Les inégalités culturelles.
Qu’en pensent les Français ?
Olivier Donnat*

Les Français sont partagés à propos de la réalité des inégalités culturelles
dans notre pays : plus de la moitié d’entre eux considèrent qu’elles sont fortes et
presque autant estiment qu’elles ont plutôt augmenté au cours des trente dernières
années (14 % pensent qu’elles ont fortement augmenté et 34 % pensent qu’elles
ont un peu augmenté). Ce jugement, qui peut sembler sévère, est en réalité à
l’image de celui que les Français portent sur les autres domaines de la vie sociale :
leur regard sur l’importance des inégalités de revenus ou sur les discriminations,
sur l’école et sur la société en général n’est, en effet, pas plus clément.
Les Français expriment également un niveau élevé d’attentes en matière de
réduction des inégalités culturelles : la très grande majorité d’entre eux partagent
l’idée que les pouvoirs publics doivent favoriser l’accès à l’art et à la culture, plus
de la moitié (55 %) se prononçant même pour une politique plus ambitieuse dans
ce domaine. Cette forte attente à l’égard des pouvoirs publics en matière d’accès
à la culture fait écho à celle qui s’exprime également avec force, à l’égard de
l’État, sur le terrain économique. Les deux ont d’ailleurs tendance à aller de pair.
Plus portées que les hommes à dénoncer les inégalités culturelles, les femmes
sont également plus nombreuses à réclamer un renforcement de la politique de
démocratisation, notamment quand elles appartiennent aux milieux favorisés.
C’est le cas également des personnes qui se situent à gauche (et plus encore à l’extrême gauche) de l’échiquier politique, de celles ayant subi souvent des discriminations et de celles qui appartiennent aux professions intermédiaires. Les jeunes,
en revanche, apparaissent en retrait sur la question de la démocratisation.

* Deps.Lestraitementsstatistiquesontétéréalisés,auDeps,parNathalieBerthomier.
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QuellessontlesreprésentationsdesFrançaisenmatièred’inégalitésd’accèsàla
culture ?enfournissantuneimagedesopinionsetdesreprésentationsdesinégalités
culturellesàl’échelledelapopulationfrançaise,l’enquêtesurlesinégalitésculturelles1,
dont les premiers résultats sont présentés ici, vient combler un vide. Il n’existe en
eﬀet,àcejour,aucuneanalyseduregardquelesFrançaisposentsurlesdiﬀérences
sociales et territoriales mises en évidence par les éditions successives de l’enquête
surlespratiquesculturelles :perçoivent-ilslesécartsconstatés,enquêteaprèsenquête,
commederéellesinégalitésouinjustices ?sitelestlecas,quepensent-ilsdelalégitimitéetdel’eﬃcacitédespolitiquesquientendentlesréduire ?
Ils’agiticideproposeruneanalysedelaperceptiondesinégalitésculturellesen
rapportantlesjugementsexprimésauxpropriétéssocialesdespersonnesinterrogées,
àleursystèmedevaleursetàleursexpériencesdansledomaineculturel.Troisgrandes
sériesd’interrogationsontétéprivilégiées :
– Quelleestl’ampleurdesécartsobservésentreleshommesetlesfemmes,lesmilieux
sociauxoulesgénérationsenmatièredeperceptiondesinégalitésculturelles ?
– Commentlesopinionsrelativesàlacultures’articulent-ellesaveccellesexprimées
àproposdel’école,desinégalitésd’ordreéconomiqueoud’autresdomainesdela
viesociale ?Commentlibéralismecultureletlibéralismeéconomiques’articulentils :lefaitd’aﬃcherunepositionlibéralesurleplanéconomiqueoudefairepreuve
detolérancesurceluidesmœursest-ilenlienavecl’appréciationportéesurlerôle
despouvoirspublicsenmatièred’accèsàl’artetàlaculture ?
– enﬁn,dansquellemesurelesopinionsrelativesauxinégalitésculturellessont-elles,
aumoinspourpartie,lefruitdesexpériencesetreprésentationspropresaudomaine
culturel ?Commentleniveaud’engagementprésentetpassédanslavieculturelle
inﬂuence-t-illeregardqu’onportesurcelle-ci ?

Perception des inégalités culturelles
Laperceptiondesinégalitésculturellesestabordéedeplusieursmanièresdans
l’enquête :lespersonnesinterrogéessontd’abordinvitéesàseprononcersurlecaractèreplusoumoinsélitairedelafréquentationdesthéâtresetdesmuséesetpeuvent,
enréponseàunequestionportantsurlesdeuxformesd’inégalitéslesplusinjustes
dansnotresociété,choisirlesinégalitésd’accèsàlacultureetauxloisirs ;puisdansle
cadred’unepartiespéciﬁquementconsacréeàlaculture,ellessontamenéesàporter
uneappréciationgénéralesurleurimportanceactuelleetsurleurévolutionaucours
destrentedernièresannées.
Un jugement sévère sur les inégalités culturelles
L’opinionselonlaquellel’accèsàlacultureestetdemeureinégalitairedansnotre
sociétéestpartagéeparunemajoritédeFrançais (tableau 1) :53 %d’entreeuxconsidèrentquelesinégalitésdanscedomainesontaujourd’huitrèsouassezfortes,etils
sontpresqueaussinombreuxàjugerqu’ellesontplutôtaugmentéaucoursdestrente
dernièresannées(14 %pensentqu’ellesontfortementaugmentéet34 %unpeu).
pourautant,lesFrançaisapparaissentpartagésaussibiensurl’ampleuractuelledes
inégalitésculturellesquesurlesensdeleurévolution :33 %considèrentqu’ellessont
fortesetontplutôtaugmentétandisque28 %pensentlecontraire,18 %considèrent
qu’ellesrestentassezfortesmêmesiellesontlégèrementdiminuéet14 %qu’ellesne

1. L’enquêteestprésentéepage20.
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Tableau 1 – Perception des inégalités culturelles
Sur 100 personnes âgées de 18 ans et plus

Les inégalités d’accès
à la culture sont…

Très fortes
Assez fortes
Pas très fortes
Pas fortes du tout
NsP

7
46
40
4
2

Au cours des trente dernières
années, les inégalités d’accès
à la culture ont…

Aujourd’hui encore,
la fréquentation des musées
ou des théâtres est réservée
à une élite

Fortement augmenté
Un peu augmenté
Un peu diminué
Fortement diminué
NsP

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord
Pas d’accord du tout
NsP

14
34
36
11
5

8
25
32
34
1

Source :Gemass,cnrS/depS,Ministèredelacultureetdecommunication,2015

sontpastrèsfortesmêmesiellesontlégèrementaugmentéaucoursdesdernières
décennies.
Cetteappréciationgénérale,quipeutapparaîtresévèreàpremièrevue,doitêtre
analyséeàlalumièredestroisremarquessuivantes.
Toutd’abord,siunemajoritédeFrançaiss’accordentsurlecaractèreinégalitaire
de l’accès à la culture, très peu d’entre eux considèrent qu’il s’agit d’une injustice
majeure :6 %seulementd’entreeuxcitentl’accèsàlacultureetauxloisirsparmiles
deuxinégalitéslesplusinjustesdansnotresociété(2 %laplacentenpremièreposition
et4 %enseconde),trèsloinderrièrelesinégalitésd’accèsàl’emploi(52 %),derevenu
(47 %),d’accèsaulogement(42 %)etd’accèsauxsoinsmédicaux(28 %).unetelle
hiérarchien’ariendesurprenant,comptetenudesdiﬃcultéséconomiquesetsociales
queconnaîtlasociétéfrançaise.Toutefois,lefaitquelagrandemajoritédesFrançais
ne pensent pas les inégalités culturelles en termes d’injustices n’est-il pas aussi le
signequ’ellesrelèventplutôt,pourunegrandepartied’entreeux,decequeFrançois
Dubetnommedes« inégalitésjustes2 » ?eneﬀet,lorsqu’ilssontinterrogéssurl’origine
desinégalitésculturelles,lesFrançaisparaissenttrèspartagés :lamoitiéd’entreeux
environconsidèrentquel’appétencepourl’artestplutôtunequestiondesensibilité
oudecaractèretandisquel’autremoitiéconsidèrequ’ils’agitplutôtd’unequestion
d’éducation3.
enoutre,lesFrançaissemontrentmoinscritiquesquandilsdoiventrépondreà
une question plus précise ou plus concrète. Ainsi, un tiers seulement d’entre eux
partagentl’opinionselonlaquellelafréquentationdesthéâtresetdesmuséesdemeure
réservéeàuneélite,tandisqu’unautretierssedéclareplutôtendésaccordaveccette
aﬃrmationetquelederniertiersnelapartagepasdutout.Leurreprésentationdes
publicsdelaculture4 s’accordeengénéralavecl’appréciationglobalequ’ilsportent
sur les inégalités culturelles : les Français sont en eﬀet deux fois plus nombreux à
jugerlespublicsélitairesquandilsconsidèrentquelesinégalitéssontfortes(44 %
contre22 %lorsqu’ilsnelesjugentpastrèsfortesoupasfortesdutout).Toutefois,les
réponsesàl’uneetàl’autredecesquestionsneserecoupentquepourunpeuplus
delamoitiédesFrançais :siprèsd’unquart(23 %)d’entreeuxpensentàlafoisque
lesinégalitésculturellessontfortesetquelafréquentationdesthéâtresetdesmusées
2. FrançoisDuBeT,Injustices. L’expérience des inégalités au travail,paris,Leseuil,2006.
3. Lespersonnesinterrogéesdevaientpréciseràl’aided’uneéchellede1à10silefaitdes’intéresseràl’artétaitàleursyeuxplutôtunequestiondesensibilitéetdecaractèreoubiend’éducation
(lanote1correspondàlaréponse« uniquementdesensibilitéetdecaractère »etlanote10à
« uniquementd’éducation »).Lamoyennedesréponsessesitueà5,7(médianeà6).
4. par souci de simpliﬁcation, nous utiliserons parfois cette expression dans la suite du texte
alorsquelaquestionposéeneconcernaitquelafréquentationdesthéâtresetdesmusées.
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est élitaire, près d’un tiers (34 %) pense le contraire, tandis que 30 % partagent la
premièreopinionsansadhéreràlasecondeetque10 %fontl’inverse.
enﬁn,ilfautsoulignerquelaculturenefaitpasexceptionparrapportauxautres
domainesdelaviesociale :l’appréciationquelesFrançaisportentsurl’importance
desinégalitésderevenuoudesdiscriminations,surl’écoleousurlasociétéengénéral
n’estpasplusclémente.
Un jugement sévère, à l’image de celui porté sur la société en général
D’unefaçongénérale,lesFrançaisontlesentimentdevivredansunesociétéàla
foisprofondémentinégalitaireetdiscriminatoire.plusieursrésultatsdel’enquêteen
témoignent.Ainsi,lesdeuxtiersdesFrançaisconsidèrentquenotresociétéestinjuste :
14 %lajugenttrèsinjusteet52 %assezinjuste.unetrèsgrandemajoritéd’entreeux
jugent les inégalités de revenus fortes sinon très fortes et les discriminations
fréquentes5.sileursréponsesàproposdel’écolesontpluspartagées,iln’enrestepas
moinsqueprèsdelamoitiéd’entreeux(48 %)considèrentqu’elleneparvientpasà
donnerlesmêmeschancesderéussiteàchacun.enﬁn,plusdesdeuxtiersd’entreeux
sedéclarentpessimistessurl’avenirdelasociété(18 %sonttrèspessimisteset51 %
assezpessimistes6)
Cettereprésentationglobalementnégativedelasociétéfrançaisesereﬂètedans
lesréponsesrelativesàlacultureetinﬂuencecertainementlesjugementsdéfavorables.
eneﬀet,pluslasociétéestconsidéréecommeinégalitaireoudiscriminatoire,plusle
jugementportésurlesconditionsd’accèsàlacultureestsévère.Ainsi,lesFrançais
qui dénoncent avec le plus de force les inégalités de revenus sont aussi les plus
nombreuxàpenserquelesinégalitésd’accèsàlaculturesontfortesouquelafréquentationdesmuséesetthéâtresestélitaire(graphique1).Demême,cesdeuxopinions
sontd’autantpluspartagéesquelacapacitédel’écoleàassurerl’égalitédeschances
estcontestée.
Lesopinionsrelativesàlaculturesontcorréléesàcellesexpriméessurlesautres
thèmes de l’enquête. Cela est particulièrement vrai quand l’intérêt déclaré pour la
questiondesinégalitésestélevé :lequartdeFrançais(24 %)quidéclarentluiaccorder
beaucoupd’intérêtonttendanceàporterunregardsévèreaussibiensurlesinégalités
derevenuousurl’éducationquesurlesinégalitésculturelles :60 %lesjugentfortes
et40 %considèrentlafréquentationdesmuséesetdesthéâtresélitaire.
Ilapparaîtdoncquelasensibilitéauxinégalitésculturelless’inscritdansunevision
critique de la société française et traduit un intérêt marqué pour les questions de
justicesociale.Celaconduitàpenserquelasévéritédujugementportésurlesconditionsd’accèsàl’artetàlacultureestpluslereﬂetdelareprésentationglobalement
négativequelesFrançaisontdelasociétédanslaquelleilsviventquel’expressionde
ladénonciationd’inégalitésoud’injusticesquiseraientpropresàlaculture.
Des variations plutôt faibles selon le proﬁl des personnes
silesFrançaissontpartagésàproposdel’ampleurdesinégalitésculturellesou
du caractère plus ou moins élitaire des publics de la culture, les lignes de fracture
sontdiﬃcilementlisiblesàpartirdescritèressociodémographiquesusuels.Dansla
5. Lespersonnesinterrogéesétaientinvitéesàdéterminer,suruneéchellede1à10,l’importance
d’unepartdesinégalitésderevenusetd’autrepartdesdiscriminations.Danslepremiercas,la
moyennedesnotesestde7,6etdanslesecondde7,5–danslesdeuxcas,lamédianesesitue
à 8.
6. Il faut noter toutefois que la part des personnes pessimistes est nettement moins élevée
quandlaquestionportesurleuravenirpersonnel.Danscecas,seulsunquartdesFrançaisse
déclarentassezpessimisteset6 %trèspessimistes.
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Graphique 1 – Perception des inégalités culturelles selon la représentation
de la société française
Sur 100 personnes de chaque groupe
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« Les inégalités de revenus sont… »

Très fortes
(10)

Tout à fait
d’accord
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d’accord
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Pas d’accord
pas d’accord du tout

« L’école donne les mêmes chances de réussite à tout le monde »

Considèrent que les inégalités culturelles sont fortes
Considèrent que la fréquentation des musées et des théâtres est réservée à une élite
Note de lecture : sur 100 personnes qui sont tout à fait d’accord avec l’idée que l’école donne les mêmes chances de réussite à tout le monde, 47 considèrent
que les inégalités culturelles sont fortes et 26 considèrent que la fréquentation des musées et des théâtres est réservée à une élite.
Source :Gemass,cnrS/depS,Ministèredelacultureetdecommunication,2015

plupartdescas,l’ampleurdesvariationsintercatégoriellesestnettementinférieureà
celleobservéeauplandespratiquesculturelles,cequiconﬁrmeunconstatrécurrent
desenquêtessurlesvaleursetlesreprésentations7 :lamoitiéenvirondespersonnes
interrogées,quelsquesoientleursexe,leurâge,leurniveaudediplômeouderevenu
ouleurmilieusociald’appartenance,considèrentquecesinégalitéssontfortesetun
tiersenvirond’entreeuxpartagentl’idéequel’accèsauxthéâtresetmuséesdemeure
réservéàuneélite(graphique2).
Lesraisonsducaractèrerelativementpeudiscriminantdesappartenancesobjectivessontàrechercherenprioritéducôtédestransformationséconomiquesetsociales
qui ont accentué les diﬀérenciations de parcours personnels, notamment dans les
catégoriesdepopulationlesplusexposéesauchômageetàlaprécarité,entraînant
uneaugmentationdesinégalitésintracatégorielles8.L’eﬀetdebrouillageproduitpar
lesmutationsstructurellesquelasociétéfrançaiseaconnuescesdernièresdécennies
estdouble :àladiversiﬁcationdesformesobjectivesd’inégalitésquirendplusdiﬃciles
leuridentiﬁcationetl’appréciationdeleurimportance,correspondeneﬀetl’hétérogénéitécroissantedescollectifsquiserventàpenserlasociété,àcommencerbien
entenduparlescatégoriessocioprofessionnelles.
Àcesexplicationsd’ordregénéral,s’ajoutelapolysémiedestermes« culture »et
« culturel »quirendplussubjectifl’exerciced’évaluationdesinégalités,danslamesure
oùilestdiﬃciledes’appuyersurdesindicateursobjectifsdansledomaineculturel,
commeilestpossibledelefaireparexemplequandils’agitd’apprécierlesinégalités
de revenus. Dans le cas des inégalités culturelles, l’opinion exprimée dépend pour
7. Voirnotammentlaconclusiondel’ouvragedeMichelForsé etolivierGALLAND (sousladir.de),
les Français face aux inégalités culturelles et à la justice sociale,paris,ArmandColin,2011.
8. « Auxinégalitéstraditionnellesentrelescatégoriessesonteneffetsuperposéeslesinégalités
intracatégorielles,cellesquirésultentdeladispersiondessituationsinternesàungroupedonné »,
pierrerosANVALLoN,la Société des égaux,paris,Leseuil,2011,p. 18.
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Graphique 2 – Perception des inégalités culturelles selon le proﬁl des personnes
Sur 100 personnes de chaque groupe
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Source :Gemass,cnrS/depS,Ministèredelacultureetdecommunication,2015

partie des représentations de la culture des personnes interrogées. Comment, en
eﬀet,dénoncerlecaractèreinégalitaireouélitairedel’accèsàlaculturequandon
adhèreauprincipedel’égaledignitédetouteslesformesd’expressionculturelleet
qu’ondéfenduneacceptionlargementouvertedelaculture ?orl’hypothèsed’une
augmentationdesvariationsintracatégoriellesapparaîticiaussitrèsvraisemblable,
compte tenu de l’éclatement relatif des normes de la légitimité culturelle et de la
diversiﬁcationcroissantedesreprésentationsdelaculture.Àl’heuredel’individualisme
demasseetdelamondialisation,qui,eneﬀet,peutcontester,quecelles-cisontplus
variées,plusmobilesetplusdépendantesdescontextesquejamais ?
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unpremierconstats’impose :lesopinionsrelativesauxinégalitésculturellessont
moinsliéesauxappartenancesobjectives,notammentcellesquirendentcomptede
lapositionsocialeetdel’âgequi,onlesait,jouentsouventunrôledéterminanten
matièredecomportementsetdegoûtsculturels9,qu’ausystèmedevaleursquisoustendlepositionnementpolitiqueetauxexpériencesvécuesenmatièredediscriminations.
Une question de valeurs et de parcours personnels
unraisonnementdetype« touteschosesétantégalesparailleurs10 »conﬁrmece
quesuggèrelegraphique 2 :lapropensionàdénoncerlecaractèreinégalouélitaire
des conditions d’accès à la culture est corrélée en premier lieu au positionnement
politique et aux expériences vécues en matière de discriminations, puis, dans une
moindremesure,ausexe.
La dénonciation des inégalités constitue traditionnellement un marqueur fort
d’unpositionnementpolitiqueàgaucheetsurtoutàl’extrêmegauche.Lesrésultats
del’enquêteleconﬁrmentsurl’ensembledesthèmesabordés,etlaculturenefait
pasexception :parmilespersonnessesituantàl’extrêmegauche(8 %desFrançais),
prèsdeseptsurdixconsidèrentquelesinégalitésculturellessontfortesetlamoitié
jugelespublicsdelacultureélitaires(graphique 2) ;lespersonnesdéclarantunepositiondegauchemoinsradicalenesontpasloindepartagerleuravissurlepremier
point(62 %)maissemontrentenrevanchemoinssévèressurlesecond(35 %).Deux
autres résultats méritent d’être soulignés à propos du positionnement politique :
d’unepart,lespersonnesprochesdeladroitedegouvernement(positions7et8sur
l’échelle)sontcellesquiapparaissentlesmoinssensiblesaucaractèreinégalouélitaire
desconditionsd’accèsàlaculture(lespersonnesquisesituentplusàdroiteontdans
l’ensembleunjugementplussévère) ;d’autrepart,lespersonnesrefusantdesesituer
suruneéchellegauche/droitesontplusnombreusesquelamoyenneàpenserquela
fréquentationdesthéâtresetdesmuséesresteréservéeàuneélite(37 %).
Leregardposésurlesconditionsd’accèsàlaculturedépenddoncenpremier
lieudusystèmedevaleursquis’exprimeàtraverslepositionnementpolitique :une
sensibilitéforteauxquestionsdejusticesocialeetunereprésentationglobalement
critiquedelasociétécontribuentàrendrelesjugementsplussévères,surtoutquand
elles s’enracinent dans des expériences vécues en termes de discrimination ou de
stigmatisation.
La propension à dénoncer le caractère inégalitaire ou élitaire des conditions
d’accèsàlacultureaugmenteeneﬀetaveclesentimentd’avoirprécédemmentété
victimedediscriminations :prèsdestroisquartsdespersonnesayantsouventéprouvé
untelsentimentjugentlesinégalitésculturellesfortesetplusdequatresurdix(41 %)
considèrentquel’accèsauxthéâtresetauxmuséesdemeureélitaire.
Le fait d’avoir personnellement subi des discriminations, s’il est très largement
indépendantdupositionnementpolitique11,estenrevancheassezsouventassociéà
9. olivierDoNNAT,Pratiques culturelles 1973-2008. Dynamiques générationnelles et pesanteurs sociales,
paris,MinistèredelaCultureetdelaCommunication,Deps,coll« Cultureétudes »,2011-7,2011.
10. L’analysequisuits’appuiesurlesrésultatsdedeuxmodèlesderégressionlogistique(logit)
portantsurlaprobabilitédejugerlesinégalités(trèsouassez)fortesetsurcelled’êtretoutàfait
d’accordouassezd’accordavecl’aﬃrmation« aujourd’huiencore,lafréquentationdesmusées
et des théâtres est réservée à une élite ». Après une première exploration des données, les
facteurssuivantsontétéretenusdanslesmodèles :lesexe,l’âge,leniveauderevenu,leniveau
dediplôme,lepositionnementpolitique,lesentimentd’appartenancedeclasse,lesexpériences
vécuesdediscriminations,l’éloignementdesservicespublics.
11. Lespersonnesayantsouventfaitl’expériencedediscriminationssesituentunpeuplusque
lesautresauxextrémitésdel’échellepolitique,quecesoitàl’extrêmedroiteouàl’extrêmegauche.
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cequipeuts’apparenteràunsentimentd’indignitéculturelle.eneﬀet,lespersonnes
ayantsouventeul’impressionde« manquerdeculture »àl’écolesontpresquedeux
foisplusnombreusesquecellesn’ayantjamaisfaitcetteexpérienceàdéclareravoir
étévictimes,aumoinsdetempsentemps,dediscriminations(42 %contre25 %),et
sont,decefait,égalementplusportéesàconsidérerquelafréquentationdesmusées
etthéâtresdemeureréservéeàuneélite(38 %contre28 %)etquelesinégalitésculturellessontfortes(57 %contre50 %)12.
Lesopinionsrelativesàl’artetlaculturesemblentenrevancheavoirunfaible
impactsurlaperceptiondesinégalitésculturelles.Ainsi,parexemple,lespersonnes
quiconsidèrentqu’unebonneculturegénéraleestindispensablepourréussirdansla
vieetcellesquipensentlecontraireontuneperceptionsensiblementéquivalentede
l’artetdelaculture.Toutaupluspeut-onnoterquelesFrançaisonttendanceàfaire
preuved’uneplusgrandesévéritélorsqu’ilsportentunjugementpositifsurl’apport
desimmigrésàlaculturedelaFranceousontconvaincusquel’intérêtpourl’artetla
culture est plutôt une question d’éducation : ils sont 59 % à juger, dans ce cas, les
inégalités fortes, contre 43 % des personnes ayant la conviction que l’intérêt pour
l’artetlaculturerelèveplutôtd’unequestiondetempéramentoudesensibilité13.
Les femmes plus sensibles aux inégalités…
silesappartenancesobjectivesontdansl’ensembleuneinﬂuencelimitéesurles
opinions exprimées, plusieurs tendances se dégagent néanmoins à la lecture du
graphique 2(page6).
Toutd’abord,lesfemmesportentunregardplussévèrequeleshommessurles
inégalités culturelles : elles sont près de six sur dix (58 %) à les juger fortes contre
48 %deleurshomologuesmasculins,et36 %considèrentquelafréquentationdes
muséesetdesthéâtresdemeureréservéeàuneélitecontre28 %deshommes.
ensuite,lajeunegénérationapparaîtdansl’ensembleenretraitparrapportàses
aînés :47 %des18-29ansjugentlesinégalitésculturellesfortescontre60 %des3039ans,etunquartseulement(26 %)des18-29ansconsidèrentquelafréquentation
des musées et des théâtres demeure réservée à une élite alors que plus d’un tiers
(36 %)des50-59anspartagentcetteopinion.Faut-ilinterprétercesrésultatscomme
lereﬂetdumoindreintérêtquelesjeunesd’aujourd’huimanifestentengénéralpour
la question des inégalités – ils sont un sur huit à déclarer s’y intéresser beaucoup
contreuntrentenairesurquatreet29 %descinquantenaires–ouconsidérerplutôt
quecettegénération,quiapubénéﬁcierdèssonenfancedesopportunitésoﬀertes
parlessortiesscolairesd’unepartetlenumériqued’autrepart,amoinsderaisons
objectivesdedénoncerlesinégalitésenmatièred’accèsàlaculture ?
enﬁn,lespersonneslesplusdiplôméeset,dansunemoindremesure,cellesdont
les revenus sont les plus élevés, font partie de celles qui portent le regard le plus
sévère sur les conditions d’accès à la culture : six personnes sur dix titulaires d’un
diplômedeniveauéquivalentousupérieuràbac+3jugentlesinégalitésculturelles
fortes et 9 % d’entre elles les citent même parmi les injustices majeures de notre
société,soittroisfoisplusquelespersonnesnondiplômées.Lefaitqueleurintérêt
pourlaquestiondesinégalitéssoitsupérieuràceluidesautresFrançais14,comme

12. Lesproportionssontcomparablespourlestroisautrescirconstancesdelaviesocialeévoquées
dans le questionnaire à propos du sentiment de « manquer de culture » (« en famille », « au
travail »et« pendantvosloisirsouavecvosamis »).
13. Lesrésultatsrelatifsaucaractèreélitairedelafréquentationdesmuséesetdesthéâtresvont
danslemêmesens(39 %contre32 %).
14. 35 %desdiplômésdeniveauéquivalentetsupérieuràbac+ 3déclarents’intéresserbeaucoup
àlaquestiondesinégalités,contre25 %desbachelierset18 %despersonnessansdiplôme.
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l’estd’ailleursceluiqu’ellesmanifestentplusgénéralementpourl’informationoula
viepolitique,suﬃt-ilàcomprendrecerésultatoucelui-cis’explique-t-ilplutôtparle
faitqu’ellessontmoinstouchéesparlesautresformesd’injustices ?ouencore,faut-il
yvoiruneﬀetdeleurparticipationplusactiveàlavieculturellequilesdoteraitd’une
meilleureconnaissancedelaréalitésociologiquedespublicsdelaculture ?
unrésultatméritetoutefoisd’êtresoulignéencontrepoint :lespersonnesnon
diplômées,demêmequecellesdontlesrevenussontlesplusfaibles,siellesontune
appréciationgénéralesurlesinégalitésculturellesrelativementclémente,semontrent
nettementpluscritiquesquandils’agitdejugerducaractèreélitairedespublicsdela
culture.
… en particulier dans les milieux favorisés
revenonsàlasensibilitéplusfortedesfemmesauxinégalités.ellen’estpaspropre
audomaineculturel15 etparticiped’unintérêtdéclarépourlesquestionsdejustice
socialelégèrementsupérieuràceluideshommes(76 %desfemmesdéclarents’intéresseràlaquestiondesinégalitéscontre72 %deshommes).
Concernantlesconditionsd’accèsàlaculture,l’appréciationdesfemmesestplus
sévèrequelsquesoientl’âgeetlemilieusocial,maislesécartsparrapportàleurs
homologues masculins sont plus marqués parmi la population des cadres et des
professionsintermédiaires(graphique3).
Lefaitquelesfemmesappartenantàlacatégoriesocioprofessionnelledescadres
et professions intellectuelles supérieures sont proportionnellement les plus
nombreusesàconsidérerquelafréquentationdesmuséesetdesthéâtresdemeure
réservéeàuneélitefaitéchoàl’importancequ’ellesdéclarentaccorderengénéralà
laquestiondesinégalités :42 %d’entreelles,eneﬀet,disents’yintéresserbeaucoup,
cequilessituenettementau-dessusdeleurshomologuesmasculins(30 %)maisaussi
deshommesetdesfemmesdesautresmilieuxsociaux.
Graphique 3 – Perception des inégalités culturelles selon le sexe et le milieu social
Sur 100 personnes de chaque groupe
Considèrent que la fréquentation des musées et des théâtres est réservée à une élite
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Source :Gemass,cnrS/depS,Ministèredelacultureetdecommunication,2015

15. Les femmes sont en effet un peu plus nombreuses que les hommes à trouver la société
injusteouàjugerquel’écolen’estpasàlahauteurdesesprincipesméritocratiques(50 %contre
47 %)maisontenrevancheuneappréciationguèredifférentedesinégalitésderevenus.
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parailleurs,lecontenusouventpluscultureldeleurformationetdesprofessions
qu’ellesexercent,lerôledéterminantqu’ellesjouentenmatièredetransmissionculturelledanslecadrefamilialainsiqueleurniveauplusélevédeparticipationculturelle16
peuventégalementexpliquerunepartiedesdiﬀérencesdegenreconstatées,notammentdanslesmilieuxfavorisés.eneﬀet,lefaitdepratiquer(oud’avoirpratiqué)une
activitéculturellecontribueàrendreunpeuplussévèreleregardportésurlesinégalités
culturelles(graphique 4).Laproportiondepersonnesjugeantlepublicdesthéâtres
etmuséesélitaireestainsisensiblementplusimportantechezleslecteursréguliers
deromansquechezlesnon-lecteurs,commeelleestplusimportanteparmilesspectateursdeconcertsqueparmilespersonnesquinelesfréquententjamais :ainsi,40 %
dupublicdesconcertsdemusiqueclassiquepartagentcetteopinioncontre31 %de
ceuxn’yayantjamaisassisté.
Graphique 4 – Perception des inégalités culturelles selon le niveau
de participation culturelle
Sur 100 personnes de chaque groupe
Considèrent que la fréquentation des musées et des théâtres est réservée à une élite
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Note de lecture : sur 100 personnes qui n’ont jamais assisté à un concert de musique classique, 31 considèrent que la fréquentation des musées et des
théâtres est réservée à une élite.
Source :Gemass,cnrS/depS,Ministèredelacultureetdecommunication,2015

Une appréciation de l’évolution des inégalités socialement diﬀérenciée
Êtreunefemme,avoirsoi-mêmefaitl’objetdediscriminations,êtredegaucheou
encorefairepartiedespublicsassidusdelaculture,lesprincipauxfacteursquiviennent
d’êtreévoquésfavorisentunregardglobalementcritiquesurlesconditionsd’accèsà
laculture,contribuantàrendreplussévèresàlafoisl’appréciationportéesurl’état
desinégalitésculturellesetcellerelativeaucaractèreélitairedespublicsdelaculture.
Toutefois,certainsfacteursinﬂuentplusqued’autressurl’uneoul’autredecesappréciations :ainsiparexemple,lespersonnesdisposantdefaiblesressourcesoucelles
quirefusentdesesituersurl’échellepolitiquegauche/droitesontdansl’ensemble
plussévèressurlecaractèreélitairedespublicsdelaculture,tandisquedeleurcôté,
lespersonnesserevendiquantdelagauchedegouvernementjugentplussévèrement
lesinégalitésculturelles.
16. surcesdifférentspoints,voirsylvieoCToBre (sousladir.de), Questions de genre, questions de
culture,paris,MinistèredelaCultureetdelaCommunication,Deps,2014.
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parailleurs,d’autresfacteursontuneinﬂuencesurlareprésentationdespublics
delaculturesansenavoirsurl’appréciationgénéraledesinégalitésculturelles.Ilen
vaainsi,parexemple,del’éloignementdesservicespublics :quatreFrançaissurdix
considèrent que la fréquentation des théâtres et des musées reste réservée à une
élitequandleurlieud’habitationestéloignédesservicespublicsalorsqu’ilsnesont
quetroissurdixàpartagercetteopinionquandilsensontproches.Demêmepour
l’étatdesantédespersonnesinterrogées :44 %despersonnesdontl’étatdesanté
estmauvaisjugentlespublicsdelacultureélitairescontre30 %deceuxquis’estiment
en bonne santé, alors que ce critère, comme celui de l’éloignement des services
publics,atrèspeud’impactsurl’appréciationgénéraledesinégalitésculturelles.
Quantàl’appréciationdel’évolutiondesinégalitésculturellesaucoursdestrente
dernièresannées,elleestdansl’ensemblecorréléeàcelleportantsurl’importance
actuelle de ces mêmes inégalités : les personnes qui les jugent en augmentation
estimentengénéralqu’ellessontfortes,tandisquelamajoritédecellesquilesjugent
orientéesàlabaisses’accordepournepaslestrouvertrèsfortes.Toutefois,unepartie
despersonnesjugeantlesinégalitésassezfortesconsidèrentqu’ellesontnéanmoins
diminué au cours des dernières décennies. C’est le cas notamment de personnes
situéesàgaucheouàl’extrêmegauchedel’échellepolitique.Alorsquecesdernières
sontnettementplusnombreusesqueleshomologuesdel’extrêmedroiteàtrouver
lesinégalitésfortes(69 %contre50 %),ellesportentunjugementpresqueidentique
surleurévolution(55 %et54 %),probablementparcequ’unepartied’entreellesn’ont
pasoubliéleseﬀortsconsentisenfaveurdelacultureaprèsl’arrivéedelagaucheau
gouvernementaudébutdesannées1980.
Lesfemmes,lestrentenaires,lespersonneslesplusdiplôméesetplusgénéralementlesmilieuxfavoriséssontdanslemêmecas :endépitd’unjugementsurl’état
desinégalitésculturellesplussévèrequelamoyenne,lesunsetlesautresontmajoritairementtendanceàpenserquelasituations’estplutôtamélioréeaucoursdestrente
dernièresannées.
Lacomparaisondesappréciationssurl’étatdesinégalitésculturellesetleurévolutionselonlemilieusocialestédiﬁanteàcetégard(graphique 5) :laproportionde
personnes jugeant les inégalités fortes est sensiblement identique à celle des
personnesquiconsidèrentqu’ellesontaugmenté,àl’exceptiondescadresetprofesGraphique 5 – Perception des inégalités culturelles et de leur évolution
selon le milieu social
Sur 100 personnes de chaque groupe
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sionsintellectuellessupérieuresetdesprofessionsintermédiaires.Dansleurcas,l’écart
est de 15 % entre l’appréciation de l’importance des inégalités et la perception de
leurprogression(respectivement55 %et40 %pourlespremierset61 %et46 %pour
les seconds). Il apparaît par conséquent qu’une partie des milieux favorisés jugent
quelesinégalitésculturelles,mêmesiellesrestentassezfortes,n’ontpasprogressé,
voireontplutôtdiminué,aucoursdesdernièresdécennies.Queconclureduregard
plutôtpositifquecescatégoriessocioprofessionnellesportentsurladémocratisation ?
Faut-il penser qu’il traduit une amélioration eﬀective de leurs propres conditions
d’accèsàlacultureoubienlesentimentquelesmilieuxdéfavorisésaccèdentaujourd’huiplusfacilementàlaculture– opinionquelesmilieuxdéfavoriséseux-mêmesne
semblentpaspartager ?

Opinions sur la démocratisation
VoyonsmaintenantcequepensentlesFrançaisdesactionssusceptiblesderéduire
lesinégalitésculturelles.Deuxquestionsdansl’enquêteapportentdesélémentssur
ce point : l’une concerne le rôle des
pouvoirs publics en matière d’accès à
Tableau 2 – Opinions à propos de la
l’artetàlacultureetl’autrelagratuité
démocratisation de la culture
de l’accès aux musées et aux monuSur 100 personnes âgées de 18 ans et plus
ments historiques, mesure historiquement liée, on le sait, au projet de
Le rôle des pouvoirs publics est-il de favoriser
démocratisation17.
l’accès à l’art et à la culture ?
De fortes attentes en matière de
démocratisation
prèsdeneufFrançaissurdixconsidèrentquelespouvoirspublicsdoivent
favoriserl’accèsàl’artetàlaculture,et
unemajoritéd’entreeuxseprononcent
même pour une politique plus ambitieuse dans ce domaine (tableau 2) :
55 %pensenteneﬀetquelespouvoirs
publicsnefavorisentpassuﬃsamment
l’accès à l’art et à la culture et 28 %
jugent leur action dans ce domaine
suﬃsante,tandisque11 %considèrent
quecen’estpasleurrôle.
Les opinions relatives à la gratuité
del’accèsdanslesmuséesetlesmonuments historiques témoignent également de l’importance des attentes en
matière de démocratisation. La moitié
desFrançais(49 %)considèrenteneﬀet

C’est leur rôle et ils ne le font pas assez
C’est leur rôle et ils le font assez
Ce n’est pas leur rôle
NsP

55
28
11
5

L’accès aux musées et aux monuments historiques
devrait-il être gratuit ?
Oui, pour tout le monde
49
Oui, seulement pour certaines catégories 28
Non, il est normal que tout le monde paye 21
2
NsP
Pour quelles catégories (2 réponses au maximum*)
Personnes à faibles ressources
18 (63)
Étudiants
10 (36)
Enfants en âge scolaire
9 (34)
Personnes sans emploi, chômeurs
8 (30)
Personnes handicapées
7 (23)
Retraités
2 (7)
* Les chiﬀres entre parenthèses correspondent aux résultats calculés sur
les seuls répondants à cette question, c’est-à-dire les 28 % de Français
qui souhaitent réserver la gratuité de l’accès à certaines catégories.
Source :Gemass,cnrS/depS,Ministèredelaculture
etdecommunication,2015

17. Dès l’origine, l’idée de rendre gratuit l’accès aux équipements culturels est en effet très
présentedanslesdébatssurladémocratisation.rappelonsàceproposcequedéclaraitAndré
Malrauxenprésentantlebudgetdesonministèreàl’Assembléenationaleen1967 :« Ilfautbien
admettrequ’unjouronaurafaitpourlaculturecequeJulesFerryafaitpourl’instruction :la
cultureseragratuite. »
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quelagratuitédevraitêtreaccordéeàtoutlemondetandisqu’unquartd’entreeux
souhaitentqu’elleresteréservéeàcertainescatégoriesdepopulation :lespersonnes
bénéﬁciant de faibles ressources (63 % des répondants), les étudiants (36 %) et les
enfantsenâgescolaire(30 %).Iln’yaguèrequ’unFrançaissurcinq(21 %)pourconsidérerqu’ilestnormalquetoutlemondepaye.
Certainspourrontlégitimementconsidérerquelaformulationtrèsthéoriquede
laquestionsurlagratuitédel’accèspermettaitauxpersonnesinterrogéesd’exprimer
sans retenue la passion égalitaire qui est parfois considérée comme l’un des traits
caractéristiques de notre nation18. Il est probable qu’une interrogation qui aurait
soulevé le problème du ﬁnancement de la gratuité (« en cas de généralisation de
l’accèslibre,quidoitcompenserlemanqueàgagner ? »,parexemple)auraitproduit
desrésultatsdiﬀérents.Iln’enrestepasmoinsquelefaitquelamoitiédesFrançaisse
déclarentenfaveurdelagratuitépourtoustémoignedelapermanence,dansnotre
société,del’idéaldegratuitéquianimaitàl’originelesmilitantsdeladémocratisation
delaculture.
Pour la démocratisation,
contre le libéralisme économique
Laforteattenteàl’égarddespouvoirspublicsenmatièred’accèsàl’artetàla
culturefaitéchoàcellequis’exprime,égalementavecforce,àl’égarddel’étatsurle
terrainéconomique19.Lesdeuxontd’ailleurstendanceàallerdepair(graphique6).
Graphique 6 – Opinions à propos de la démocratisation selon le libéralisme
économique exprimé
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Sur 100 personnes qui considèrent qu’en matière économique, l’État devrait…
Note de lecture : sur 100 personnes qui considèrent qu’en matière économique, l’État devrait moins intervenir, 41 pensent que les pouvoirs publics ne
favorisent pas assez l’accès à l’art et à la culture.
Source :Gemass,cnrS/depS,Ministèredelacultureetdecommunication,2015

18. olivierGALLAND (sousladir.de),l’Égalité, une passion française ?,paris,ArmandColin,2013.
19. Les personnes interrogées étaient invitées à se prononcer sur l’intervention de l’état en
matièreéconomiqueàpartird’uneéchelleallantde1(l’étatdevraitbeaucoupmoinsintervenir)
à10(l’étatdevraitbeaucoupplusintervenir) :41 %d’entreellesontdonnéunenoteégaleou
supérieureà8,etlamédianesesitueà7.
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Lemanqued’ambitiondespouvoirspublicsenmatièrededémocratisationdela
cultureesteneﬀetd’autantplusdéploréquel’actiondel’étatenmatièreéconomique
apparaîtinsuﬃsante :lespersonneslesplusenattented’uneprésenceplussoutenue
del’étatsurleterraindel’économiesontaussilesplusnombreusesàpenserqueles
pouvoirspublicsnesemobilisentpassuﬃsammentpourfavoriserl’accèsàlaculture
(61 %)etàseprononcerenfaveurdelagratuitépourtous(59 %).
Àl’inverse,lespartisansd’unepolitiquelibéraleauplanéconomiquesontlesplus
nombreuxàêtresatisfaitsdel’actiondespouvoirspublicsenmatièreculturellemais
lesplusnombreuxaussiàcontesterleprincipemêmed’unepolitiquededémocratisation (17 % d’entre eux considèrent que le rôle des pouvoirs publics n’est pas de
favoriserl’accèsàl’artetàlaculture).Deuxremarquess’imposenttoutefois :d’une
part,cetteassociationentrelibéralismeéconomiqueetrejetduprincipededémocratisationdemeuretrèsminoritaire,ycomprisparmilespersonnesquidéfendent
les positions les plus libérales sur le plan économique (elles sont quatre sur dix à
considérerquelespouvoirspublicsnefavorisentpassuﬃsammentl’accèsàl’artetà
laculture) ;d’autrepart,lespartisansd’uneactionrenforcéedel’étatsurleterrain
économiquesontpresqueaussinombreuxqueleslibérauxàcontesterlalégitimité
delapolitiquededémocratisationdelaculture(15 %).
Un lien limité avec la perception des inégalités
Lesopinionsexpriméesàproposdelapolitiquededémocratisationdépendent
pour partie de la sévérité du jugement porté sur l’ampleur des inégalités, qu’elles
soientculturellesounon :ainsi,laproportiondepersonnesfavorablesàunrenforcementdelapolitiqued’accèsàlacultureaugmenteavecladénonciationdesinégalités
culturelles(graphique 7).
Lacorrélationn’esttoutefoispasaussifortequ’onpourraitlepenser.eneﬀet,du
côté des personnes qui ne jugent pas du tout les inégalités fortes, on en compte
quand même quatre sur dix pour souhaiter une politique de démocratisation plus

Graphique 7 – Opinions à propos de la démocratisation selon la perception
des inégalités culturelles
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Sur 100 personnes qui considèrent que les inégalités culturelles sont…
Note de lecture : sur 100 personnes qui considèrent que les inégalités culturelles ne sont pas fortes du tout, 40 pensent que les pouvoirs publics ne
favorisent pas assez l’accès à l’art et à la culture.
Source :Gemass,cnrS/depS,Ministèredelacultureetdecommunication,2015
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ambitieuse, probablement parce qu’elles craignent un retournement de tendance,
aprèsladiminutiondecesinégalitésaucoursdesdernièresdécennies,silespouvoirs
publicsn’accentuentpasleurseﬀorts.Ducôtédecellesquijugentlesinégalitéstrès
fortes, elles ne sont que six sur dix à réclamer une action renforcée des pouvoirs
publics– lesautrespensent-ellesqu’ils’agitd’inégalitésjustesoufont-ellespreuvede
fatalisme,considérantquelapolitiqueculturellenepeutavoirderéelleprisesurles
mécanismes à l’origine de ces inégalités ? ou bien jugent-elles que les eﬀorts des
pouvoirspublicsdoiventdanslecontexteactuelseconcentrersurd’autrespriorités ?
Certainsfacteursfavorisentàlafoisunjugementsévèresurlaréalitédesinégalités
culturellesetunedemanded’actionsrenforcéespourlescombattre.Ainsi,notamment,
lefaitd’êtreunefemme,desesitueràl’extrêmegaucheoud’avoirétésouventvictime
dediscriminationsprésentecettedoublepropriété(graphique 2ettableau 3).
Leslignesdeclivagenesontpastoutefoisexactementlesmêmes.Lesopinions
relativesàladémocratisationrépondentàdeslogiquesassezlargementautonomes
parrapportàcellesquiprésidentàl’appréciationdesinégalités,demêmequ’elles
sontrelativementindépendantes–nousvenonsdelevoir–despositionsdéfendues
àproposdulibéralismeéconomique.
Une attente moins forte des jeunes
plusportéesqueleshommesàdénoncerlesinégalitésculturelles,lesfemmes
sontégalementplusnombreusesàréclamerunepolitiquededémocratisationplus
ambitieuse(59 %contre51 %),aumêmetitrequelespersonnessituéesàl’extrême
gauche et celles ayant été victimes de discriminations. C’est le cas également des
personnesd’âgeintermédiaire,notammentles50-59ansquiexprimentbeaucoup
plusleurinsatisfactionàl’égarddel’actiondespouvoirspublicsquelesjeunesgénérationsquicomptentàlafoisplusdepersonnessatisfaitesdel’actionmenéeetplus
depersonnesquilajugentillégitime.
Cettemoindreattentedesjeunessurlaquestiondeladémocratisationestparticulièrementsensibledanslesmilieuxfavorisés :l’idéequelespouvoirspublicsdevraient
favoriserdavantagel’accèsàlaculturen’estpartagéequeparquatrepersonnessur
dix au sein du tiers le plus riche de la population des 18-39 ans20, alors qu’elle est
majoritairementpartagée(55 %)parleurspairsmoinsriches(les18-39ansdontles
revenussontinférieursauxleurs)maisaussiparleurshomologuesdesgénérations
plusanciennes(letiersleplusrichedelapopulationâgéede40ansetplus).
Àl’échelledelapopulationfrançaise,laproportiondespersonnesappelantune
politique de démocratisation plus ambitieuse varie peu en fonction du niveau de
diplômeouderevenudespersonnes.elleesttoutefoislégèrementplusélevéedans
lesniveauxintermédiaires21,cequeconﬁrmentlesrésultatstriésselonlemilieusocial
(graphique8).
Lesprofessionsintermédiairessonteneﬀet,dansl’ensemble,lesplusnombreuses
àrevendiquerunrenforcementdelapolitiquededémocratisation.surcepoint,leurs
opinions diﬀèrent sensiblement de celles des cadres et professions intellectuelles
supérieures :sileregardqu’ellesportentsurl’étatdesinégalitésculturellesestlégèrementplussévère(61 %d’entreeuxlesjugentfortescontre55 %desseconds),elles
sontnettementplusnombreusesàsouhaiterquelespouvoirspublicsencouragent

20. Lapopulationenquêtéeaétédiviséeentroisgénérations(les18-39ans,les40-59ansetles
60ansetplus)puischacuned’ellesaétéànouveaudiviséeentroisgroupessensiblementégaux
enfonctiondesrevenusduménage,cequipermetdeparlerparexempledutiersleplusriche
des18-39ans.
21. soitlesdiplômésdeniveaubaccalauréatetbac+ 2pourlecritèredudiplôme,etlatranche
1 200-2 400 eurosmensuelsnetspourceluidesrevenusduménage.
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Tableau 3 – Opinions à propos de la démocratisation selon le proﬁl des personnes

Les pouvoirs publics doivent-ils favoriser l’accès à l’art et à la culture* ?
C’est leur rôle
et ils ne le font
pas assez

C’est leur rôle
et ils le font
assez

Ce n’est pas
leur rôle

L’entrée dans
les musées
et monuments
historiques
devrait être gratuite
pour tous

Sexe
Hommes
Femmes

51
59

32
25

14
9

47
52

Âge
18-29 ans
30-39 ans
40-49 ans
50-59 ans
60-69 ans
70 ans et plus

47
55
58
64
55
52

34
26
23
25
30
30

13
14
15
10
7
9

49
49
53
50
47
49

Niveau diplôme
Aucun diplôme
Niveau lycée
Bac
Bac + 2
Bac + 3 et plus

54
54
59
58
55

27
25
27
29
35

10
14
11
10
7

53
54
44
47
41

Revenus mensuels nets par ménage
Moins de 1 200 euros
56
1 200-2 400 euros
59
2 400-3 800 euros
55
Plus de 3 800 euros
55

25
26
31
37

11
12
10
7

58
53
43
42

Positionnement politique
Extrême droite (9-10)
Droite (7-8)
Centre (5-6)
Gauche (3-4)
Extrême gauche (1-2)
NsP

25
32
32
26
17
24

21
14
12
10
9
7

55
48
46
46
58
64

16
28
30
30

13
9
12
12

62
54
43
48

Sur 100 personnes
de chaque groupe

52
51
53
58
69
53

Ont le sentiment d’avoir subi des discriminations
souvent
68
De temps en temps
59
Rarement
54
Jamais
51

* Les totaux en ligne ne font pas 100 % car les réponses Nsp ne ﬁgurent pas dans le tableau.
Source :Gemass,cnrS/depS,Ministèredelacultureetdecommunication,2015

davantagel’accèsàlaculture(66 %contre52 %chezlescadres)toutenétantpar
ailleurspresquedeuxfoisplusnombreusesàcontesterlebien-fondédel’actionpolitiquedanscedomaine(11 %contre6 %).
Commentcomprendrequelesprofessionsintermédiairessontauﬁnal,avecles
indépendants,legroupequiexprimeleplusd’insatisfactionàl’égarddelapolitique
actuelle ?risquonsunehypothèse :lesprogrèsdelascolarisationetlerelatifeﬀace-
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Graphique 8 – Opinions à propos de la démocratisation selon le milieu social
Sur 100 personnes de chaque groupe
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2
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9

7
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7
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37
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19

50

Les pouvoirs publics
doivent-ils favoriser l’accès
à l’art et à la culture ?

40

Ne se prononcent pas

30

Ce n’est pas leur rôle

20

55

52

66

56

51

54

10

C’est leur rôle
et ils le font assez
C’est leur rôle
et ils ne le font pas assez

0
Indépendants Cadres et
Professions
professions
Interméintellectuelles diaires
supérieures

Employés

Ouvriers

Inactifs

Note de lecture : sur 100 personnes appartenant à la catégorie socioprofessionnelle des indépendants, 55 pensent que c’est le rôle des pouvoirs publics de
favoriser l’accès à l’art et à la culture et qu’ils ne le font pas assez, 19 pensent aussi que c’est leur rôle mais qu’ils le font assez, 23 pensent que ce n’est pas
leur rôle et 3 ne se prononcent pas.
Source :Gemass,cnrS/depS,Ministèredelacultureetdecommunication,2015

ment des normes de la légitimité culturelle n’ont-ils pas suscité dans ces classes
moyennesdesattentesetdesappétencesquelapolitiqueculturellepeineàprendre
en compte ? La déception qui en découle n’est-elle pas particulièrement vive chez
cellesetceuxquiontconnuunedégradationdeleursconditionsdevieetont,dece
fait,lesentiment,justiﬁésurleplanindividuel,quelesconditionsd’accèsàlaculture
sontdeplusenplusdiﬃciles ?
Une double contestation minoritaire de la politique de démocratisation
LaminoritédeFrançais(11 %)quicontestentlalégitimitédelapolitiquededémocratisation est plutôt masculine, jeune et composée d’indépendants et d’ouvriers :
respectivement23 %et16 %d’entreeuxdéfendenteneﬀetunetelleposition,contre
6 %seulementdescadresetprofessionsintellectuellessupérieures(graphique8).
Considérerquelespouvoirspublicsn’ontpaspourmissiondefavoriserl’accèsà
lacultureestparailleursuneopinionquidevientdemoinsenmoinsminoritaireà
mesurequ’onsedéplacesurl’échiquierpolitiquedelagaucheversladroite :21 %
despersonnessituéesàl’extrêmedroitelapartagentcontre9 %deleurshomologues
del’extrêmegauche(tableau 3).Cetteopinionestsouventassociéeàuneattitude
ferméeouconservatriceenmatièredereprésentationdelacultureetdelibertédes
mœurs :lespersonnesayantladéﬁnitionlaplusrestrictivedelaculture,cellesqui
sontlesplusportéesàdénoncerledangerquelesimmigrésfontpesersurlaculture
de la France et à considérer que le goût pour l’art est avant tout une question de
sensibilité ou de tempérament et non d’éducation sont les plus nombreuses à la
partager.
Cesélémentsnedoiventcependantpasconduireàignorerlecaractèremultiforme
delacontestationdubien-fondédelapolitiquededémocratisation.Lefaitquecellecisoitpresqueaussirépandueparmilespartisansdulibéralismeéconomiqueque
parmilestenantslesplusconvaincusdel’interventiondel’étatsurleterraindel’économie (graphique6) suﬃtàmontrerqu’ellenetraduitpassystématiquementunrejet
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de l’intervention publique. Cela incite plutôt à penser qu’elle trouve en réalité son
originedansdeuxlogiquesopposéesàbiendeségards :lapremière,quipeutêtre
qualiﬁée de libérale, correspond à l’idée que l’état, et plus largement les pouvoirs
publics,doiventintervenirlemoinspossibleaussibiensurleplanéconomiqueque
culturel,tandisquelaseconderépondplutôtauprincipeselonlequellespouvoirs
publicsdoiventconcentrerleurseﬀortssurledomaineéconomique,enparticulieren
périodedecriseouderécession.
Ces deux positions, convergentes sur la question de la démocratisation de la
culturemaisdivergentessurlaconceptiongénéraledurôledespouvoirspublics,ne
concernent pas les mêmes catégories de population : celle qui associe rejet de la
démocratisation,positionlibéraleauplanéconomiqueetconservatismeculturelest
défendueprincipalementpardeshommesenactivitéprofessionnelle,situésnettement
àdroited’unpointdevueplanpolitiqueetplutôtopposésàl’idéedegratuitéd’accès
àlaculture(opinionillustréeparl’assertion :« ilestnormalquetoutlemondepaye »),
tandis que celle qui combine rejet de la politique de démocratisation et demande
d’interventionpubliquesurleterrainéconomiqueavecuncertainlibéralismeculturel,
estplutôtlefaitdefemmesinactives,depersonnesauchômageoumarquéesparles
discriminations,quisouventrefusentdesesituersurl’échellepolitiquedegaucheà
droite,toutenrevendiquantlagratuitépourtousenmatièred’accèsàlaculture.
Les milieux favorisés en retrait sur la gratuité pour tous
Lesopinionsrelativesaurôledespouvoirspublicsenmatièrededémocratisation
et celles sur la gratuité de l’accès sont corrélées : les personnes qui réclament une
actionrenforcéeenmatièred’accèsàl’artetàlacultureseprononcentmajoritairement
(57 %)enfaveurdelagratuitépourtousalorsque39 %seulementlefontparmicelles
qui se déclarent satisfaites de la politique menée dans ce domaine22. Il en est de
mêmepourlespersonnessouhaitantuneprésenceplusfortedel’étatsurleterrain
économique : 59 % d’entre elles se prononcent en faveur de la gratuité pour tous
contre40 %decellesquidéfendentlepointdevueopposé.
L’opinionselonlaquellel’accèsauxmuséesetauxmonumentshistoriquesdevrait
êtregratuitpourtousestpartagéeparenvironlamoitiédesFrançaisdanstoutesles
catégoriesdepopulation,àl’exceptiondescadresetprofessionsintellectuellessupérieuresquitémoignentd’unecertaineréserveàl’égardd’unetellemesure :ilssont
moinsdequatresurdix(39 %)àseprononcerensafaveur.Cesontenréalitél’ensemble
desmilieuxfavorisésquiapparaissentenretraitsurcepoint :lespersonneslesplus
diplômées,cellesdontlerevenumensuelnetestsupérieurà2 400 eurosmaisaussi,
par exemple, les habitants de l’agglomération parisienne (38 % seulement d’entre
eux sont en faveur d’une telle mesure contre 55 % des habitants des communes
rurales).Toutescescatégoriespréfèrentréserverlagratuitéàcertainespopulations
particulièresouconsidèrentqu’ilestnormalquechacunpaie.
La revendication de la gratuité pour tous apparaît donc plutôt portée par des
personnesdisposantdefaiblesressources.elleestnettementmajoritaireparmiles
personneslesmoinsdiplôméesoudisposantdesrevenuslesplusfaibles,leschômeurs
(57 %),lespersonnesayantvécusouventdessituationsdediscriminations(62 %)ou
éloignéesdesservicespublics(60 %),enparticuliercellesquisedéﬁnissentcomme
excluesoudéfavorisées(76 %).elleestaussimajoritaireauxdeuxextrémitésdel’échiquier politique et nettement encore parmi les personnes refusant de se situer sur
l’échellegauche/droite(64 %).

22. Lespersonnesquicontestentlalégitimitédelapolitiquededémocratisationseprononcent
à48 %enfaveurdelagratuitépourtous.
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Graphique 9 – Opinions sur la gratuité de l’accès selon la participation culturelle
Sur 100 personnes de chaque groupe
L’entrée dans les musées et monuments historiques devrait être gratuite pour tous
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Musique rock
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à un concert
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à un concert
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des douze
au cours des douze
derniers mois
derniers mois

N’ont jamais
lu de romans

Ne lisent Lisent moins
Lisent
plus
de romans régulièrement
de romans
des romans
(au moins une
fois par mois)

Note de lecture : sur 100 personnes n’ayant jamais assisté à un concert de musique classique, 54 considèrent que l’entrée dans les musées et monuments
historiques devrait être gratuite pour tous.
Source :Gemass,cnrS/depS,Ministèredelacultureetdecommunication,2015

Cetterevendicationd’unaccèsgratuitauxmuséesetmonumentestcorrélativementplusfréquenteparmilespersonnesayantlaconceptionlaplusferméeouconservatrice de la culture ou celles dont l’engagement dans la vie culturelle est le plus
faible ;ainsia-t-elletendanceàdiminueraveclalecturederomansouaveclafréquentation des concerts de musique classique (très peu en revanche dans le cas des
concertsderock)(graphique9).
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Éléments de méthodologie

Présentation de l’enquête DynegaL
LedepS aeul’opportunitéd’introduireunmodulesurlaperceptiondesinégalités
culturellesdanslecadred’unprojetportantsurlesreprésentationsdesinégalités
danslasociétéfrançaiseﬁnancéparl’Agencenationalepourlarecherche(Anr)et
pilotéparl’unitémixtederechercheGrouped’étudesdesméthodesdel’analyse
sociologique(Gemass)(http://www.dynegal.org/).
dans le cadre de ce programme de recherche intitulé dynegal (dynamiques
des inégalités), une enquête nationale a été menée en face-à-face par la Sofres
auprèsd’unéchantillonreprésentatifdelapopulationâgéede18ansetplusrésidant
surlesolfrançais.ellecomporteuntronccommunquiabordelesdiﬀérentesformes
d’inégalitésetquatremodulesthématiques,dontl’unestconsacréauxinégalités
culturelles,lestroisautresmodulesconcernantlesexpériencesvécuesd’injustice,
lesattitudespolitiquesetlesopinionsrelativesàlaﬁscalité.Lapartiecommunedu
questionnaireaétéadresséeàunéchantillonreprésentatifde4 000personnesetle
modulesurlesinégalitésculturelles,commechacundestroisautresmodules,àun
sous-échantillonreprésentatifde1 000personnes.
Lequestionnairedumodulerelatifauxinégalitésculturellesestorganiséautour
dudoubleobjectifsuivant :apprécierlaperceptionqu’ontlesFrançaisdesinégalités
d’accès à la culture et identiﬁer leurs principales attentes à l’égard des pouvoirs
publicsenmatièrederéductiondecesinégalités.Ilcomprendautotalunequinzaine
dequestions.L’analyseprésentéeiciexploiteprincipalementlesrésultatsauxcinq
questionsci-contre*.

* Le questionnaire complet ainsi que les résultats triés selon les variables sociodémographiques
usuellessontdisponiblesàl’adressesuivante :http://www.dynegal.org.
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Certains pensent : « Aujourd’hui encore la fréquentation des musées
et des théâtres est réservée à une élite. » Êtes-vous ou non d’accord
avec cette opinion ?
(Questiondutronccommun)
–toutàfaitd’accord
–plutôtd’accord
–plutôtpasd’accord
–pasd’accorddutout
Diriez-vous qu’aujourd’hui, dans notre société, les inégalités d’accès
à la culture sont…
–trèsfortes
–assezfortes
–pastrèsfortes
–pasfortesdutout
Pensez-vous qu’au cours des trente dernières années les inégalités d’accès
à la culture ont…
–fortementaugmenté
–unpeuaugmenté
–unpeudiminué
–beaucoupdiminué
Le rôle des pouvoirs publics est-il de favoriser l’accès à l’art et à la culture ?
–c’estleurrôleetilslefontassez
–c’estleurrôleetilsnelefontpasassez
–cen’estpasleurrôleetilslefonttrop
–cen’estpasleurrôleetilsnelefontpastrop
Considérez-vous que dans notre pays l’accès aux musées et aux monuments
historiques devrait être gratuit ?
–oui,l’entréedevraitêtregratuitepourtoutlemonde
–oui,l’entréedevraitêtregratuitemaisseulementpourcertainescatégories
–non,ilestnormalquetoutlemondepaie
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À lire aussi

CE-2014-1

Pratiques culturelles en France et aux États-Unis
Éléments de comparaison 1981-2008
Angèle Christin et Olivier Donnat
Mars 2014, 16 p.
Le ministère de la Culture et de la Communication français et le National Endowment of the Arts
aux États-Unis réalisent régulièrement une enquête nationale (Pratiques culturelles des Français et Public
Participation for the Arts) pour suivre l’évolution des comportements des habitants dans le domaine de la
culture et des médias.
La confrontation des résultats de ces deux enquêtes, dont les éditions sont, depuis le début des
années 1980, relativement proches dans le temps, permet une analyse comparative sur près de trois
décennies du niveau de diﬀusion des pratiques culturelles et du proﬁl de leurs publics respectifs.

CE-2013-5
Les connaissances artistiques des Français
Éléments de comparaison, 1988-2008
Olivier Donnat
Octobre 2013, 16 p.
Molière, Beckett, Kandinsky, Pina Bausch, Gainsbourg, Mahler, Dalí… : les noms de trente artistes
couvrant la plupart des formes artistiques, des plus populaires aux plus légitimes, ont été proposés dans
le cadre de l’enquête Pratiques culturelles des Français en 1988 et en 2008, aﬁn de disposer, au-delà des
pratiques, d’une mesure des connaissances artistiques des Français. Chaque personne interrogée devait
indiquer si elle les connaissait et, le cas échéant, quelle était son opinion à leur égard.
La comparaison des résultats à vingt ans d’écart montre que la proportion de Français déclarant
spontanément connaître les artistes de la liste ne serait-ce que de nom a progressé en vingt ans dans la
grande majorité des cas, mais que la véritable connaissance, en revanche, mesurée par la capacité à préciser le domaine d’activité de l’artiste,
est restée stable.
Cette stabilité masque une double dynamique générationnelle : la connaissance des artistes a progressé parmi les générations nées
avant la moitié des années 1960 mais recule parmi les jeunes générations âgées de moins de 45 ans. Cette érosion générationnelle concerne
tous les noms de la liste relevant de la culture scolaire ou classique, à l’exception des grands noms du patrimoine artistique – Molière, Mozart
et Van Gogh – dont la notoriété a progressé : ainsi Flaubert, Nerval mais aussi Mahler ou Boulez sont non seulement moins connus des jeunes
générations mais également moins appréciés, signe d’un eﬀacement relatif de la légitimité de la culture scolaire ou cultivée.

CE-2013-1
Sociabilités et sortie au théâtre
Dominique Pasquier
Février 2013, 12 p.
si, du point de vue du public, le théâtre est une rencontre avec une œuvre, un metteur en scène et
des comédiens, cette expérience s’accompagne de formes de sociabilité liées à la sortie. Comment choisiton les pièces, sur la base de quels conseils et avec qui va-t-on au théâtre ? si près d’un Français sur cinq
va au théâtre au moins une fois par an, seuls 4 % eﬀectuent cette sortie seuls. Deux formes
d’accompagnement prévalent : la sortie en couple et celle avec des amis avec lesquels se pratiquent des
sorties au théâtre régulières. La première est beaucoup plus répandue chez les hommes, et la seconde
recrute une forte majorité de femmes.
L’enquête s’appuie sur une exploitation secondaire de la dernière édition de Pratiques culturelles
des Français (2008) et d’une série d’entretiens menés auprès de spectateurs de diﬀérents théâtres à Paris et en province ; elle analyse les
diﬀérentes formes de sociabilités associées à la sortie au théâtre. Elle conﬁrme, dans le cas de la fréquentation du théâtre, la féminisation de
la culture et met en évidence le rôle que jouent les femmes dans l’organisation des sorties.
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CE-2011-7

Pratiques culturelles, 1973-2008
Dynamiques générationnelles et pesanteurs sociales
Olivier Donnat
Décembre 2011, 36 p.
L’analyse rétrospective des cinq éditions de l’enquête Pratiques culturelles réalisées depuis le début
des années 1970 met en lumière quelques grandes tendances d’évolution : l’augmentation massive de
l’écoute de musique et la généralisation de la culture d’écrans, le recul de la lecture d’imprimés, l’essor
des pratiques artistiques en amateur et la hausse de la fréquentation des établissements culturels. Elle
souligne l’ampleur du renouvellement des pratiques culturelles, la féminisation et le vieillissement des
publics, mais elle vient aussi rappeler que les dynamiques générationnelles liées à la diversiﬁcation de
l’oﬀre tant publique que privée et aux profondes mutations de la société française doivent souvent
composer avec les pesanteurs qui entravent le processus de démocratisation.

CM-2011-2

Pratiques culturelles, 1973-2008
Questions de mesure et d’interprétation des résultats
Olivier Donnat
Décembre 2011, 12 p.
L’enquête Pratiques culturelles des Français, réalisée depuis 1973 par le ministère de la Culture et
de la Communication, mesure les taux de pénétration, au sein de la population française, des principales
formes d’accès à la culture. Comparer des données d’enquêtes sociologiques produites depuis trente-cinq
ans à intervalle d’une décennie environ requiert plusieurs précautions méthodologiques à mettre en
œuvre pour l’analyse des données. Il convient de tenir compte des évolutions structurelles de la société
aux plans démographique, économique et social et de distinguer les eﬀets d’époque, de génération et
d’oﬀre. Ensuite, les pratiques culturelles elles-mêmes, et plus généralement les modes d’accès à la culture
se sont transformés depuis trente-cinq ans, notamment sous l’eﬀet des innovations technologiques. Enﬁn, le document revient sur
l’interprétation des processus souvent convoqués pour analyser l’évolution des pratiques culturelles : féminisation, élitisation ou démocratisation,
juvénilisation.

CP-2007-3

approche générationnelle des pratiques culturelles
et médiatiques
Olivier Donnat et Florence Lévy
Juin 2007, 32 p.
L’approche par générations – c’est-à-dire par groupes d’individus nés au même moment et ayant
par conséquent le même calendrier de vie – permet de distinguer les eﬀets d’âge des eﬀets de génération.
Appliquée aux résultats des quatre vagues d’enquête sur les pratiques culturelles des Français (1973,
1981, 1988, 1997) cette approche conﬁrme la nature générationnelle de la plupart des évolutions
constatées depuis le début des années 1970 en montrant qu’elles ont été généralement initiées par une
génération particulière, puis poursuivies et ampliﬁées par les suivantes. La montée en charge de l’audiovisuel
par rapport à l’imprimé, par exemple, apparaît comme une mutation amorcée il y a trente ans par le recul
de la lecture de la presse quotidienne, poursuivie par l’augmentation du temps passé devant le petit écran au moment de l’explosion du Paf
et, un peu plus tard, par une relative désaﬀection pour la lecture de livre, puis enﬁn ampliﬁée ces dernières années par la généralisation des
ordinateurs.
L’analyse rétrospective conﬁrme que la plupart des pratiques culturelles et médiatiques traditionnellement mesurées depuis le début
des années 1970 semblent s’acheminer vers un déclin plus ou moins marqué au cours des prochaines années, à l’exception de l’écoute de la
musique enregistrée. Cette tendance générale apparaît d’autant plus probable que ces dernières années ont été marquées par l’émergence
d’une culture numérique que les jeunes générations ont massivement investie et dont on peut penser par conséquent qu’elle est amenée à
se développer dans les années à venir du simple fait du renouvellement générationnel.
Il est donc diﬃcile, dans une perspective prospective, de ne pas penser que l’essor de cette culture numérique en devenir ne se fasse,
au moins en partie, au détriment des pratiques culturelles et médiatiques antérieures, en raison de la concurrence qu’elle crée en termes de
budget et de budget-temps, mais aussi en raison de la nature même de l’oﬀre qu’elle propose, tant au plan des contenus culturels écrits,
audio ou vidéo que des possibilités de diﬀusion pour les anciens médias (presse, radio, télévision).
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Abstract

Cultural Inequalities. The French View
The French are divided on the issue of cultural inequalities in our country: more than half of
them consider the situation to be acute and almost as many consider that inequalities have
increased overall over the last 30 years (14% think that they have increased strongly and 34%
think that they have increased a little). This view may seem extreme, but in reality it is consistent
with the French view of other areas of social life; for example, their views on the extent of
inequalities in pay or on discrimination, education and society in general are no less severe.
The French also have high expectations regarding the reduction of social inequalities: the vast
majority of them agree that the authorities should promote access to art and culture, with
over half (55%) saying that they would in fact support a more ambitious policy in this area.
This high expectation of the public authorities with regard to accessing culture mirrors their
equally forcefully expressed views on the relationship between the state and the economy. The
two tend to go hand-in-hand.
Women are more likely than men to denounce cultural inequality and also more likely to
support measures favouring a policy of democratisation, particularly those from more privileged
backgrounds. The same goes for those who identify as left-wing, (even more so on the far left),
those who have experienced discrimination and those in middle management type positions.
Young people, on the other hand, seem to have a less strident position on democratisation.
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