jeunes » du chapitre « résultats 

intermédiaires » 

Analyse des données du questionnaire 

Une fois les questionnaires remplis et rassemblés, les observations des jeunes ont été 

encodées dans le logiciel SPSS. L’étape suivante a été d’utiliser le matériau pour en proposer 

des analyses et des perspectives pertinentes, notamment par l’intermédiaire de tableaux 

croisés et d’analyse des correspondances multiples.  

Sur un plan statistique, l’échantillon de l’enquête-test n’est représentatif d’aucune population. 

Il n’est donc pas possible de généraliser les résultats obtenus à l’ensemble des élèves. Pour 

cela, il aurait fallu procéder à un échantillonnage aléatoire sur une population mère définie 

(par exemple, tous les élèves des 4 établissements scolaires). Néanmoins, l’échantillon 

enquêté donne des indications de tendances très intéressantes. 
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D'autre part, le questionnaire que nous avons fait passer auprès des élèves sélectionnés des 

quatre établissements scolaires ne permet évidemment de saisir que les déclarations des 

pratiques des jeunes et non leurs pratiques effectives. 

 Les focus group 

Entre septembre 2010 et juin 2011, 20 focus group ont été réalisés, au cours desquels 100 

jeunes se sont exprimés et nous ont fait part des modalités de leurs pratiques culturelles. En 

les interrogeant sur les motivations et les obstacles qu’ils rencontrent dans la mise en place de 

leurs pratiques, nous avons pu les faire rebondir sur leurs représentations de la culture. Ils ont 

ainsi détaillé ce qui fait selon eux qu’une activité peut être considérée comme culturelle. 

Les focus group étaient menés au hasard dans la rue et selon la volonté des jeunes que nous 

abordions, sur un axe urbain reliant la Terrassière à la Place neuve. Cet axe a été choisi car il 

représente une illustration fidèle des deux axes théorique et méthodologique de la culture dans 

notre travail. Il mêle à la fois une perspective aussi bien ouverte que restreinte de la culture, 

de même qu’il laisse à voir se dupliquer en permanence la légitimité et le divertissement 

(musées, bibliothèques VS centres commerciaux, parcs, salles de jeux). 

Les jeunes ayant participé au focus group sont âgés de 14 à 24 ans, hommes et femmes étant 

égalitairement représentés, et de 20 nationalités différentes. Leurs parcours scolaires sont 

également diversifiés et vont du cycle au collège, en passant par l’apprentissage, l’école de 

culture générale, l’école de commerce. Seul un petit nombre d’entre eux sont déjà en emploi 

ou, à l’opposée, sont déscolarisés. Ils sont domiciliés en ville de Genève et dans des quartiers 

périurbains (Meyrin, Onex, Thônex et Vernier majoritairement). 

 Les entretiens qualitatifs 

Chaque dispositif d’enquête, chaque questionnement sociologique ou anthropologique et 

chaque cadre théorique en sciences humaines ne peut se départir totalement d’une 

anthropologie philosophique qui lui est sous-sous-jacente
7
. Or, un souci très présent dans nos 

différentes élaborations est de ne pas placer l'enquête sous les auspices d’une anthropologie 

philosophique trop contraignante, on ne se dote donc que d'une modélisation minimale de 

l’action
8
. Afin de saisir finement le processus de décision, la sorte d’arbitrage qui mène à une 

                                                 
7
 P. Corcuff entend par « anthropologie philosophique » « des présupposés (non nécessairement explicites) quant 

aux propriétés de l'humain et de la condition humaine. » (2005) 
8
 L'ouvrage de Pierre Livet, Qu'est-ce qu'une action? (Vrin, 2005) a notamment inspiré notre modèle. 



        

activité, on opte pour des entretiens semi-directifs, soucieux de n’écraser et de ne diriger que 

le moins possibles le discours des interviewés. 

Afin de satisfaire à cette exigence, le canevas d’entretien (cf. Annexe) est construit selon le 

principe suivant : 

a) on demande à l’interviewé de décrire précisément les étapes de son acte de visite, de la 

prise de décision à l’évaluation finale. L’amorce du questionnement se situe sur un mode 

d’énonciation descriptif et glisse vers une évaluation des qualités (voir Pattaroni), chaque 

module de questions se déroule selon cet ordre commun : Une première question appelle un 

récit des faits concrets (activité, modalités, etc.), puis s’approche de plus en plus près d’un 

régime d’évaluation, de critique, de dévoilement de valeurs sous-jacentes. 

Quelques précisions à propos du canevas d’entretien 

Inspiré par les méthodes développées notamment par Luca Pattaroni et Marc Breviglieri dans 

leur travail au sein du groupe de sociologie politique et morale (EHESS), les enquêtes ont 

montré que d’appeler à une description fine permet d’une part de se centrer sur des faits précis 

et personnels. Dans la suite des enquêtes qualitatives menées ces dernières années (Gauthier 

& Piraud, 2009 ; Piraud 2010), la grille d’entretien est structurée en quatre colonnes. Une 

première comporte les questions générales, ouvertes qui sont  les seules  à être véritablement 

posées telles quelles appelé l’interviewé à décrire ses actions. En évitant de partir 

d'abstractions, la discussion part sur la base de faits concrets qui permettent ensuite des 

critiques et évaluations esthétiques, éthiques et techniques. 

Une deuxième colonne contient les différents registres de réponses et fonctionne comme un 

réservoir de relances, on ne pose à proprement parler la question que si l’élément n’est pas 

saisi par la description générale faite par l’interviewé. Il s’agit des différents domaines à 

explorer. 

La troisième colonne comporte un pré-codage, que l’enquêteur peut remplir au fur et à 

mesure, ce qui a pour fonction d’accélérer le travail de restitution des données. 

Enfin, la quatrième colonne comprend une série de commentaires qui ont pour fonction 

d’orienter le chercheur dans son travail. Cette orientation opère en notant l'esprit de la 

question, l'intention générale qui la guide ou guide la relance. Cette orientation porte sur le 

niveau de l’indicible, orientation sémantique parfois inconsciente ou quasi-consciente. 
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Échantillonnage du volet qualitatif 

Cette campagne d'entretien a pour ambition de n'être qu'une première étape, et doit être 

reproduite et étendue, le nombre d'entretien est fixé a priori dans un premier temps à dix 

personnes. Or, comme mentionnée supra, le questionnaire comporte une structure homologue 

au questionnaire des enquêtes 20ans/20frs et Villa Sovietica (op.cit.), permettant d'établir des 

liens et comparaisons. 

La sélection des personnes s'opère en vue d'obtenir des profils diversifiés selon une série 

d'axes déterminants (âge, genre, lieu de domicile, formation, profession des parents, etc) qui 

doit permettre des postures diverse en matière de goût, rapport au monde, conditions 

matérielles d'existence. 

On prévoit de diversifier les degrés de proximité entre l'interviewé et l'enquêteur dans la 

mesure où la proximité permet d'établir plus aisément un rapport de confiance (Bourdieu, 

1993 : 1389(« comprendre »)) qui favorise les confidences tandis que la distance permet de 

contourner les biais induits par les attentes établies dans le cadre de la relation à plus long 

terme. 

 Terrains ponctuels 

Par ailleurs, une série de terrains ponctuels est venue nourrir l'enquête. Des sessions 

d'observation ethnographique et d'entretiens exploratoires lors de visites scolaires au 

MAMCO et lors d'événements ponctuels comme le festival de hip-hop Groove'n moove, le 

Salon du livre, les Critical mass, les balades nocturnes de l’Usine et les fêtes de la musique, 

ont donné à voir les éléments à approfondir et sont venus mettre en jour des aspects laissés 

dans l'ombre par l'enquête par questionnaire et par les entretiens approfondis. 
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 RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE-TEST 

Nous passons désormais aux résultats du terrain et aux tendances et enseignements que nous 

fournit leur analyse. Dans ce chapitre, nous présenterons successivement les représentations 

culturelles des jeunes, leurs pratiques culturelles et finalement leurs non-pratiques culturelles. 

Les résultats présentés par la suite mêlent et s’enrichissent des observations tant des 

questionnaires que des entretiens qualitatifs, car la combinaison des méthodes qualitative et 

quantitative permet d’affiner de façon pertinente les analyses.  

 Les représentations culturelles des jeunes 

Le questionnaire proposait 55 activités qu’il est potentiellement possible de considérer comme 

pratiques culturelles selon les représentations plus ou moins ouvertes de la culture de chaque 

jeune. En partant des activités considérées comme pratiques culturelles dans les 505 

questionnaires, nous avons pu dresser le tableau suivant. Il illustre en pourcentage le nombre 

de jeunes qui ont cité dans la rubrique « représentations » les activités proposées dans le 

questionnaire. 

Tableau 5 : Représentation – Activités citées comme pratiques culturelles 

Musique 74.5 Football 32.9 Cirque 18.2   

Théâtre 62.4 Chanter 31.9 Manga 17.8   

Musée 59.8 Facebook 31.7 Chorale 17.0   

Cinéma 56.2 Mode 31.1 Jeu de société 17.0  + de 50% 

Cuisine 54.9 Trainer en ville 28.5 Scout 16.6  + de 40% 

Danse 54.3 Magazine 28.1 Bowling 15.8  + de 1/3 

Internet 49.7 Habit 25.4 Bricoler 15.0  + de 1/4 

Religion 48.5 Shopping 25.0 Équitation 14.9  + de 20% 

Concert 47.3 Jeu vidéo 24.8 Cartes 14.7  + de 10% 

Voir ses amis 47.1 Conte 24.2 BD 14.3  - de 10% 

Instrument de musique 46.5 Lecture 23.8 Bijouterie 13.1   

Photographie 44.8 Piscine 23.6 Luna Park 12.9   

Télévision 43.6 Se poser dans des parcs 22.8 Coiffure 12.7   

Monument 42.0 Poterie 21.6 Skate 10.3   

Écrire 41.2 Association 20.6 Bicyclette 9.1   

Poésie 39.8 Breakdance 20.0 BMX 8.3   

Opéra 38.8   Trottinette 6.5   

Manger 38.4   Roller 6.1   

Arts martiaux 37.4       

Soirée 37.2       

Série TV 36.0       

Boire 34.5       



        

Si la musique, le théâtre, le musée et le cinéma arrivent logiquement en tête des 

représentations culturelles des jeunes, ce tableau amène plusieurs constatations plus 

surprenantes. L’opéra, membre à part entière du triptyque de la culture légitime (avec le 

théâtre et les musées), n’est considéré comme culturel que par un peu plus d’1/3 des jeunes. A 

l’opposée, la cuisine (+ de 50%) et internet (presque 50%) obtiennent des pourcentages très 

élevés. De même, si l’écriture est plutôt considérée comme une activité culturelle, peu de 

jeunes se représentent la lecture comme culturelle (- de ¼ des jeunes), bien derrière facebook 

et les réseaux sociaux (qui frôlent le 1/3) ainsi que toutes les activités liées aux nouvelles 

technologies et à la culture de l’écran (par ordre croissant jeu vidéo, série TV, télévision, 

internet, cinéma). Par ailleurs, on remarque que les activités de sociabilité, à travers 

l’appellation « voir ses amis », sont globalement considérées comme culturelles. Enfin, on 

retrouve assez logiquement dans les colonnes - de 20% et - de 10% les activités proposées qui 

s’apparentaient le plus à la culture ouverte. 

Pour révéler les facteurs structurants des pratiques culturelles et la structure de relations entre 

les représentations, nous avons réalisé une analyse des correspondances multiples (ACM). 

Cette technique statistique permet, d’une part, de fournir une présentation synthétique des 

données et, d’autre part, de dévoiler les configurations de représentations et leur stratification 

sociale. Une classification ascendante hiérarchique (CAH) sur les facteurs issus de l’ACM 

permet d’élaborer une typologie des représentations. 

Le graphique (ci-dessous) montre deux axes de représentations cohérents qui font très 

largement écho aux deux conceptions de la culture que nous avons pu détailler auparavant et 

qui s’enrichissent l’une et l’autre. Le premier axe (horizontal, de gauche à droite) oppose les 

jeunes dotés d’une vision plus restreinte de la culture, voire même d’un rejet de la culture (ils 

citent peu d’activités), à ceux qui en ont une acception plus large (ils citent beaucoup 

d’activités). Le deuxième axe (vertical, de haut en bas) oppose les jeunes dotés d’une 

représentation légitime de la culture à ceux qui la considère comme un divertissement. 
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Graphique 1 : Représentations de la culture 

 

Axe 1 horizontal de gauche à droite représentation restreinte vs représentation large de la culture 
Axe 2 vertical de haut en bas représentation légitime vs représentation divertissante de la culture 

De plus, il est très intéressant de constater que 4 types de représentations émergent sur ce 

graphique et illustrent parfaitement ses deux axes. Il s’agit des types suivants : 

- légitime : cite les représentations les plus légitimes et scolaires 

- restreinte : ne cite presque rien 

- tout est culture : cite beaucoup de choses avec une tendance hybride légitimité-

divertissement relativement logique 

- divertissement : cite beaucoup d’activités divertissantes 

Les différences et oppositions existantes entre ces 4 types de représentations pertinentes sont 

également visibles à travers le tableau 6 ci-après qui recensent les moyennes du nombre 

d’activités globales puis légitimes considérées comme des pratiques culturelles. 

 

 

 

 

 

 



        

Tableau 6 : Nombre d’activités culturelles selon le type de représentations 

 

Nombre d'activités 
considérés comme 
des pratiques culturelles 
(60 max.) 

Nombre d'activités légitimes 
considérées comme  
des pratiques culturelles 
(8 max.)1 

Légitime 18.2 5.5 

Tout est culture 39.2 6.8 

Restreinte 7.2 1.7 

Divertissement 18.1 1.1 

Moyenne 17.1 3.5 
1 Les activités légitimes sont : le théâtre, l’opéra, la poésie, la danse classique, jouer d’un instrument de musique, visiter un 

monument, aller au musée, écrire. 

L’analyse de ce tableau confirme bien les tendances observées. Si le type « tout est culture » 

possède sans surprise la plus grande moyenne d’activités légitimes considérées comme des 

pratiques culturelles, seule le type « légitime » a une proportion très élevée de pratiques 

légitimes considérées comme culturelles (pratiquement 1 sur 3). Les autres types se 

distinguent par le peu de cas qu’elles font des pratiques légitimes (jusqu’à 1 sur 18 pour le 

type « divertissement »). 

Tableau 7 : Répartition par type de représentations 

 Effectifs Pourcentage 

 Légitime 190 37.6% 

Tout est culture 51 10.1% 

Restreinte 149 29.5% 

Divertissement 115 22.8% 

Total 505 100.0% 

On constate donc, à travers le tableau 7, que plus d’un tiers des jeunes ayant rempli le 

questionnaire se situent dans le type des représentations légitimes de la culture. A l’opposée, 

ceux qui considèrent que tout est culture ne sont pas plus de 10%. Le clivage apparaît donc 

bien et la différence de proportion (presque 4x plus d’appartenance au type « légitime ») tend 

à montrer que les jeunes ont bien intériorisé la conception de la culture légitime, largement 

transmise par l’école. 

Par ailleurs, il est intéressant d’observer que si l’on additionne les types « légitime » et 

« restreinte », on arrive à presque deux-tiers de l’échantillon de jeunes enquêtés par 

questionnaire. 
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Il nous semble pertinent d’enrichir nos analyses en différenciant les types de représentations 

culturelles de notre échantillon de jeunes selon l’âge, le genre, l’origine sociale, qui 

apparaissent sur le graphique suivant. 

Graphique 2 : Types de représentations 

 

Axe 1 horizontal de gauche à droite représentation restreinte vs représentation large de la culture 
Axe 2 vertical de haut en bas représentation légitime vs représentation divertissante de la culture 

Au niveau des classes d’âges et de leurs différences, il apparaît que les jeunes âgés de 20 ans 

et plus ont des représentations davantage légitimes de la culture, les -17 ans affichent des 

représentations plus restreinte de la culture, alors que les 17-18 ans ont des représentations un 

peu plus larges et plus portées vers le divertissement. Nous pensons que l’obtention du droit 

de vote, les derniers temps de la formation obligatoire et les nouvelles responsabilités 

individuelles qui y sont liées, amènent les jeunes de 19-20 ans et plus à avoir des 

représentations plus légitimes de la culture que les plus jeunes. Ces derniers, plus autocentrés 

et situés dans des dynamiques de groupe de pairs plus influentes, citent ainsi plus d’activités 

qu’ils considèrent comme culturelles. La position des moins de 17 ans révèle que, par rapport 

aux autres jeunes, ils se situent surtout dans une perspective restreinte de la culture. Cette 

différence de position pourrait également suggérer qu’ils n’ont potentiellement été que peu 

confrontés à la distinction légitimité-divertissement. 



        

Lorsque l’on examine les différences de représentations selon l’origine sociale, on constate 

qu’une origine sociale moyenne (enfant de professions intermédiaires) favorise une 

représentation légitime de la culture, alors qu’une origine populaire (enfants d’ouvriers et 

d’employés de bureau et des services) révèle des représentations culturelles relevant plutôt du 

domaine du divertissement. 

Si on utilise le prisme du genre, il est à noter que les femmes ont des représentations 

culturelles un peu plus larges et surtout plus légitimes que les hommes. 

Les jeunes se répartissent ainsi au sein de ces 4 types de représentations. L’appartenance à 

l’une de ces tendances n’est en rien figée et permanente, chaque jeune pouvant se mouvoir 

entre plusieurs d’entre elles tout au long de son parcours scolaire et de vie. Elles n’en 

constituent pas moins une image révélatrice qui rappelle fortement les diverses 

représentations que nous avons entendues tout au long de notre terrain. 

Les représentations culturelles des jeunes mises à jour dans les entretiens qualitatifs nous 

maintiennent dans cette tension entre l’apprentissage et le divertissement, tout en introduisant 

l’idée d’une échelle de la légitimité culturelle, traduisant le fait que des activités sont 

considérées comme plus culturelles que d’autres. Pour la majorité de nos informateurs jeunes, 

les activités considérées comme plus culturelles sont celles qui reçoivent le cachet de la 

légitimité. L’opéra est ainsi toujours considéré comme plus culturel que facebook. Pour 

autant, cela n’empêche pas les jeunes de considérer que ces deux activités sont culturelles 

selon leur représentation plus ou moins restreinte/ouverte de la culture. 

L’autre enseignement important réside dans la difficulté pour les jeunes enquêtés de se situer 

soit du côté d’une représentation restreinte de la culture, c’est-à-dire ne comprenant que 

l’aspect de l’apprentissage, ou alors dans une vision plus ouverte, englobant également le 

loisir, au sein de laquelle ces deux aspects s’enrichiraient l’un l’autre. Si quelques uns ont une 

position catégorique, la majorité font état de leur embarras à se positionner sur l’un ou l’autre 

côté, préférant se situer au milieu. 

Afin de faire le lien avec la prochaine partie consacrée aux pratiques culturelles des jeunes, il 

est éclairant de confronter leurs représentations culturelles avec leurs pratiques culturelles 

déclarées. En comparant la moyenne du nombre de pratiques culturelles et la moyenne du 

nombre de pratiques culturelles légitimes des 4 types de représentations culturelles (cf. 
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tableau 8 ci-après), on s’aperçoit que les jeunes se distinguant par leur vision légitime de la 

culture sont également ceux qui déclarent avoir le plus de pratiques culturelles légitimes. Les 

deux types de jeunes qui se caractérisent par une vision ouverte et divertissante de la culture 

ont plus de pratiques que les autres (légitime et restreinte). En revanche, au niveau des 

pratiques légitimes, on peut constater une différence notoire, le type « tout est culture » a 

beaucoup plus de pratiques légitimes alors que le type « divertissement » n’en a pratiquement 

aucune. 

Tableau 8 : Nombre de pratiques selon les types de représentations 

 
Nombre de pratiques 

(24 max.) 
Nombre de pratiques 

légitimes (6 max.)1 

Légitime 4.4 1.3 

Tout est culture 4.9 1.2 

Restreinte 4.1 0.8 

Divertissement 4.8 0.5 

Ensemble 4.5 0.9 
1 Les activités légitimes sont : aller au théâtre et à l’opéra, jouer d’un instrument de musique, voir un musée et un monument, 

écrire, avoir des pratiques amateurs et étudier. 

 

 

 

 



        

 Les pratiques culturelles des jeunes 

Après avoir dépouillé toutes les activités culturelles déclarées par les jeunes dans les 

questionnaires, nous nous sommes retrouvés face à un total de plus de 400 activités 

différentes. Dans un souci de rendre l’analyse pertinente et de pouvoir utiliser toutes les 

pratiques mentionnées à leur juste valeur, nous avons regroupé ces 400 activités en 24 

groupes de pratiques culturelles, qui sont présentées de façon détaillée ci-dessous. 

Tableau 9 : Les pratiques culturelles des jeunes selon le sexe, l’école et l’âge (%) 

Pratiques 
Culturelles Homme Femme ECG Ecolint Semo CFPC 

<17 
ans 

17 
ans 

18 
ans 

19 
ans 

20/+ 
ans Ensemble 

Sport 55 51 45 63 55 52 59 51 55 43 52 52 

Amis et 
Sociabilité 

30 37 40 24 45 28 39 41 27 39 21 34 

Écouter de la 
musique 

31 27 29 24 52 28 21 39 28 19 34 29 

Internet 31 25 28 28 38 10 31 31 29 21 23 28 

Lecture 26 30 24 36 24 28 27 30 35 19 27 28 

Télévision 27 23 23 27 27 27 27 29 22 25 18 25 

Cinéma 19 23 23 13 41 35 10 21 20 20 45 21 

Football 38 7 19 18 31 28 17 19 19 20 29 20 

Faire de la 
Musique 

18 22 15 31 10 17 28 27 14 13 16 20 

Danse 5 29 23 14 14 7 17 13 22 20 24 19 

Look 5 30 22 19 17 0 26 22 22 16 7 19 

Soirées 23 17 20 13 31 41 17 16 19 23 24 19 

Jeux vidéo 38 6 18 18 35 17 21 20 19 19 15 19 

Pratique 
Amateur 

13 24 14 26 24 17 21 13 27 11 21 19 

Manger 19 15 15 20 14 10 20 15 17 13 13 16 

Voyager 10 12 16 6 28 24 6 14 13 13 11 12 

Théâtre 8 13 9 14 3 14 10 7 13 10 15 11 

Musée 7 13 8 13 3 21 6 9 12 11 15 10 

Concert 9 11 8 9 14 31 4 6 15 16 8 10 

Se relaxer 9 11 8 13 14 3 15 15 7 5 3 10 

Jeu et loisir 10 7 7 6 35 7 6 9 9 12 5 8 

Écrire 4 8 6 8 7 7 4 9 5 5 13 7 

Étudier 3 8 7 5 0 0 4 7 3 11 7 6 

Religion 3 5 6 3 7 0 4 3 4 4 8 4 
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Si l’on s’arrête sur les pourcentages des activités culturelles pratiquées par les jeunes dans 

leur ensemble, il apparaît que les pratiques liées au sport (de tout type) et à la sociabilité (au 

fait d’être avec ses amis) sont les plus exprimées par les jeunes. Ces deux groupes de 

pratiques démontrent que les activités physiques et celles qui permettent de se retrouver en 

groupe de pairs sont les plus pratiquées. Les motivations les plus souvent mentionnées 

révèlent l’importance de s’amuser, de se dépenser, de décompresser et de se retrouver avec ses 

amis, suggérant que l’aspect divertissement des pratiques prime. On peut également ajouter au 

divertissement le partage des expériences, l’impression d’être compris et de pouvoir tout dire 

à ses ami-e-s, dont les jeunes ont souvent fait part lors des entretiens qualitatifs. 

Dans le même temps, écouter de la musique, être sur internet, lire (des livres aux magazines 

en passant par les bandes-dessinées et les mangas) et regarder la télévision (zapping, 

documentaires, séries, films) apparaissent comme des activités régulièrement pratiquées. 

Celles-ci mêlent des perspectives de divertissement avec l’introduction de l’aspect plus 

sérieux de l’apprentissage et de la découverte (livres, documentaires). Elles se situent 

probablement à l’opposée des activités faites en groupe (le plus souvent avec des amis) car la 

majorité d’entre elles se pratiquent individuellement. Et même si les jeunes peuvent bien sûr 

se réunir pour certaines de ces activités, – ils regardent ainsi ensemble la télévision ou sont 

connectés virtuellement à plusieurs sur les réseaux sociaux –, ces activités révèlent également 

l’autonomie des jeunes dans leurs pratiques ainsi que leur localisation dans des espaces privés 

protégés (à la maison, chez des amis essentiellement). Cependant, avec l’essor des nouvelles 

technologies et les multiples possibilités d’être connecté sur internet quels que soient les lieux 

dans lesquels ils se trouvent, il faut mentionner le fait que ces pratiques sont également 

extérieures. Ce qui pose la question de la spatialisation des pratiques des jeunes et des 

nouvelles modalités que ces dernières proposent désormais. Il en est de même de la question 

de la multi-activité et de la démultiplication des temps consacrés à la culture, pour reprendre 

les termes de Sylvie Octobre. Cette chercheuse met en effet en avant « la convergence des 

usages – sur le même écran d’ordinateur, on peut discuter, regarder un film, surfer sur le net, 

et passer quasi immédiatement de l’une à l’autre de ces activités – ou encore la multi-activité 

– il n’est pas rare qu’un adolescent écoute de la musique, en « chatant » sur son ordinateur 

tout en téléphonant (la plupart des jeunes utilisent plusieurs médias en même temps, 

notamment chez les adolescents) » (Octobre 2009 : 4). Elle révèle ainsi que « les nouveaux 

modes de consommation multitâches abolissent une partie des contraintes temporelles liées 

notamment aux diffuseurs (grilles des chaînes télévisées ou des bandes radiophoniques), 



        

favorisent une individuation, une démultiplication et une déprogrammation des temps 

consacrés à la culture chez les jeunes, qui s’oppose à la vision d’un temps homogène, linéaire 

et organisé par l’offre » (Octobre 2009 : 4). 

En revanche, il est intéressant de constater que les pratiques liées au théâtre, à l’opéra (présent 

dans la rubrique « théâtre » dans ce tableau) et aux musées et monuments se distinguent plutôt 

par le pourcentage très restreint (11 et 10%) de jeunes qui déclarent les pratiquer. Ce constat 

remet en cause notre hypothèse, supposant que les jeunes déclareraient fréquemment aller au 

théâtre et/ou visiter des musées, et questionne le phénomène des pratiques contraintes des 

jeunes dans le cadre scolaire, de même que leur utilité et leur pertinence. Deux autres groupes 

de pratiques scolaires, écrire et étudier, sont très peu mentionnés. 

Au milieu de ce tableau, on relève qu’un certain nombre de pratiques culturelles diversifiées 

sont pratiquées par un quart de notre échantillon. Du cinéma aux pratiques amateurs, un 

pourcentage très similaire de jeunes déclare des activités variées, allant du football au look en 

passant par les soirées. Il est à noter que ces activités sont pratiquées par différents jeunes. 

Pour révéler les facteurs structurants des pratiques culturelles et la structure de relations entre 

les pratiques, nous avons réalisé une analyse des correspondances multiples (ACM). Cette 

technique statistique permet, d’une part, de fournir une présentation synthétique des données 

et, d’autre part, de dévoiler les configurations de pratiques et leur stratification sociale. Une 

classification ascendante hiérarchique (CAH) sur les facteurs issus de l’ACM permet 

d’élaborer une typologie des pratiques culturelles. 

Les graphiques 3 et 4 montrent trois axes de pratiques cohérents qui rappellent trois thèmes 

essentiels qui ressortent de cette enquête, à savoir la légitimité des pratiques, le nombre des 

pratiques et le genre des pratiques. 
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Graphique 3 : Pratiques culturelles (axes 1 et 2) 

 

Axe 1 horizontal de gauche à droite pratiques culturelles légitimes vs pratiques culturelles non légitimes 
Axe 2 vertical de haut en bas peu de pratiques culturelles vs beaucoup de pratiques culturelles 

Trois axes de pratiques culturelles se révèlent donc chez les jeunes. Le premier axe 

(horizontal, de gauche à droite) oppose les jeunes dotés de pratiques culturelles légitimes à 

ceux qui ont des pratiques culturelles non légitimes, de l’ordre du divertissement. Le 

deuxième axe (vertical sur le 1
er

 graphique ci-dessus, de haut en bas) oppose les jeunes qui 

ont peu de pratiques culturelles à ceux qui en ont beaucoup plus. Le troisième axe (vertical 

sur le 2
ème

 graphique ci-dessous, de haut en bas) oppose les pratiques féminines et masculines 

avec une configuration de pratiques féminines clairement différenciées des pratiques 

masculines. 

 

 

 

 

 

 



        

Graphique 4 : Pratiques culturelles (axes 1 et 3) 

 

Axe 1 horizontal de gauche à droite pratiques culturelles légitimes vs pratiques culturelles non légitimes 
Axe 3 vertical de haut en bas pratiques féminines vs pratiques masculines 

On peut également relever que 6 types de pratiques sont représentés sur ces graphiques et 

qu’ils sont en rapport avec les trois axes qui les traversent. Les types sont les suivants : 

- légitime : un certain nombre d’activités culturelles très légitimes 

- divertissement : beaucoup d’activités culturelles qui sont de l’ordre du divertissement 

et peu légitimes 

- exclusif : très peu d’activités culturelles, légitimes ou non 

- éclectique : un certain nombre de pratiques qui oscillent entre légitimité et 

divertissement, entre nouvelles technologies et pratiques scolaires ; pratiques à 

domicile (culture de l’écran), autonomes avec peu de sociabilité 

- pratique masculine : pratiques qui se réfèrent à des activités masculines (football et 

ordinateur), ce qui ne signifie pas pour autant qu’aucune femme ne les fait 

- pratique féminine : pratiques qui se réfèrent à des activités féminines (look, danse), ce 

qui ne signifie pas pour autant qu’aucun homme ne les fait 

L’analyse du tableau 10 permet de mieux marquer encore les différences entre ces 6 

catégories de pratiques culturelles. 
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Tableau 10 : Nombres de pratiques culturelles selon les types 

 
Nombre de pratiques 

(24 max.) 
Nombre de pratiques  

légitimes (6 max.)1 

Légitime 5.5 2.6 

Divertissement 7.3 1.1 

Exclusif 2.4 0.4 

Eclectique 5.1 1.5 

Pratique masculine 4.1 0.2 

Pratique féminine 5.4 0.8 

Total 4.5 1.0 
1 Les activités légitimes sont : aller au théâtre et à l’opéra, jouer d’un instrument de musique, voir un musée et un monument, 

écrire, avoir des pratiques amateurs et étudier. 

Maintenant que nous avons pu décrire les trois axes de pratiques culturelles ainsi que les six 

types qui en émanent, il est également très révélateur de poursuivre notre analyse à l’aune des 

enjeux de genre, de classes d’âges et d’origine sociale, car comme l’explique Sylvie Octobre, 

« le genre, l’âge et l’appartenance à une catégorie socioprofessionnelle demeurent des 

variables significatives » (Octobre 2009 : 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

Graphique 5 : Pratiques culturelles (nombre et établissement scolaire) 

 

Axe 1 horizontal de gauche à droite pratiques culturelles légitimes vs pratiques culturelles non légitimes 
Axe 2 vertical de haut en bas peu de pratiques culturelles vs beaucoup de pratiques culturelles 

 Différences inter- et intra-établissements scolaires enquêtés 

Sur ce graphique, nous avons choisi de comparer les nombres de pratiques culturelles et de 

pratiques culturelles légitimes des diverses écoles et degrés scolaires enquêtés. Sur ce 

graphique, nous avons choisi de comparer les nombres de pratiques culturelles et de pratiques 

culturelles légitimes des diverses écoles et degrés scolaires enquêtés. On peut y constater une 

différence marquante dans les pratiques légitimes entre, d’un côté, le SEMO et l’ECG 1
ère

, et 

de l’autre côté, les classes de l’Ecole internationale, l’ECG 3
ème

 et les classes plus âgées du 

CFPC. 

Deux explications émergent ici et se vérifient sur le tableau 11. 
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Tableau 11 : Nombre de pratiques culturelles selon le degré et l’établissement scolaire 

 
Nombre de pratiques 

(24 max.) 
Nombre de pratiques 

légitimes (6 max.) 

ECG - 1e 4.3 0.6 

ECG - 3e 4.1 1.0 

Ecolint - 10e 4.6 1.4 

Ecolint - 12e 4.6 1.2 

Semo 5.7 0.7 

CFPC - 2ème matupro 4.8 1.2 

CFPC - 3ème matupro 4.0 0.8 

Total 4.5 1.0 

La première relève l’homogénéité des pratiques des deux niveaux enquêtés de l’Ecole 

internationale, qui se situent légèrement du côté des pratiques légitimes (à gauche sur l’axe 

horizontal), probable résultat de leur politique de promotion et d’éveil culturels forte entamée 

dès le primaire et poursuivie au cours du cycle d’orientation. 

La deuxième met en avant l’évolution des jeunes enquêtés de l’ECG vers des pratiques 

culturelles légitimes, résultat de l’enseignement de culture générale fourni par l’ECG 

(accueillant des élèves venant majoritairement du cycle et qui ont reçu peu d’outils culturels) 

et des changements d’établissements scolaires qui touchent les élèves de l’ECG (plus de la 

moitié des élèves de 3
ème

 année de l’ECG vient du collège alors que dans le même temps, 

moins de la moitié des élèves de 1
ère

 année parviennent en 3
ème

 année et a fortiori sortent avec 

leur diplôme de l’ECG). On se situe donc dans une confirmation des orientations de politique 

culturelle appuyée que plus ou moins tous les établissements scolaires genevois proposent à 

leurs élèves. 

Il nous semble très important de mettre en rapport ce constat en parallèle avec les résultats de 

recherche de Sylvie Octobre, chercheuse française qui met en évidence le fait que le travail de 

transmission culturelle de la famille et de l’école n’est en réalité que peu signifiant dans la 

construction des jeunes en tant qu’acteurs culturels. Elle explique en effet que la volonté des 

écoles de donner aux jeunes le maximum d’outils pour être de futurs acteurs culturels 

compétents ne donne pas de résultats concrets dans les pratiques futures de ces jeunes, 

notamment à cause du fait qu’ils associent trop les activités proposées à l’école. Ainsi, selon 

elle, « la pédagogisation des activités culturelles sert certes leur démocratisation obligée 

puisque les élèves sont des publics captifs, mais rarement la construction durable d’un goût 

pour l’activité » (Octobre 2009, 7). De notre côté, il nous semble intéressant de programmer 



        

des portraits des jeunes enquêtés d’ici quelques années pour observer leurs pratiques avec le 

prisme de leur parcours scolaire et avec leur regard concernant les politiques de transmissions 

culturelles de leur famille et des établissements scolaires qu’ils ont fréquentés. Il est en 

revanche évident et il faut le rappeler, tant chez Octobre que dans notre échantillon d’enquête, 

que le côté légitime grandissant des activités culturelles des jeunes est fortement influencé par 

les discours familiaux et/ou scolaires. Comment nous l’avons vu dans les résultats des 

représentations culturelles, le côté légitime des pratiques culturelles est fluctuant mais 

apparaît toujours évolutif vers le plus légitime. 

A l’ECG, on constate donc une grande différence dans la légitimité des pratiques des jeunes 

entre la 1
ère

 et la 3
ème

 année. Cette différence n’apparaît pas concernant l’Ecolint et le CFPC 

où les plus jeunes auraient, en moyenne, plus de pratiques légitimes que leurs aînés. 

Si l’on part du stéréotype sans jugement de valeur que les diagnostics sociodémographiques 

ne sont pas les mêmes entre les 4 établissements scolaires enquêtés (l’Ecole internationale 

serait plus riche, l’ECG serait destinée à des élèves moins performant), il est intéressant de se 

pencher sur les différences entre les écoles. 

Les élèves enquêtés de l’ECG (4.2) déclarent, en moyenne, moins de pratiques culturelles que 

ceux de l’Ecolint (4.6). Les élèves enquêtés de l’ECG (0.8) déclarent aussi, en moyenne, 

moins de pratiques culturelles légitimes que ceux de l’Ecolint (1.3). 

Les jeunes du Semo déclarent beaucoup de pratiques et celles-ci s’avèrent très peu légitimes, 

ce qui fait parfaitement écho à leurs représentations. Mais cela a peut-être aussi à voir avec le 

fait qu’un enquêteur était présent lors de la diffusion des questionnaires et a peut-être pu 

influencé leurs déclarations. Il en est de même pour les jeunes du CFPC dont les déclarations 

sont en adéquation avec les moyennes du nombre de pratiques générales et légitimes. Il est 

cependant intéressant de relever qu’ils déclarent plus d’activités générales et légitimes que les 

jeunes de l’ECG. La présence de l’enquêteur et le fait que les trois classes enquêtées du CFPC 

sont des classes de maturité professionnelle. Il n’en demeure pas moins que les stéréotypes 

négatifs qui collent à cet établissement sont remis en question à travers les pratiques 

culturelles de ses élèves. Il faudrait pour étayer et préciser cette hypothèse faire une enquête 

plus large au sein de cet établissement et faire un échantillon représentatif de ses élèves, de 

même que pour les autres établissements scolaires du reste. Les remarques exprimées ici n’en 

sont pas moins des indications intéressantes qui montrent également la richesse de ce champ 
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d’étude et également son importance et son actualité dans les débats sociaux importants 

actuels (multiculturalisme, etc.). 

Tableau 12 : Nombre de pratiques culturelles selon l’établissement scolaire 

 
Nombre de pratiques 

(24 max.) 
Nombre de pratiques 

légitimes (6 max.) 

ECG 4.2 0.8 

Ecolint 4.6 1.3 

Semo 5.7 0.7 

CFPC 4.5 1.0 

Moyenne 4.5 1.0 

 

Graphique 6 : Pratiques culturelles (origines sociales, âge et sexe) 

 

Axe 1 horizontal de gauche à droite pratiques culturelles légitimes vs pratiques culturelles non légitimes 
Axe 2 vertical de haut en bas peu de pratiques culturelles vs beaucoup de pratiques culturelles 



        

A travers les différences entre les écoles, nous avons introduit la problématique de l’origine 

sociale des jeunes et de ses implications sur leurs pratiques. Dans cette perspective, le nombre 

moyen de pratiques légitimes croisés à l’origine sociale des jeunes nous livre des informations 

importantes. Il nous faut cependant rappeler que la variable « origine sociale » est 

approximative et incomplète, comme nous l’avons expliqué précédemment. Nous l’avons 

cependant utilisée sciemment en pensant que, même imparfaite, elle donnerait tout de même 

des indications intéressantes que nous souhaitons creuser lors d’une prochaine enquête. 

Tableau 13 : Nombre de pratiques culturelles selon l’origine sociale 

 
Nombre de pratiques 

(24 max.) 
Nombre de pratiques 

légitimes (6 max.) 

Cadres, prof. intell., empl. 3.7 0.7 

Prof. Intermédiaires 4.2 1.1 

Employés bureau et services 4.5 0.8 

Ouvriers 4.5 0.8 

Non actifs 4.0 0.6 

Total 4.2 0.8 

La tendance relevée montre que les enfants de cadres, professions intellectuelles ont un peu 

moins de pratiques culturelles légitimes que les enfants d’ouvriers et d’employés de bureau et 

services. Ce plus petit nombre de pratiques légitimes exprime peut-être une plus grande 

omnivorité culturelle dans ces classes. Il existe sans doute deux processus à l’œuvre qui 

expliquent cette légère différence : 

- l’idéologie de la réalisation de soi serait plus répandue dans les catégories 

socioprofessionnelles élevées et laisserait place à une plus grande omnivorité 

culturelle ; l’émancipation de l’individu étant valorisée, on laisse une marge de 

manoeuvre à l’enfant pour se construire ses propres hiérarchies. 

- la transmission du capital culturel serait coupée par un temps de travail élevé et une 

faible disponibilité des parents ; l’absence ouvre les possibilités de se construire ses 

propres hiérarchies sans transmission des modèles de légitimité. 

Nous pourrions également introduire le fait que l’origine sociale, si elle a une implication 

certaine sur les représentations culturelles des jeunes, n’a pas forcément d’impact si grand sur 

leurs pratiques. À partir du moment où les jeunes d’origine sociale élevée ne sont pas plus 

sollicités et motivés par leur entourage familial que les jeunes d’origines sociales plus 

modestes, rien ne laisse à observer qu’ils auraient des pratiques culturelles plus nombreuses. 



2011 Pratiques culturelles des 15-25 ans à Genève 43 

 L’âge des pratiques 

La variable de l’âge ne nous donne pas d’éléments divergents suffisamment clairs pour nous 

permettre de dégager des tendances. Nous pouvons simplement signaler que la focalisation 

des données sur les pratiques culturelles des jeunes de l’ECG démontre que les jeunes de 19-

20 ans et plus ont moins d’activités que les plus jeunes (ceux de -18 ans), laissant à penser 

qu’ils ont moins de temps ou qu’ils sont plus focalisés sur les pratiques qu’ils ont. En 

revanche, leurs pratiques sont plus légitimes que celles des plus jeunes. Ce constat, tout à fait 

valable pour les jeunes de l’ECG, ne se retrouve pas dans les pratiques de tous les jeunes 

enquêtés, comme en témoignent le tableau 14. 

Tableau 14 : Nombre de pratiques culturelles selon l’âge 

 
Nombre de pratiques 

(24 max.) 
Nombre de pratiques 

légitimes (6 max.) 

<17 4.4 1.0 

17 4.6 0.9 

18 4.6 1.1 

19 4.1 0.7 

20/+ 4.5 1.1 

Moyenne 4.5 0.9 

Il est néanmoins intéressant de relever, sur le tableau général des pratiques culturelles des 

jeunes (cf. tableau 9), que certaines catégories de pratiques connaissent avec l’âge un essor 

ou, au contraire, une diminution révélatrice. Ainsi, il semble que plus les jeunes grandissent et 

moins ils peuvent pratiquer des activités liées à la culture de l’écran. Télévision, internet et 

jeux vidéo connaissent chacun des baisses plus ou moins significatives. Alors que, à 

l’opposée, le cinéma connaît un essor spectaculaire (de 10 à 45%). Il en est de même en ce qui 

concerne les activités de soirée, c’est-à-dire le fait de sortir, d’aller faire la fête. Faire de la 

musique est également en baisse, soulignant peut-être le fait que les jeunes qui commencent à 

jouer d’un instrument font face à un choix important entre continuer sérieusement ou arrêter, 

et ce à partir d’un certain âge (entre 17 et 18 ans, mais ce chiffre reste totalement 

indicatif/hypothétique et mérite d’être creusée). Les pratiques plus légitimes comme le 

théâtre, les musées et l’écriture connaissent une petite augmentation, qui fait écho à la 

supposition que les jeunes plus âgés ont plus de pratiques légitimes. 

La position de la lecture dans la grille des âges de ce tableau est également digne d’intérêt. 

Alors que dans la majorité des enquêtes concernant les pratiques culturelles des jeunes, la 



        

lecture est systématiquement une des grandes perdantes parmi les activités culturelles, notre 

échantillon de jeunes enquêtés affiche une belle régularité dans la pratique « lecture ». Si les 

âges de la lecture sont un peu fluctuants, comme le montre la catégorie des 19 ans (19% alors 

que la moyenne est de 28%), il n’en demeure pas moins que la lecture connaît un succès qui 

intrigue. Peut-être notre méthodologie dans la création de cette variable a-t-elle son 

importance ? Nous avons en effet choisi de comptabiliser toutes les activités liées à la lecture 

sans discrimination. Ainsi, les bandes dessinées, les mangas, les magazines, les romans sont 

tous présents dans la variable « lecture » contribuant à flouter ce que les jeunes lisent mais 

révélant de manière très significative que les jeunes lisent. 

De façon très flagrante et relativement logique, les activités liées à la relaxation baissent, les 

jeunes n’ayant probablement plus le temps de « ne rien faire », notamment de par leur 

programme scolaire. Ceci rejoint plusieurs remarques qui faisaient état du manque de temps 

pour laisser libre cours à leurs pratiques culturelles. Il nous semble très important de décrire et 

d’exemplifier ce que nous qualifions de paradoxe du temps dans les activités culturelles des 

jeunes. En effet, un nombre important de jeunes se situeraient dans cette position étrange qui 

montre que plus le jeune a le temps, moins il a d’activités culturelles, alors que le « manque 

de temps » est un obstacle très souvent mentionné par les mêmes jeunes enquêtés. De façon 

générale et aux vues de ce que montrent les divers graphiques de représentations et de 

pratiques culturelles, on peut supposer que les jeunes doivent petit à petit faire des choix de 

pratiques par rapport à leur emploi du temps et aux responsabilités que leur âge implique. 
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 Le genre des pratiques 

Au niveau du genre des pratiques, il ressort très clairement que certains groupes de pratiques 

culturelles sont essentiellement pratiqués par les hommes ou les femmes. 

Graphique 7 : Pratiques culturelles (nombre, établissement scolaire et sexe) 

 

Axe 1 horizontal de gauche à droite pratiques culturelles légitimes vs pratiques culturelles non légitimes 
Axe 3 vertical de haut en bas pratiques féminines vs pratiques masculines 

Le football et les jeux vidéo pour les hommes, de même que la danse et le look (incluant le 

shopping, la mode et l’apparence) pour les femmes, montrent des pratiques de genre bien 

définies. Pour le reste des pratiques décrites par les jeunes, il n’y a que peu de différences 

entre homme et femme dans leurs pratiques. Il est pourtant possible de signaler que les 

hommes font un peu plus de sport, écoutent un peu plus de la musique, sont plus sur internet 

et regardent plus la télévision. Les femmes, de leur côté, ont plus de pratiques de sociabilité, 

lisent un peu plus, font plus de musique, ont plus de pratique amateur (à décrire), vont plus au 

théâtre et dans les musées, écrivent et étudient plus. 

Si l’on fait mention de ces petites différences qu’il conviendrait de creuser, c’est pour la 

raison suivante. Lorsque l’on s’intéresse au nombre moyen d’activités culturelles et au 

nombre moyen d’activités culturelles légitimes pratiquées par les jeunes, il ressort que la 

tendance concernant les différences de genre, apparue au niveau des représentations 

culturelles, se vérifie, et de façon beaucoup plus flagrante, au niveau des pratiques culturelles. 



        

Les femmes ont ainsi, en moyenne, un peu plus de pratiques culturelles que les hommes, et 

leurs pratiques sont beaucoup plus légitimes que celles des hommes.  

Tableau 15 : Nombre de pratiques culturelles selon le sexe 

Sexe 
Nombre de pratiques 

(24 max.) 
Nombre de pratiques 

légitimes (6 max.) 

Homme 4.4 0.7 

Femme 4.5 1.1 

Total 4.5 1.0 

 

Graphique 8 : Pratiques culturelles (âge, sexe et origine sociale) 

 

Axe 1 horizontal de gauche à droite pratiques culturelles légitimes vs pratiques culturelles non légitimes 
Axe 3 vertical de haut en bas pratiques féminines vs pratiques masculines 

Il est aussi intéressant de relever que, quelque soit leur âge, les femmes ont plus, voire 

beaucoup plus, de pratiques légitimes que les hommes (cf. tableau 16 ci-après). Cette 

remarque qui sous-tend la prégnance de la variable « genre » sur la variable « âge » est très 

significative. En effet, si l’on se focalise sur les données des jeunes de l’ECG, il apparaît que 

la variable « âge » atténue les différences de genre, les élèves hommes de 3
ème

 année déclarant 

plus de pratiques légitimes que les femmes de 1
ère

 année
9
. Le fait que la variable « genre » 

ressorte aussi clairement sur l’ensemble de notre échantillon d’enquête montre l’importance 

de la référence au sexe et les différences qu’elle peut provoquer. 

                                                 
9
 A mettre les chiffres justes et préciser qu’ils ont été analysés pour la restitution à l’ECG. 



2011 Pratiques culturelles des 15-25 ans à Genève 47 

Tableau 16 : Nombre de pratiques culturelles selon le sexe et l’âge 

Âge Sexe 
Nombre de pratiques              
(24 max.) 

Nombre de pratiques 
légitimes (6 max.) 

<17 

Homme 4.1 0.7 

Femme 4.6 1.1 

Total 4.4 1.0 

17 

Homme 4.5 0.7 

Femme 4.7 1.1 

Total 4.6 0.9 

18 

Homme 4.6 0.9 

Femme 4.6 1.2 

Total 4.6 1.1 

19 

Homme 4.2 0.7 

Femme 3.9 0.7 

Total 4.1 0.7 

20/+ 

Homme 4.6 0.7 

Femme 4.5 1.4 

Total 4.5 1.1 

Ensemble 

Homme 4.4 0.7 

Femme 4.5 1.1 

Total 4.5 0.9 

 



        

 Les non-pratiques culturelles des jeunes 

Nous avons rassemblés les non-pratiques culturelles en 15 catégories qui reflètent selon nous 

au mieux les déclarations des jeunes. Il faut préciser ici que les jeunes déclarent les pratiques 

culturelles qu’ils identifient comme celles qu’ils ne font pas. Cependant, les pratiques 

culturelles qu’ils ne pensent pas ne pas faire n’apparaissent du coup pas.  

Tableau 17 : Non-pratiques culturelles (%) 

pas de théâtre 33.9 

pas de divertissement 28.9 

pas de sport 28.1 

pas de musée 24.6 

pas de danse 17.4 

pas de scolaire légitime 17.2 

ne pas faire de musique 16.2 

pas de lecture 13.1 

pas de chant 11.3 

pas de sociabilité 9.7 

pas de pratique amateur 9.1 

pas de sport de combat 9.1 

pas de religion 8.1 

pas de sport urbain 6.3 

pas de sport extrême 5.1 

 

Graphique 9 : Non-pratiques culturelles (%) 
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Les enseignements du tableau 17 et du graphique 9 n’en sont pas moins révélateur et mérite 

d’être creusé dans l’Etude JPEG 2011-2012. Le théâtre et l’opéra (contenu ensemble dans la 

variable « pas de théâtre ») sortent en premier et montrent à quel point la mention de ces deux 

activités, à laquelle il est possible de rajouter les musées et les monuments (variable « pas de 

musée »), constituent presque un réflexe pour les jeunes, tant dans les questionnaires que dans 

les entretiens qualitatifs. Cette posture des jeunes interroge très clairement notre deuxième 

hypothèse de départ et montre comment fonctionnent les processus de distanciation des jeunes 

face aux injonctions scolaires et/ou familiales. Comme le montre Octobre, « si le nombre de 

jeunes qui vont dans les musées augmente de génération en génération sous l’effet notamment 

des sorties scolaires, avec l’avancée en âge, leur désamour va croissant à l’égard de ces 

équipements qu’ils associent trop à l’école » (Octobre 2009 : 7). 

La non-motivation et le manque de temps font partie des obstacles principaux mis en avant 

par les jeunes dans les questionnaires. Au niveau des entretiens qualitatifs, si ces deux critères 

sont toujours prédominants, ils se croisent avec le manque d’argent et la difficulté de se sentir 

à l’aise quelque soit l’activité culturelle pratiquée. L’Etude JPEG 2011-2012 portera une 

attention particulière aux non-pratiques, car comprendre celles-ci permet d’identifier les 

diverses modalités des non-pratiques, entre « pratique empêchée » et « non-pratique 

volontaire ». 
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 HYPOTHÈSES ET CONSTATS CONCLUSIFS 

Les résultats d'enquête présentés supra donnent à voir une série d'aspects cruciaux pour la 

compréhension des pratiques culturelles et permettent de formuler une série d'hypothèses à 

explorer lors de l'enquête JPEG 2011-2012. 

 Légitimité des pratiques : quelques modèles de légitimité 

La question de la légitimité des objets et pratiques culturels tient une place prépondérante 

dans les discussions théoriques. Qu’est-ce qui, du point de vue des acteurs, constitue une 

pratique légitime ou illégitime ? Quels sont les aspects pris en compte par les acteurs pour 

considérer une chose (objet ou pratique) comme légitime ou illégitime? Selon quoi divergent 

le légitime et l’illégitime? Mais surtout, une fois cette distinction posée, en quoi cette question 

pèse-t-elle dans la balance en faveur de telle ou telle pratique ? 

Il semble opportun de discuter brièvement ici de quelques éléments théoriques : 

Selon Pierre Bourdieu, la légitimité n’est pas un classement connu et reconnu de tous, mais 

est enjeu de luttes, distribué de façon différentielle en fonction de la position occupée dans 

l’espace social (BOURDIEU, 1979). Quelques années plus tard, Bernard Lahire – inspiré par 

Bourdieu – ajoute que les pratiques peuvent être dissonantes, qu’une même personne n’a pas 

forcément des pratiques homogènes (LAHIRE 2006)
10

. Par ailleurs, Luc Boltanski et Laurent 

Thévenot – alors en rupture avec P. Bourdieu –  distinguent sept ordres de grandeur distincts 

selon lesquels nous évaluons le bien, le juste et le légitime en fonction des situations (des 

mondes) de la vie quotidienne (BOLTANSKI et THEVENOT, 1991). Ce geste permettant de 

modéliser les compétences communes en matière de justice et de bien commun ne se confine 

pas aux évaluations des biens culturels mais propose une modélisation plus générale. 

Les études des pratiques culturelles, par commodité, classent souvent les disciplines ou les 

genres sur l'axe de la légitimité, or les études les plus fines situent des oeuvres particulières 

plutôt que des disciplines culturelles ou des genres spécifiques (GLEVAREC, 2006). Ainsi, la 

musique classique n’est pas plus légitime que le rap, mais au sein du genre lui-même il existe 

un rap plus légitime et un rap moins légitime, ainsi qu’un classique plus légitime et un 

classique moins légitime. 

                                                 
10

 Cette posture est éminemment problématique, dans la mesure où les risques de fixer les objets dans des 

grandeurs esthétiques qui leur seraient propre s'approche d'un essentialisme douteux. On ne voit pas en quoi lire 

des polars dissonerait avec le travail philosophique de Wittgenstein. 



        

De plus, en deçà de l'œuvre, de sa discipline, du genre et du dispositif de présentation, 

l'attitude elle -même de la personne face à un objet culturel peut être plus ou moins légitime, 

les théories de l'omnivorité (Coulangeon 2004 : 67-68), on peut tenir un discours légitime sur 

différents objets traditionnellement illégitimes. On peut par exemple imaginer un discours très 

technique et savant sur des séries télévisées ou une musique traditionnellement illégitime. 

Le travail de terrain effectué depuis quelques années (Cf. Gauthier Piraud 2009 : 60 et sq.),  

permet de distinguer plusieurs niveaux de légitimités : 

a)  Un classement en termes de légitimité entre les disciplines culturelles elles-mêmes : le 

 théâtre apparaît systématiquement comme plus légitime que le cinéma par exemple. 

b)  Au sein des disciplines, on distingue des ordres de grandeur entre les genres. Par 

 exemple, entre la musique classique et le rap. 

c) Au sein même de ces genres, on trouve du plus légitime et du moins légitime. Par 

 exemple entre un rap plus légitime et un rap moins légitime. 

d) En deçà de l'œuvre, de sa discipline, du genre et du dispositif de présentation, l'attitude 

elle-même de la personne face à un objet culturel peut être plus ou moins légitime. 

On doit noter le fait que la pratique culturelle* a pour visée de produire/recevoir quelque 

chose de bien/bon. Et d’autre part, il s’agit d‘une intention reconnue identifiée et acceptée 

socialement comme telle mais on ne voit pas encore clairement ce qui définit pour les acteurs 

ce qu’est la bonne culture. Or, chacun des niveaux a, b et c sont partagés entre le légitime et 

l'illégitime selon des principes qui ne sont pas uniques. En effet, on peut voir les contours 

d’un système d’échange (classe) d’artefacts produits (mass), qui répondent à des goûts, qui 

ont lieu dans un contexte social, politique et économique et qui relèvent d’une sédimentation 

historique qui peut prendre la forme d’institutions. Le terme de légitimité correspond 

historiquement à la « grande culture », « la culture savante », or on voit bien que ce qui est la 

bonne culture ne relève pas d’un seul principe de partage mais que les lignes se croisent. Les 

acteurs, en fonction du contexte dans lequel à lieu l’interaction, fait valoir une définition de la 

bonne culture qui dépend largement de la situation dans laquelle se déroule l’opération 

d’évaluation. Or, sur la base de nos enquêtes commence à se dessiner une ébauche de liste de 

ces principes tels que l’on peut les rencontrer dans la littérature et dans les situations de la vie 

quotidienne. Il faut noter aussi qu'à la question « qu'est-ce que la bonne culture ? », il ne s’agit 

évidemment pas d’en essentialiser la teneur mais bien de décrire les outils à disposition des 

acteurs pour la définir. 
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a) principe élitiste (de facto) : principe sans doute le plus répandu dans la sociologie des arts, 

de la culture et du goût, il consiste identifier la culture légitime aux goûts des élites. Il s’agit 

donc de considérer qu’est légitime ce qui plaît aux possédants des moyens de production ou 

aux détenteurs des postes de pouvoir. 

b) principe symbolique : selon ce principe, la légitimité culturelle est au fondement des 

dominations politiques. C’est le capital culturel qui détermine les rapports de domination. 

c) principe de l’esthète : ce principe de légitimité est interne à l’œuvre ou à la pratique elle 

même. Il s’agit de considérer comme légitime ce qui est complexe, élaboré et exigeant. 

d) principe économique : on identifie selon ce principe ce qui est légitime en fonction d’une 

coupure entre le marchand et le non-marchand, c’est donc la visée même, le but du 

producteur d’art qui est de gagner de l’argent ou de faire œuvre culturelle qui est discriminant. 

e) principe institutionnel : on distingue selon ce principe le travail professionnel du travail 

amateur, discriminant ainsi la légitimité de l’œuvre par la position économique des 

producteurs d’œuvres (selon une coupure travail / loisir). 

f) principe démocratique : ce principe relève d’une exigence à la culture pour tous et distingue 

le légitime du non légitime selon son degré d’accessibilité. Il se tient aux antipodes du 

principe de l’esthète en ce qu’il oppose essentiellement l’exigence à une critère 

accessible/non-accessible. 

g) principe politique : ce principe opère selon une ligne de la portée politique d’une œuvre ou 

d’une pratique. Est légitime ce qui a une portée sur l’organisation de la vie des personnes 

entre elles et de leurs modes de production et de pouvoir. 

Les deux principes suivants sont tirés de la Justification de Thévenot & Boltanski dont les 

« ordres de grandeurs » traversent toute notre construction 

h) principe de l’inspiration : Distingue ce qui est inspiré, touché par la grâce ( VS. non-grâce). 

i) principe domestique : Fait découler ce qui est légitime ce qui est engendré par la tradition. 

Ce principe est très répandu et pose plus largement la question de l’institution. 

On peut supposer que ces principes structurent les visions des principes culturels, mais que  

Hlég1 : ces principes de légitimité se répartissent différentiellement dans l'espace social 

Hlég2 : ces principes opèrent conjointement avec des modalités de rapport aux objets culturels. 



        

Nombre des pratiques 

Les études des pratiques culturelles imputent l'omnivorité culturelle aux catégories 

socioprofessionnelles supérieures (éclectisme des pratiques et des goûts) alors que les 

catégories populaires manifesteraient des habitudes et des préférences nettement plus 

exclusives (proche de l’univorité). Elles montrent également que « le fonctionnement ouvert 

du numérique et sa redéfinition du système de labellisation (auteur, médiateur, objet culturel) 

ont accru le périmètre du culturel et rendent les contours des catégories savantes et populaires 

plus fous et les moyens de la définition de leurs champs plus incertains » (Octobre 2009 : 4). 

Il faut construire la série d'hypothèse qui permet de modéliser les pratiques omnivores et leur 

situation dans l'espace social, or il semble que l'omnivorité dépend principalement d'une 

attitude face aux objets culturels. En effet, c'est en considérant le rapport à l'objet culturel lui-

même que l'on peut saisir ce qui est spécifique à la compréhension du nombre des pratiques 

culturelles et à l'étendu de l'horizon de ces pratiques. 

 Classes d’âge des pratiques 

Comme l’explique Sylvie Octobre, « c’est du côté des instances de transmission – la famille, 

l’école et les institutions culturelles – que les évolutions sont les plus notables : celles-ci 

interrogent les instances de transmission (famille, école, équipements culturels) à repenser 

leurs modes d’action, qu’il s’agisse de transmission familiale, du lien entre culture et savoir 

ou encore de médiation. ». L'enquête qualitative (JPEG ; 20ans/20frs ; Villa Sovietica) permet 

de mettre à jour trois phases marquées du moment de l'émancipation des pratiques. Avant 14 

ans, les pratiques ont lieu dans les mondes scolaire et familiaux, l'enfant suit les pratiques 

proposées/imposées par les parents ou l'instituteur. Entre 14 et 16 ans, l'influence est mixte, le 

rôle décisionnel des parents ou professeur agit conjointement avec une forme de coordination 

naissante avec les pairs. Dès 16 ans, le processus de décision dépend du processus de 

coordination avec les pairs et le rôle décisionnel des figures d'autorité est mis de côté sur le 

plan du choix des pratiques. Or, en matière de légitimité, les enquêtes indiquent une forme de 

reproduction sur le plan des représentations, et sur le plan des pratiques des adultes, les 

enquêtes montrent un effet de reproduction ainsi qu'un effet de conservation des goûts 

développés dans les années de jeunesse avec le groupe de pairs (d'où des effets de génération 

rock par exemple). 



2011 Pratiques culturelles des 15-25 ans à Genève 55 

Il faut donc enquêter sur le moment de résurgence de l'influence parentale et scolaire après la 

phase d'autonomisation. On peut formuler l'hypothèse suivante :  

Hre : Les représentations intériorisées durant l'enfance sont mises de côté durant la 

période de stricte coordination avec les pairs (16ans- Xans) et resurgit plus tard 

sous forme de goût ou d'inclination. 

 Genre et pratiques culturelles  

La répartition genrée des pratiques et des représentations donnent des indices quant aux 

périodes de vie de l'intériorisation des goûts et des pratiques. On voit en effet que la 

socialisation agit très précocement sur les centres d'intérêt. Le genre des pratiques culturelles 

offre donc un judicieux laboratoire des pratiques et permet de déterminer les moments et les 

lieux de construction des intérêts et des goûts.  

 Disciplines des pratiques 

Les disciplines concernées par les pratiques sont largement tributaires des représentations de 

ce qui est légitime ou non. Ainsi, on remarque que d'une façon générale le théâtre est relégué 

dans la catégorie des pratiques de l'école et des parents.  

D'autre part, la fermeture des lieux alternatifs (Artamis, Bistro'k, La Tour, etc) redirige une 

partie des pratiques vers de lieux plus dirigés vers une ambition pécuniaire et cette 

redéfinition des lieux de la culture redessine durablement les genres de pratiques culturelles. 

En effet, on peut penser que  

Halt1 : les lieux de culture alternative permettait aux jeunes dans la phase de 

transition / émancipation d'agencer leur pratique dans des lieux qui leur soit 

propre (i.e. loin de la sphère familiale, scolaire et/ou professionnelle).et 

n'impliquait pas nécessairement une rupture en terme de discipline et de genres 

des pratiques. 

Autrement dit, le théâtre n'était par exemple pas rejeté en tant que tel par tous les jeunes de 17 

ans comme étant l'art des parents et de l'école et donc « un truc chiant », mais vécu au Garage 

comme spectateur d'une des premières pièces d'Omar Poras par exemple. 

Et corolairement  

Halt2 : l'absence de lieux alternatifs dirige les pratiques vers des lieux marchands 

ou officiels 



        

 Origines sociales des jeunes et pratiques 

Les types de relations aux œuvres décrits par Adorno en terme de complexité à la relation 

allant du plus savant au plus divertissant n'offre, comme il l'indique, aucune représentativité 

statistique, le type le plus savant n'est en rien représentatif mais agit sur les modes par le 

résultat de son jugement. On peut imaginer que : 

Had1: Les « ideal-types » adorniens se répartissent différentiellement en fonction 

des positions occupées par les personnes dans l'espace social. 

Had2: Ces « ideal-types » sont cruciaux dans le processus décisionnel eu égard aux 

pratiques culturelles. 

 Culture et loisirs 

Les pratiques racontées lors des entretiens concernent toutes des activités de loisir, même 

quand on sait que l'élève est astreint à une série de cours à prétention artistique. Les activités 

obligatoires / de loisirs sont discriminées clairement. On peut en déduire que : 

Hlois: le terme culture est réduit au monde des loisirs.  

Que faire dès lors de l'ouverture de départ? Et que faire dans ce cas d'expression comme 

culture générale, culture d'entreprise, culture professionnelle? Si l'on rejette toute ces notions 

dans le monde du travail et non pas dans les pratiques culturelles, alors il faut reléguer aussi 

tout ce qui est sport au monde du sport, ce qui est de l'ordre des jeux au monde des jeux etc. Il 

serait par contre tout à fait envisageable de lier toutes les composantes précitées et de 

valoriser la diversité des pratiques et des goûts qui entrent dans la classification de 

« culturelle ». La très récente modification dans la répartition des institutions politiques de la 

Ville de Genève, reliant à nouveau la culture et le sport au sein d’un même département, est à 

nos yeux significative et prometteuse. 
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 ET LA SUITE MAINTENANT ! 

Toute politique culturelle efficace doit prendre en compte les pratiques concrètes des publics 

acquis et des publics potentiels. Or, l’enquête empirique permet de décrire la structure des 

publics et de préciser les modalités de leurs pratiques, à savoir ici : 

- Les jeunes de moins de 25 ans ont des pratiques culturelles très diverses. 

- Elles oscillent et se combinent entre divertissement et apprentissage. 

- Une partie de ces pratiques est volontaire et une autre est captive (famille, école, etc). 

- Entre 15 et 25 ans se met en place une autonomie des pratiques culturelles. 

- La fréquentation de certains dispositifs culturels montre une sous-représentation de 

jeunes. 

- Les jeunes établissent collectivement (entre coordination avec les pairs et imposition 

sociale) des hiérarchies précises entre ce qui est culturel et ce qui ne l’est pas. 

- Pratiques et représentations culturelles interagissent en permanence. 

 

L'enquête JPEG 2011-2012 a pour but de préciser ces tendances et de les mettre à l'épreuve 

mais aussi de densifier la description et la compréhension des pratiques culturelles des 15-25 

ans dans leur spécificité. En vue de saisir en finesse ce moment crucial du parcours de vie des 

personnes, il est prévu de développer plus en profondeur l'élaboration d'une démarche mixte 

quantitative et qualitative  

Il s'agira donc d'aboutir à un échantillon significatif au niveau quantitatif et d'arriver au point 

de saturation sur le plan qualitatif tout en construisant conjointement les deux volets. Le 

travail politique de promotion culturelle  pourra ainsi s'appuyer sur une compréhension des 

répartitions des pratiques et de leur modalité, mais aussi sur le détail affiné du modèle 

actionnel mis en œuvre dans la pratique culturelle individuelle. 

Il s'agira aussi d'affiner nos analyses quant aux effets de discriminations culturelles en matière 

de lieu de résidence (ville / campagnes) ; de catégories socioprofessionnelles des parents ; 

d'établissement scolaire (privé / public / REP / déscolarisation) ; situations de handicap 

(durable ou permanent). Il faudra aussi mettre en perspectives les appuis et les contraintes de 

l'action (entre pratiques volontaires, captives et empêchées) en vue d'en comparer les ressorts 

et les moteurs. Il sera opportun de saisir en temps réel les mutations induites par la fermeture 

récentes des espaces de vie alternative. 
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