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Samedi 4 avril 2009 :
gratuité des collections permanentes des 
musées et monuments nationaux pour les 

jeunes de moins de 26 ans et les enseignants 

A  partir  du  4  avril,  l’accès  aux  collections  permanentes  des  musées  et  aux 
monuments nationaux sera gratuite pour les jeunes âgés de moins de 26 ans 
ressortissants de l'un des 27 pays européens. 
Cette  mesure  concerne  également  les  enseignants  du  premier  et  du  second 
degré de l'Education nationale. 

Comme le précise Christine Albanel ministre de la Culture et de la Communication 
:  « en attirant  de nouveaux publics dans les musées et les sites patrimoniaux, 
cette mesure constitue une étape importante pour la démocratisation de notre vie  
culturelle, voulue par le Président de la République et le Gouvernement. »

Avant  la  mise en oeuvre  de cette  mesure,  une expérimentation a  été  menée, 
durant les six premiers mois de l’année 2008, qui a révélé le succès de la gratuité 
auprès des jeunes de 18 à 25 ans.
Deux dispositifs d'accès gratuits aux collections permanentes avaient  été mis en 
place  durant  cette  période  :  la  gratuité  totale  pour  tous  dans  14  musées  et 
monuments  nationaux  dépendant  du  ministère  de  la  Culture  et  d'autres 
ministères (Défense, Enseignement supérieur et recherche) et la gratuité pour les 
jeunes de 18 à 25 ans dans quatre grands établissements parisiens, un soir par 
semaine de 18h à 21 heures.  

Les résultats de cette expérimentation ont démontré l'intérêt de la gratuité pour la 
classe  d'âge  des  18-25  ans.  Les  jeunes  visiteurs  ont  en  effet  exprimé  très 
majoritairement  leur  satisfaction  de  pouvoir  entrer  librement  dans les  musées. 
Cette  mesure  facilite  l’accès  aux  lieux  culturels  pour  des  générations  dont  la 
situation  financière  est  souvent  fragile.  Elle  renforce  ou  réactive  leur  désir  de 
culture, les incite, certains pour la première fois, à pousser les portes des musées 
et monuments. 

Ces  mesures  de  gratuité  se  substituent  pour  une  grande  majorité 
d'établissements  à un tarif réduit ou quelques heures de gratuité par semaine. 
Elles  concernent  l'accès  aux  collections  permanentes  des  cinquante  musées 
nationaux et l'entrée dans la centaine de monuments nationaux. Sur présentation 
d'une pièce justifiant leur âge ou leur profession, les jeunes de 18 à 25 ans mais 
aussi les enseignants recevront un billet gratuit. Cette mesure s'inscrit  en effet 
également dans la priorité donnée à l’éducation artistique et culturelle ainsi qu’au 
développement de l’enseignement de  l’histoire des arts à  l’école. 

Le samedi 4 avril,  des animations seront proposées aux jeunes de 18-25 ans 
dans certains musées et monuments nationaux. 

Paris, le 1er avril 2009
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Politique de démocratisation culturelle : 
gratuité et tarif réduit

A partir du 4 avril 2009, elle complète la politique tarifaire déjà en place par la
gratuité des 18-25 ans ressortissants de l’Union européenne et pour les
enseignants en activité du premier et second degré de l’Education nationale.

La politique tarifaire mise en place dans les musées nationaux (SCN et Etablissements Publics) prévoit des exonérations
et/ou des tarifs réduits pour les catégories de publics les plus défavorisées ainsi que les catégories de publics spéciale-
ment visées comme devant être privilégiés :

Gratuité pour :
- les chômeurs 
- les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion ou de l’aide sociale 
- les titulaires du minimum vieillesse 
- les personnes handicapées
- les moins de dix huit ans (gratuité étendue à l’ensemble des musées de l’Etat en application de la loi du 
4 janvier 2002 relative aux musées de France)

Tarif réduit pour les titulaires d’une carte de réduction famille nombreuse, et les visiteurs acquittant le droit 
d’entrée avec des chèques vacances.

Gratuité du premier dimanche du mois

Par ailleurs depuis janvier 2000, les musées nationaux sont gratuits le premier dimanche du mois ( à l’exception du
château et domaine de Versailles qui limite cette gratuité à la saison hivernale comme les monuments historiques).

Lancement de la gratuité des collections permanentes des musées et des monuments nationaux
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Compensation des mesures de gratuité 
pour les musées et les monuments

Principes

- Les mesures de gratuité annoncées par le Président de la République seront intégralement compensées aux
musées et aux monuments concernés, selon un principe de stricte neutralité budgétaire. 

- Pour 2009, la compensation sera versée dans le courant de l'année à chaque musée et monument par son 
ministère de tutelle. Elle sera inscrite en mesure nouvelle dans le projet de loi de finances pour l'année 2010
pour être pérennisée.

- La gratuité pour les enseignants en activité dans un établissement du premier et du second degré de 
l'éducation nationale et de l'enseignement privé sous contrat sera prise en charge par le ministère de 
l'Éducation nationale, porteur de la mesure.

Coût des mesures pour le ministère de la Culture et de la Communication

- Les deux mesures représentent pour le ministère de la Culture et de la Communication un coût de l'ordre de
27,7 Ms en année pleine. Pour l'année 2009, avec une mise en œuvre sur les 9 derniers mois de l'année, le
coût s'élève à 21,7 Ms. Il prend en compte le caractère saisonnier de la fréquentation des institutions 
culturelles.
- La mesure en faveur des 18 à 25 ans communautaires représente pour les musées et monuments du 
ministère de la Culture et de la Communication près de 20,5 Ms en année pleine.
- La compensation de la gratuité accordée aux enseignants en activité représente un effort en faveur de 
l'éducation artistique et culturelle de 7,2 Ms.

Modalités de calcul de la compensation

- La compensation est calculée pour chaque musée et chaque monument à partir de la fréquentation constatée 
en 2008 des catégories ciblées, à laquelle est appliquée le tarif en vigueur pour chaque catégorie.
- Les informations sont issues de données de billetterie (lorsque les établissements appliquaient déjà un tarif 
particulier pour les jeunes et les enseignants) ou d'enquêtes des publics (observatoires des publics, pour le
Louvre ou le CMN par exemple, sondages ponctuels).

- Pour l'année 2009, un « coefficient de saisonnalité » est appliqué pour tenir compte d'une mise en œuvre au 
4 avril. En moyenne, les musées accueillent près de 80% de leurs visiteurs d'avril à décembre, les monuments, 
dont la fréquentation est très liée à la haute saison touristique, près de 90%.

Données de cadrage sur la structure de la fréquentation des musées 
et monuments de l'État par les 18-25 ans et les enseignants

- Toutes nationalités confondues, les visiteurs de 18 à 25 ans représentent plus de 3,6 milions de visiteurs, 
soit un peu plus de 11% de la fréquentation des musées et monuments de l'État. Les jeunes européens
représentent un peu plus des trois quarts des jeunes visiteurs (77%).
- Les enseignants de toutes nationalités sont plus de 2 milions à visiter chaque année les musées 
et monuments nationaux. Ils représentent plus de 6% de la fréquentation totale, soit 2,5 millions de visiteurs. 
Parmi eux, les enseignants français représentent un peu moins de 60% de la fréquentation enseignante, soit 
environ 1,2 milions de visites d’enseignants.
- Ces moyennes masquent naturellement des disparités de profil de fréquentation d'un établissement à l'autre, 
en fonction de la nature de leurs collections et  de leur localisation

Lancement de la gratuité des collections permanentes des musées et des monuments nationaux
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Synthèse des résultats de l’expérimentation 
de la gratuité 

Contexte et échantillon de l'expérimentation de la gratuité dans les collections permanentes des musées et des monu-
ments nationaux

Une expérimentation en deux volets a été menée pendant six mois, du 1er janvier au 30 juin 2008.
Quatorze institutions nationales, dix musées et quatre monuments dépendant du ministère de la Culture et de la
Communication, ainsi que des ministères de la Défense et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ont testé la
gratuité totale. L’échantillon retenu est représentatif de la grande diversité des établissements en termes de situation géo-
graphique et de contexte local, de thèmes et de période traités. 
De plus, quatre grands musées parisiens - Musées du Louvre, d’Orsay, du Quai Branly et du Centre national d'art et de
culture Georges Pompidou - ont mis en place un dispositif de gratuité, un soir par semaine, à destination du jeune pub-
lic adulte entre 18 et 25 ans.

L'objectif principal de l'expérimentation de la gratuité totale était de mesurer, au-delà de l'augmentation de la fréquenta-
tion, la diversification des publics des musées et des monuments.

Pour l’expérimentation de la gratuité dans les 14 établissements, l'étude quantitative a été menée par le bureau d'étude
Public et Culture.
L'étude qualitative et sociologique ainsi que l'ensemble de ces résultats ont été analysés par le Cerlis – Université Paris
Descartes/CNRS sous la direction de Jacqueline Eidelman.

L’étude quantitative de la fréquentation des nocturnes gratuites pour les 18-25 ans dans les quatre établissements
parisiens a été réalisée par le Credoc (Bruno Maresca) pour les musées du Louvre, d'Orsay et du CNAC-GP. Le musée du
quai Branly qui dispose de son propre Observatoire, a fourni ses données au Credoc. 
L’étude qualitative pilotée par le musée du Louvre -département des publics- a été confiée à Mélanie Roustan,
enseignante à l’Institut d’études politiques de Paris.
Ces études quantitative et qualitative révèlent les résultats suivants.

I. - L’expérimentation de gratuité totale

1. Les résultats de la fréquentation sur les 6 mois

a) Le volume de la fréquentation : en moyenne, son augmentation sur les 6 mois d'expérimentation est de 52%. On 
constate un pic en février (+73%) et une relative stabilisation en mai et juin autour de + 40%. L’accroissement du 
public se stabilise en fin d’expérimentation.

b) Le taux moyen d'augmentation revêt d'importantes disparités selon les sites de l'expérimentation allant de 21% pour
le musée Guimet à 133% pour le Palais Jacques Coeur à Bourges et 138% pour le musée de la Marine de Toulon. 
La fréquentation a cru plus fortement dans les établissements à faible fréquentation que dans les établissements dont la
fréquentation est supérieure à 100 000 visiteurs par an.

On peut distinguer trois catégories d'établissements : 
- les établissements de moins de 50 000 visiteurs par an se situent dans une fourchette d’augmentation de 
leur fréquentation de 86% à 138%. Par exemple, le musée Adrien Dubouché de Limoges passe de 8 248 
visiteurs au premier semestre 2007 à 15 345 au premier semestre 2008 (+86%) ; le Palais Jacques Cœur de
Bourges passe de 14 049 au premier semestre 2007 à 32 755 au premier semestre 2008 (+133%) et le 
musée de la Marine à Toulon passe de 13 551 visiteurs au premier semestre 2007 à 32 274 au premier 
semestre 2008 (+138%).
- les établissements entre 50 000 visiteurs et 100 000 visiteurs par an se situent dans une fourchette 
d’augmentation de leur fréquentation de 50 à 85%. Le musée de l'archéologie nationale à Saint-Germain-
en-Laye passe de 45 592 visiteurs au premier semestre 2007 à 67 728 visiteurs au premier semestre 2008

Lancement de la gratuité des collections permanentes des musées et des monuments nationaux
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(+49%), le musée national de la Renaissance à Ecouen passe de 29 214 visiteurs au premier semestre 2007
à 54 264 au premier semestre 2008 (+86%).
- les établissements supérieurs à 100 000 visiteurs par an se situent dans une fourchette d’augmentation de 
leur fréquentation de 21% à 45%. Le musée Guimet passe de 107 307 visiteurs au premier semestre 2007 à 
129 763 au premier semestre 2008 (+ 21%). Le musée national du Moyen-Age passe de 152 957 visiteurs
au premier semestre 2007 à 215 469 au premier semestre 2008 (+41%). Le musée national des Arts et
Métiers, dont la grille tarifaire offre habituellement peu de mesures de gratuité, se signale par une 
augmentation de 74%.  

c) La gratuité ne modifie guère les habitudes de visites saisonnières
Qu’il soit gratuit ou payant, le musée est par exemple plus fréquenté au mois de février qu’au mois d’avril. La gratuité ne
modifie pas les courbes de fréquentation saisonnière des musées et monuments nationaux établies les années précé-
dentes. Ce constat est à relier à  l'effet « lune de miel » analysé en début d’expérimentation. 

2. La connaissance de la gratuité et les pratiques de visite

Les résultats de l’enquête réalisée dans les 14 établissements de l’expérimentation auprès de 6 546 visiteurs résidant
en France font apparaître :

a) La réactivité du public par rapport à l'expérimentation de gratuité totale.
« Saviez-vous que le musée ou le monument était gratuit ? Êtes-vous venu parce que c’était gratuit ?» 
64 % des visiteurs étaient informés de l'expérimentation de gratuité totale dans l’établissement dans lequel ils se sont
rendus, à l'exception du Palais du Tau à Reims où l'on constate une moins forte connaissance de l'expérimentation (54
%) que la moyenne des autres établissements.
Pour 47 % des visiteurs, la gratuité a joué un rôle dans leur décision de visite. Ils ont généré l’augmentation de 50 % de
la fréquentation.
Pour 53 % des visiteurs, la gratuité n’a pas eu d’incidence sur leur visite : soit ils n’ont pas été informés préalablement
de la gratuité, soit connaissant cette information, celle-ci n’a pas influencé leur intention de visite. 

85% des visiteurs interrogés ont exprimé leur intention de revenir. Seulement 28% ont conditionné ce retour à une offre
de gratuité. 

b) La réactivité du public par rapport aux pratiques habituelles et aux différentes offres de gratuité
La gratuité existe déjà mais peu de gens le savent. L’expérimentation confirme la méconnaissance récurrente des
mesures tarifaires et des offres de gratuité par 70% des visiteurs. 
L'enquête montre ainsi que 50 % des parents d'enfants de moins de 18 ans ignorent que leurs enfants ont un accès
permanent et gratuit dans les musées et monuments nationaux dépendant du ministère de la Culture et de la
Communication. 
60% des enseignants ignorent qu'ils peuvent bénéficier des mesures existantes de gratuité. 

De même, la connaissance de la politique tarifaire est peu répandue dans les catégories de public auxquelles elle est plus
précisément destinée (gratuité pour les détenteurs du RMI, les chômeurs ou les bénéficiaires du minimum vieillesse par
exemple).

3. La composition des publics

a) L'effet de la gratuité sur l'élargissement des publics 
Pour étudier l'impact de la gratuité sur la composition des publics, il a été tenu compte des variables suivantes : le groupe
social (niveau de diplôme, de revenu, activité professionnelle ou inactivité), les pratiques culturelles et la familiarité avec
les musées et les monuments.

Lancement de la gratuité des collections permanentes des musées et des monuments nationaux
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Les visiteurs des 14 établissements gratuits se répartissent ainsi :
- 21%  de visiteurs issus de groupes sociaux de catégorie supérieure ;
- 38% de visiteurs issus de groupes sociaux de catégorie moyenne ; 
- 32% de visiteurs issus de groupes sociaux de catégorie populaire ;
- 9 % de visiteurs sont des étudiants. 

Parmi ces visiteurs, 13% d'enseignants du primaire et du secondaire sont venus pendant la période de l'expérimenta-
tion, correspondant à une fréquentation stable de cette catégorie.
Il faut rappeler que d'après les enquêtes INSEE, les étudiants représentent 9,5 % de la population totale française et les
18-25 ans 10%. D’après l'enquête emploi INSEE 2006, la part des employés et ouvriers représentent 53% de la popu-
lation active, les professions intermédiaires (22,6%), les cadres (14,6%), les artisans commerçants (6%).
Les visiteurs les plus familiers des musées et des monuments bien qu'informés de la mesure de gratuité se déclarent
peu motivés par celle-ci. Les moins familiers des musées et des monuments estiment que cette mesure a été un
déclencheur de leur visite.

b) Le public de proximité
On constate partout une augmentation du public de proximité. De manière générale, le public local à l'échelle départe-
mentale ou à l'échelle régionale a été tout à la fois mieux informé et plus mobilisé que les publics originaires d’autres
régions. 
L’appropriation de la mesure par le public de proximité élargie à la région  est réelle en province.
Mais, elle n’est pas confirmée pour tous les départements de la banlieue parisienne, malgré une bonne information. 

c) Le renouvellement et la fidélisation des publics
Six visiteurs sur dix sont venus pour la première fois dans le site visité, en tenant compte du fait  que l'enquête a été
effectuée auprès des seuls résidents en France.
Le taux moyen de primo-visiteurs a été conforme à ce qu’il est d’ordinaire dans les musées parisiens (Arts et Métiers,
65% ; Moyen-Age, 58% ; Guimet, 46%), parfois en diminution comme dans les monuments nationaux (Palais Jacques
Coeur à Bourges, 73% au lieu de 77% avant expérimentation). Il est en augmentation dans d'autres établissements fran-
ciliens (Musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, 54% ; musée national de la Renaissance à Ecouen,
64% ; musée de l’Air et de l’Espace au Bourget, 66%) et le plus souvent en augmentation dans les musées et certains
monuments nationaux en région (75% au musée Adrien Dubouché de Limoges ; 60% au château d'Oiron).

L'expérimentation a été en général l'occasion d'augmenter la notoriété, la fréquentation et l’attractivité des 14 établisse-
ments. Elle a contribué à re-mobiliser un public local qui connaissait les sites seulement de réputation ou n'y était pas
revenu depuis plus de 3 ans. 

En conclusion, l’expérimentation fait apparaître une composition sociologique légèrement  différente de celle habituelle-
ment constatée dans les musées et monuments. 
Malgré un frémissement de la fréquentation des groupes sociaux populaires, les groupes sociaux de catégorie moyenne
et supérieure restent très majoritaires. Le mouvement le plus net correspond à une représentation importante des jeunes
et des étudiants et à une fréquentation accrue du public de proximité. Pour ces publics spécifiques, la gratuité de la vis-
ite s'est significativement révélée un facteur déclencheur.

Ce constat conduit à s’interroger sur les attentes des publics dans un contexte où la pratique des musées et monuments
est devenue plus répandue et plus populaire au sein de la société française. 

4. Les opinions et les attentes des publics vis-à-vis de la gratuité

Les visiteurs ayant expérimenté la gratuité dans les 14 établissements se déclarent favorables dans leur majorité (48%)
à une gratuité régulière ou occasionnelle. 34% la souhaiteraient permanente et 18% y sont opposés. 

Lancement de la gratuité des collections permanentes des musées et des monuments nationaux
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Les opinions varient en fonction du niveau de familiarité avec les musées et monuments : 
- les très familiers et familiers des musées et monuments ont une attitude paradoxale : ils sont soit favorables
à une gratuité permanente, soit opposés à toute forme de gratuité 

- les visiteurs moins familiers des musées et monuments se prononcent en faveur d'une gratuité régulière ou
occasionnelle.

En particulier, les étudiants déclarent être prêts à visiter des sites qu’ils ne connaissent pas encore et à multiplier les vis-
ites en compagnie. 

II - La gratuité des nocturnes pour les jeunes de 18 à 25 ans, un jour par semaine

L’expérimentation de la gratuité comprenait un deuxième volet : une gratuité ciblée en nocturne, un soir par semaine, pour
les jeunes de 18 à 25 ans dans les musées du Louvre, d’Orsay, du Quai Branly et du Centre Pompidou, élargissant la 
formule instaurée en 2004 au musée du Louvre. 

1. Accroissement en nombre des jeunes de 18-25 ans

Les nocturnes gratuites durant les six mois de l'expérimentation ont été fréquentées par 180 300 jeunes de 18 à 25 ans.

Fréquentation des nocturnes (janvier – juin 2008)

Chiffres arrondis

On note une très forte croissance de la fréquentation des 18-25 ans pendant l’expérimentation. La fréquentation moyenne
par nocturne est de 5 300 jeunes au Louvre (contre 3 500 en moyenne avant l’expérimentation), de 900 au musée
d’Orsay (contre 230 avant), 500 au musée national d’art moderne du Centre Pompidou (contre 100 avant) et 396 au
musée du Quai Branly.
En moyenne, la part des 18 - 25 ans, par rapport à l'ensemble des visiteurs de la nocturne, atteint 70% au Louvre, 44%
au musée d' Orsay, 43% au Centre Pompidou et 54% au musée du Quai Branly.

2. Élargissement à des jeunes ne connaissant pas ou peu les musées

La gratuité des nocturnes exerce un effet d’attraction sur les jeunes n’ayant jamais visité les musées concernés ou venus
il y a longtemps. 
Les jeunes venant dans l’un des  musées pour la première fois, à l’occasion d’une nocturne gratuite, représentent 11%
au Louvre, 31% au Centre Pompidou et 35% au musée d’Orsay et 80% au musée du quai Branly.
Dans les quatre musées de l'expérimentation, les jeunes habitués des musées et des expositions (à savoir ceux qui ont
fréquenté des musées au cours des 12 derniers mois) restent majoritaires. Cependant, les jeunes peu familiers des
musées sont plus attirés par le musée du quai Branly et le musée du Louvre que par le Centre Pompidou. 

3. Élargissement à des jeunes d’origine sociale modeste

On note un effet d’attraction non négligeable sur les jeunes issus des milieux sociaux les plus éloignés de la culture. Les
jeunes dont le père appartient à l’une des catégories « ouvrier, employé, agriculteur, artisan, commerçant ou inactif »
représentent 34% pour l’Ile-de-France, 40% pour les régions et 33% pour les jeunes étrangers.

Lancement de la gratuité des collections permanentes des musées et des monuments nationaux

MNAM -
Centre Pompidou

Musée du Quai Branly Musée 
d’Orsay

Musée 
du Louvre

Total

12 800 9 500 20 000 138 000 180 300



9

Cependant, par rapport aux références nationales, les jeunes des familles modestes restent sous-représentés, 
notamment parmi les jeunes provenant de province (39% issus des catégories inférieures dans l’échantillon, contre 66%
en référence nationale). Les jeunes issus des familles de cadres sont sur-représentés, particulièrement en Ile-de-France
(47% issus des catégories supérieures dans l’échantillon, contre 20% en référence nationale).

Au musée du quai Branly, les jeunes issus de la population active (employés et ouvriers) représentent un peu plus de 9%
soit deux points de plus que dans les autres établissements. 25,5% des jeunes se reconnaissent des origines dans l'un
des pays présentés au musée.

4. Élargissement à des jeunes n’ayant pas fait d’études supérieures et à des
domaines d’études non artistiques ou littéraires

Sur l’échantillon total, 10% de jeunes ont un niveau d’études qui ne dépasse pas le baccalauréat. 
Parmi les résidents français, les étudiants sont très majoritaires (80% dans l’échantillon des Franciliens, contre 49% en
référence nationale, et 75% dans l’échantillon des jeunes visiteurs des régions, contre 42% en référence nationale). 

5. Effet levier de la gratuité et opinions : une mesure plébiscitée par les jeunes

Pour la majorité des jeunes interrogés, la gratuité  plus que la nocturne elle-même est la motivation principale de la 
visite. 73% des jeunes franciliens ne seraient pas venus sans la gratuité, contre 65% des résidents des régions et 40%
des jeunes étrangers.
Les intentions de nouvelles visites en situation de gratuité sont fortes et très liées à la proximité géographique : 
85% pour les Franciliens, 64% pour les jeunes vivant en province, mais aussi 65%  pour les jeunes résidants à l’étranger.
La gratuité des quatre musées parisiens exerce un véritable effet déclencheur auprès de la population interrogée :
presque tous les jeunes rencontrés expriment clairement qu’ils sont venus à cause de la gratuité ou qu’ils ne seraient
pas venus sans elle.

La gratuité des nocturnes, si elle ne paraît pas jouer un rôle suffisamment mobilisateur auprès de jeunes les plus éloignés
des musées, crée néanmoins un phénomène d'élargissement de la pratique vers un deuxième cercle qui n'aurait pas été
conduit à la visite des musées sans cette proposition. Par ailleurs, les jeunes réaffirment très fortement leurs attentes en
matière d'accompagnement, d'actions de médiation et d'évènements particuliers lors des visites gratuites.

En croisant les résultats d'autres études concernant les pratiques culturelles des jeunes de 18-25ans parfois 18-30, on
constate que les formes d'usage des offres de gratuité sont emblématiques d'une culture de sortie. Les jeunes font un
usage important de ces offres.

La visite gratuite renforce ou réactive le désir de pratiques ; elle favorise une première expérience auprès de ceux qui val-
orisent les activités gratuites ou sont moins sensibles à la pratique muséale. Elle apparaît, de ce fait, comme une pra-
tique nouvelle, originale ou complémentaire, à inscrire dans le programme des sorties des jeunes. 

Direction des musées de France, Cerlis-Université Paris-Descartes - CNRS
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Musées nationaux du ministère 
de la Culture et de la Communication

Musées à statut d’établissement public
Musée Jean-Jacques Henner (réouverture le 24/09/09) 43 avenue de Villiers - 75017 Paris
Musée du Louvre 34 quai du Louvre - 75001 Paris
Musée Eugène Delacroix 6 rue de Fürstenberg - 75006 Paris
Musée Gustave Moreau 14 rue La Rochefoucauld - 75009 Paris
Musée Auguste Rodin 77, rue de Varenne - 75007 Paris

et 19, avenue Auguste Rodin - 92190 Meudon
Musée et domaine du château de Versailles Château de Versailles - 78000 Versailles
et des Trianons 
Musée d'Orsay 1 rue de Bellechasse - 75007 Paris
Musée des Arts asiatiques - Guimet 19 avenue d’Iéna - 75116 Paris
Musée du Quai Branly 37 Quai Branly - 75007 Paris
Cité de l'Architecture et du Patrimoine - 
Musée des Monuments Français - Palais de Chaillot - 1 place du Trocadéro et du 11 novembre -

75116 Paris
Centre national d'art et de culture Pompidou - 
Musée national d’art moderne 1 rue Beaubourg - 75191 Paris cedex 04
Centre National de l'Histoire de l'Immigration                 93 avenue Daumesnil - 75012 Paris
Cité de la musique - Musée de la Musique 221 avenue Jean-Jaurès – 75019 Paris
Musée du Château de Fontainebleau 77300 Fontainebleau

Musées à statut de service public à compétence nationale
Musée du Moyen-Age - Thermes et Hôtel de Cluny 6 place Paul Painlevé - 75005 Paris
Musée d'Ennery (Fermé) 59 avenue Foch - 75116 Paris
Musée Hébert (Fermé) 85 rue du Cherche-Midi - 75006 Paris
Musée de l'Orangerie Jardin des Tuileries - 75001 Paris
Musée Picasso Hôtel Salé 5 rue de Thorigny - 75003 Paris
Musée d'Archéologie Nationale Place du Château - 78103 Saint-Germain-en-Laye
Musée franco-américain (Fermé) Château de Blérancourt - 02300 Blérancourt
Musée de la Renaissance Château d'Ecouen - 95440 Ecouen
Musées des Châteaux de Malmaison et de Bois-Préau Avenue du Château - 92500 Rueil-Malmaison
Musée de Compiègne Place du Général de Gaulle - 60205  Compiègne
Musées de Port-Royal des Champs Saint-Quentin-en-Yvelines - 78114 Magny-les-Hameaux
Musée de Céramique Place de la Manufacture - 92310  Sèvres
Musée de la porcelaine Adrien Dubouché Place Winston Churchill - 87000  Limoges
Musée de la Maison de Bonaparte Rue Saint Charles - 20000  Ajaccio
Musée Fernand Léger Chemin du Val-de-Pome - 06410  Biot
Musée  Marc Chagall Avenue du Docteur Ménard - 06000  Nice
Musée de Préhistoire Le Bourg B.P. N° 7 - 24620  Les Eyzies-de-Tayac
Musée Magnin 4 rue des Bons-Enfants - 21000- Dijon
Musées de l'île d'Aix Rue Napoléon - 17123 Ile-d'Aix
Musée Château de Pau 64000 - Pau
Musée Picasso "La Guerre et la Paix" Place de la Libération - 06220  Vallauris
Musée des Civilisations d'Europe Tour du Roy René - Fort Saint-Jean
et de Méditerranée (MUCEM) Quai du Port  - 13002 Marseille
Musée Clémenceau - de Lattre 1 rue Plante-Choux - 85390 Mouilleron-en-Pareds

Musées à statut particulier
Musées des Arts Décoratifs 107 rue de Rivoli - 75001 Paris
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme      71, rue du Temple - 75003 Paris
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Musées nationaux hors ministère de la Culture
et de la Communication

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

Muséum d’Histoire Naturelle 57 rue Cuvier - 75005 Paris
Musée des Arts et Métiers 60 rue Réaumur - 75003 Paris

(adresse postale : 292 rue Saint-Martin - 75003 Paris)
Musée National de l’Education 185, rue Eau de Robec – 76000 Rouen

(Adresse postale : Conservation de recherche 39, rue de la Croix de 
Vaubois - 76130 Mont-Saint-Aignan)

Ministère de la Défense

Musée de l’Air et de l’Espace Aéroport du Bourget - 93350 Le Bourget
Musée de la Marine de Paris 17 place du Trocadéro et 11 novembre - 75016 Paris
Musée de la Marine de Toulon Base Navale - 83000 Toulon
Musée de la Marine de Brest Château de Brest - 29200 Brest
Musée de la Marine de Port-Louis La Citadelle - 56290 Port-Louis
Musée de la Marine de Rochefort 1 place de la Galissonnière - 17300 Rochefort
Musée de l’Armée 129 rue de Grenelle - 75007 Paris
Musée du service de santé des armées 
du Val de Grâce 1 place Alphonse Laveran - 75230 Paris Cedex 05
Musée de l’Artillerie Avenue de la Grande Armée D 59 - 30007 Draguignan Cedex
Musée des troupes de Marines BP 94 - 83608 Fréjus Cedex

Ministère de l’Economie et des Finances

Musée de la Monnaie et Médailles 11 quai de Conti - 75006 Paris
Musée de la Poste 34 boulevard de Vaugirard - 75015 Paris

Ministère de la Jeunesse et des Sports

Musée National du Sport 93 avenue de France - 75013 Paris

Ministère de la Santé

Musée de l’Assistance publique 
Hôpitaux de Paris 47 rue Tournelle - 75005 Paris

Ministère de l’Agriculture

Musée Fragonard 7 avenue du Général de Gaulle - 94700 Maisons Alfort

Ministère de la Justice

Musée de la Légion d’Honneur 
et des Ordres de Chevalerie 2 rue de la Légion d’Honneur - 75007 Paris

Lancement de la gratuité des collections permanentes des musées et des monuments nationaux



Centre des
monuments nationaux

Hôtel de Sully
62 rue Saint-Antoine

75186 Paris cedex 04
tél. 01 44 61 20 00

fax 01 44 61 20 36

www.monuments-

nationaux.fr

Direction de la communication 

 

tél. 01 44 61 21 54 

fax 01 44 61 20 36

Le Centre des monuments nationaux est un établissement public administratif 
placé sous la tutelle du ministre de la Culture et de la Communication. 
Il conserve, restaure, gère, anime, ouvre à la visite près de 100 monuments 
nationaux propriété de l’Etat, au nombre desquels : l’abbaye du Mont-Saint-
Michel, les châteaux d’Angers et d’Azay-le-Rideau, le château et les remparts de 
la cité de Carcassonne, l’Arc de triomphe et la Sainte-Chapelle, pour n’en citer 
que quelques-uns. Tous illustrent par leur diversité, la richesse du patrimoine 
français de toutes les époques : abbayes, châteaux, grottes préhistoriques, sites 
archéologiques…

Le Centre des monuments nationaux a pour mission d’assurer en tant que maître 
d’ouvrage, la conservation, la restauration et l’entretien des monuments placés 
sous sa responsabilité mais aussi de les mettre en valeur d'en développer 
l’accessibilité au plus grand nombre et d'assurer la qualité de l'accueil. Il favorise 
avec près de 200 manifestations par an la participation des monuments 
nationaux à la vie culturelle et au développement du tourisme, en concertation 
avec les directions régionales des affaires culturelles, les collectivités territoriales 
et les réseaux d’institutions culturelles.

Le Centre des monuments nationaux assure, en outre, une mission d’éditeur 
public sous la marque Éditions du patrimoine. Il contribue ainsi fortement 
à la connaissance et à la promotion du patrimoine par l’édition de guides 
de visite, de beaux livres - ouvrages photographiques et ouvrages de 
vulgarisation -, de monographies d’architectes ou d’édifices, de textes 
théoriques, techniques ou scientifiques, de livres pour enfants, d’ouvrages pour 
aveugles et malvoyants et pour sourds et malentendants.

Le Centre des monuments nationaux rassemble 1313 permanents comme 
saisonniers, au service du public. Son budget total annuel est, en 2009, de 120 
millions d’euros alimenté essentiellement par ses propres ressources (billetterie, 
locations d’espaces, recettes issues des boutiques et des Éditions du patrimoine, 
mécénats) mais aussi par une subvention du ministère de la Culture et de la 
Communication dont plus des ¾ sont destinés aux opérations d’entretien et de 
restauration au titre des nouvelles compétences du Centre en matière de maîtrise 
d’ouvrage. Il a accueilli près de 8,5 millions de visiteurs en 2008 dans les 
monuments dont il a la responsabilité.



Centre des
monuments nationaux

Hôtel de Sully
62 rue Saint-Antoine

75186 Paris cedex 04
tél. 01 44 61 20 00

fax 01 44 61 20 36
www.monuments-

nationaux.fr

Monuments placés sous la responsabilité du 
Centre des monuments nationaux pour être ouverts à la visite

Aquitaine
Grotte des Combarelles
Abri de Laugerie-Haute 
Abri de Cap-Blanc
Grotte de Font-de-Gaume
Site archéologique de Montcaret 
Gisement de La Ferrassie 
Gisement de La Micoque 
Abri du Poisson
Grotte de Teyjat
Gisement du Moustier
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Abbaye de La Sauve-Majeure 
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Cadillac
Château de Puyguilhem
Auvergne
Château de Chareil-Cintrat
Cloître de la cathédrale du Puy-
en-Velay
Château d'Aulteribe
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de 
Locmariaquer
Centre 
Crypte et tour de la cathédrale 
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tours et trésor de la cathédrale 
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Bouges
Maison de George Sand à Nohant
Château d'Azay-le-Rideau
Cloître de la Psalette à Tours
Château de Fougères-sur-Bièvre
Château de Talcy
Champagne-Ardenne
Château de La Motte-Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Franche-Comté
Cathédrale de Besançon 
et son horloge astronomique
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire 
Conciergerie
Domaine national du Palais-Royal 
Hôtel de Béthune-Sully
Musée des Plans-Reliefs
Panthéon 
Sainte-Chapelle 
Tours de la cathédrale Notre-
Dame 
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy
Château de Rambouillet
Laiterie de la Reine et chaumière 
des coquillages à Rambouillet 
Domaine national de Saint-Cloud 
Maison des Jardies à Sèvres
Basilique cathédrale de Saint-
Denis
Château de Vincennes
Languedoc-Roussillon
Château et remparts de la cité 
de Carcassonne
Tours et remparts d'Aigues-
Mortes
Fort Saint-André de Villeneuve-
lez-Avignon
Site archéologique d'Ensérune
Forteresse de Salses
Midi-Pyrénées
Site archéologique de 
Montmaurin
Château d'Assier
Château de Castelnau-Bretenoux
Château de Montal
Abbaye de Beaulieu-en-
Rouergue
Château de Gramont
Nord-Pas-de-Calais
Colonne de la Grande Armée 
à Wimille
Villa Cavrois

Basse-Normandie
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Haute-Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Abbaye royale de Fontevraud
Maison de Georges Clemenceau 
à Saint-Vincent-sur-Jard
Picardie
Château de Coucy
Château de Pierrefonds
Tours de la cathédrale d'Amiens
Poitou-Charentes
Tour de la Lanterne, tour Saint-
Nicolas et tour de la Chaîne à La 
Rochelle
Château d'Oiron
Abbaye de Charroux
Sanctuaire gallo-romain de 
Sanxay
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Place forte de Mont-Dauphin
Trophée d'Auguste à La Turbie
Site archéologique de Glanum
Château d'If
Abbaye de Montmajour
Monastère de Saorge
Cloître de la cathédrale de 
Fréjus
Abbaye du Thoronet
Rhône-Alpes
Château de Voltaire à Ferney
Monastère royal de Brou à 
Bourg-en-Bresse
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Population des 18-25 ans 
en Europe et en France 

Source : Eurostat
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Union européenne 
(27 pays)

dont

France

dont

Total

18 ans
19 ans

Entre 20 et 24 ans
25 ans

18-25 ans

Total

18 ans
19 ans

Entre 20 et 24 ans
25 ans

18-25 ans

Total
495 090 294

6 163 637
6 171 435
32 051 018
6 688 215
51 074 305

63 392 140

821 207
819 888

4 058 836
843 004

6 542 935

Hommes
241 652 433

3 160 306
3 162 050
16 303 141
3 389 412
26 014 909

30 804 152

418 615
416 530

2 046 498
425 013

3 306 656

Femmes
253 437 861

3 003 331
3 009 385
15 747 872
3 298 803
25 059 391

32 587 988

402 592
403 358

2 012 338
417 991

3 236 279
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La révolution numérique provoque une évolution des
pratiques et consommations, mais également des repré-
sentations et positions symboliques des objets culturels
dans les jeunes générations. La deuxième massification
scolaire, de même que la généralisation de l’accès aux
consommations culturelles, ont par ailleurs progressive-
ment engendré une mutation des échelles de légitimité,
une porosité croissante du lien entre culture et savoir et
une mutation des liens entre capitaux culturel et scolaire.
Comprendre ces évolutions permet non seulement d’ap-
préhender les modes de consommation liés au numé-
rique, mais également les modifications intervenues dans
les rapports aux pratiques préexistantes (audiovisuelles
ou savantes, comme la lecture par exemple) ainsi que
celles qui affectent le lien aux institutions (école, équi-
pements culturels), et dès lors, doit permettre d’interro-
ger le rôle et les missions des institutions dans la trans-
mission des pratiques culturelles.

LES DIGITAL NATIVES1

ET LA CULTURE

Les jeunes générations (les 10-24 ans) sont nées dans
un monde dominé par les médias : ils ont grandi avec les
technologies de l’information et de la communication
apparues dans les années 1980. L’expression « nouvelles
technologies » n’a pas de sens pour eux puisqu’ils se
sont approprié en même temps tous les objets média-
tiques – de l’ancien téléviseur au nouvel ordinateur –,
tous les usages – de l’ancienne bureautique aux nou-
velles messageries et outils de création (PAO, mixage,
montage). Ils sont, selon le terme de Marc Prensky, des
digital natives, dont l’aisance face aux technologies de

* Chargée d’études au DEPS.
1. Marc PRENSKY, Digital natives, digital immigrants, 2001, www.marcprensky.com
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Avant-propos

D’abord technologique, la révolution numérique a bouleversé
les usages et modes de consommation culturels, particulière-
ment auprès des jeunes générations, nées dans un univers où
l’accès à l’information, au savoir et à la culture est numérique.
Baptisées, dans le monde anglo-saxon, les digital natives, ces
jeunes générations présentent un visage assez différent de leurs
aînées dans leur rapport au champ culturel. D’une part, elles
ont bénéficié de la généralisation de l’accès à la culture, notam-
ment par l’intermédiaire de l’institution scolaire, ainsi que de
la généralisation des équipements multimédias et technolo-
giques. D’autre part, les technologies tendent à modifier la
place attribuée pratiquement et symboliquement aux pratiques
culturelles traditionnelles (lecture, fréquentation des équipe-
ments culturels) et font ainsi évoluer le périmètre du champ
culturel, dans le sens d’une plus grande porosité. Les mutations
des modes de consommation – consommation à la demande,
convergence des usages sur un même support qui facilite un
temps multitâche, développement de l’éclectisme, de la curio-
sité et de la consommation culturelles – engendrent dans les
jeunes générations une redéfinition de la labellisation au détri-
ment de l’institution et au profit de l’individu et des réseaux.
Les instances de transmission culturelle que sont l’école et les
équipements culturels sont donc confrontées à des bouleverse-
ments affectant les fondements de leur action : conception du
temps, des objets culturels, du lien entre savoir et culture et de
ses médiateurs. Elles sont appelées à revisiter leur modèle de
médiation pour l’adapter aux jeunes générations, afin de favo-
riser l’émergence d’une culture de demain et pour permettre la
transmission d’un patrimoine culturel, lui-même en voie de
redéfinition.

Philippe Chantepie

Cultural

practices amongst

the young and transmitting institutions:

a clash of cultures?



l’information et de la communication les distingue des
digital immigrants, contraints à un perpétuel effort
d’adaptation.

Une prééminence des technologies
de l’information et de la communication
(Tic)…

Les digital natives forment donc une part importante
des publics des technologies2. L’observation de leurs
usages fait apparaître plusieurs caractéristiques3 :
– un fort niveau de connexion : plus de 80 % des 13-
24 ans déclarent s’être connectés au web au cours du
mois précédent l’enquête, tous lieux confondus (soit
34 points de plus que la moyenne des internautes) ; les
15-25 ans passent en moyenne près de 13 heures par
semaine sur l’internet ;

– une forte assiduité : dans toutes les tranches d’âge
jeunes, les assidus sont en effet les plus nombreux et
la grande majorité des jeunes est connectée quoti-
diennement. Leur part est même légèrement supé-
rieure à celle de l’ensemble de la population d’inter-
naute chez les 18-24 ans (65 %), les adolescents étant
un peu moins assidus que leurs aînés (58 %) ;

– des usages tournés vers la communication : les jeunes
recourent plus souvent que la moyenne à la message-
rie instantanée (63 % des 13-17 ans déclarent l’avoir
utilisée au cours du dernier mois contre 41% des inter-
nautes) et sont particulièrement amateurs de blogs : la
consultation des blogs qui est de 42 points plus élevée
chez les 13-17 ans que chez l’ensemble des internautes
(70 % contre 28 %). L’enquête Tic 2005 de l’Insee
révèle que l’usage communicationnel est celui qui
manquerait le plus aux 15-24 ans s’ils étaient privés
de connexion à l’internet ;

– et vers certains loisirs : les jeunes se distinguent
notamment par leur consommation de jeux en réseaux,
par une forte activité de téléchargement de musique,
et par l’usage des outils de création et de manipula-
tion de texte, de son et d’image (création de blogs, de
musique, etc.).

… non exclusive des autres pratiques
et consommations culturelles

La prééminence des technologies de l’information
dans les jeunes générations ne signifie pas que celles-ci
sont coupées du reste des pratiques et consommations

culturelles : pour l’ensemble des loisirs culturels, les
jeunes générations figurent parmi les plus consomma-
teurs, preuve d’une indéniable massification culturelle,
et l’on observe que le niveau d’investissement dans les
pratiques traditionnelles est directement corrélé à l’in-
vestissement dans les pratiques numériques (voir
tableau 1).

Les jeunes sont ainsi de forts consommateurs de
médias. La télévision continue de prendre une place
importante dans leur quotidien4 : elle demeure le prin-
cipal média d’information de cette génération sur les
sujets qui la préoccupent : l’emploi, l’environnement, le
terrorisme… C’est particulièrement vrai pour les ado-
lescents. 53 % d’entre eux indiquent que la télévision est
le média qu’ils privilégient pour s’informer, contre 41%
des 18-24 ans. Ils sont également amateurs de radio,
d’autant que l’offre radiophonique a su proposer des for-
mats qui correspondent au « moment radiophonique
adolescent5 », tout en étant de forts consommateurs de
musique enregistrée, qui apparaît comme une consom-
mation intergénérationnelle6. Cette consommation
médiatique s’accompagne de l’obtention d’une autono-
mie large – tant en termes de choix de contenus que de
moments et de situations de consommation – rendue
possible par la détention précoce et massive d’équipe-
ments en propre qui viennent renforcer la culture de la
chambre. Les consommations médiatiques sont ainsi
fortement individualisées, sans pour autant devenir
autarciques, puisqu’elles se font également en famille
ou entre amis. Si la concurrence existe entre nouvelles
technologies et anciennes pratiques en termes d’occu-
pation du temps de loisirs, les perdants sont probable-
ment les médias traditionnels (notamment la télévision),
encore faut-il préciser qu’on ne parle ici que des sup-
ports (télévision, radio) et non des contenus, puisque
bien des contenus télévisuels ou radiophoniques sont
disponibles sur le net et consommés par ce biais.

Les jeunes sont plus connaisseurs des équipements
culturels que leurs aînés ne l’étaient au même âge : les
efforts conjugués, d’une part des familles qui restent le
premier lieu de sensibilisation, et d’autre part des insti-
tutions, notamment par les collaborations entre école et
culture, ont favorisé une amélioration du niveau de dif-
fusion de la fréquentation des équipements culturels, en
particulier les musées et les théâtres. La fréquentation
des cinémas est précocement répandue et reste le sup-
port d’une revendication d’autonomie de choix de conte-

2 culture prospective 2009-1

2. Au total, comme le signale Olivier Donnat, on distingue trois générations dans leur rapport aux nouvelles technologies. « Celle des moins de 25 ans
qui se sont massivement emparés de ce nouveau moyen de distraction, de communication et d’accès à l’information apparu alors qu’ils n’avaient pas
encore atteint l’âge adulte ; celle des 25-55 ans qui l’ont aussi assez largement intégré dans leur univers de loisir, d’autant plus facilement que beau-
coup d’entre eux avaient eu l’occasion de le découvrir dans le cadre professionnel ou par l’intermédiaire de leurs enfants ; celle enfin des retraités qui
sont restés assez largement à l’écart du processus d’équipement » (Olivier DONNAT, Pratiques culturelles et usages de l’internet, Paris, DEPS, Minis-
tère de la Culture et de la Communication, coll. « Culture études », 2007-3).
3. Les données sont extraites du Journal du Net (www.journaldunet.com) et des enquêtes de Médiamétrie (www.mediametrie.fr) fin 2008.
4. Contrairement à une idée répandue, ce ne sont pas les jeunes qui passent le plus de temps devant le petit écran, mais les plus âgés (plus de 65 ans).
Le temps dédié à la télévision aurait même tendance à stagner voire à diminuer légèrement chez les jeunes au profit d’autres médias, les médias inter-
actifs en premier lieu.
5. Hervé GLEVAREC, Libre Antenne. La réception de la radio par les adolescents, Paris, Armand-Colin/INA, 2005.
6. Yves JAUNEAU et Sylvie OCTOBRE, « Tels parents, tels enfants », Revue française de sociologie, 2008-49-4, octobre-décembre 2008.



nus et de déplacement dès l’adolescence – le niveau de
pénétration maximum est atteint dès 15-19 ans.
Dernier indice de cette massification culturelle : le

fort niveau de diffusion des pratiques artistiques ama-
teurs. Les jeunes figurent ainsi parmi les populations les
plus adeptes des pratiques artistiques amateurs : leur
temps libre disponible, de même que les expérimenta-
tions identitaires, individuelles ou collectives fréquentes
à leur âge, les portent à faire des aller-retour (prises et
déprises amateurs) entre pratiques, musique en tête7. Là
encore, l’irruption des techniques numériques a modifié
le paysage en étendant le champ des pratiques culturel-
les amateurs : la photocomposition, le traitement du son
et de l’image ont été largement facilités par les nouveaux
logiciels diffusés auprès du grand public.
L’usage de l’internet apparaît donc globalement lié à

un intérêt global pour la culture et la communication
dans leurs formes technologiques comme traditionnelles.
Le cas de la lecture mérite qu’on s’y attarde. La lec-

ture de livres, largement répandue chez les plus jeunes,
baisse tendanciellement avec l’avancée en âge. Cette
baisse n’est pas seulement imputable à un effet de dis-
tanciation face aux injonctions scolaires et/ou familiales,
même si celui-ci est avéré, mais elle participe également
d’un phénomène générationnel attesté par des analyses
prospectives8. Les générations successives sont de moins
en moins lectrices de livres, alors que d’autres formes
de lecture s’y substituent, modifiant le modèle implicite
qui a été celui de la lecture linéaire, littéraire. Les formes
de la lecture se modifient : dans les jeunes générations,

la lecture de magazines et de presse se substitue à celle
de livres, et l’on a bien du mal à prendre en compte
l’ampleur croissante des lectures sur écran. Que l’on
songe que les moteurs de recherche, premiers outils uti-
lisés sur l’internet, ont remplacé dans bien des cas la
consultation des encyclopédies et ouvrages thématiques,
et l’on aura une idée des basculements à l’œuvre. Cette
baisse est également imputable à la diminution des forts
lecteurs de livre et à l’enrayement des phénomènes de
reproduction culturelle en matière de lecture : les franges
de la population qui, jusqu’alors, produisaient les forts
lecteurs (catégories supérieures diplômées) n’en pro-
duisent plus de manière si évidente.

Ce que les technologies font à la culture

Les technologies bouleversent les agendas culturels
individuels, mais elles modifient également plus pro-
fondément le rapport à l’ensemble de la sphère cultu-
relle, et ce de trois manières.

Elles mettent en place un nouveau rapport au temps :
cette évolution se fait d’abord avec les techniques numé-
riques, notamment via la consommation à la demande
(VàD, podcasting, téléchargement, streaming), la
convergence des usages – sur le même écran d’ordina-
teur, 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 »
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7. Sylvie OCTOBRE, les Loisirs culturels des 6-14 ans, Paris, DEPS/La Documentation française, 2004.
8. Olivier DONNAT et Florence LÉVY, Approche générationnelle des pratiques culturelles et médiatiques, Paris, DEPS, Ministère de la Culture et de la
Communication, coll. « Culture prospective », 2007-3.

Source : Culture prospective (DEPS, Ministère de la Culture, 2009)

Tableau 1 – Les digital natives et la culture

Consomme ou pratique 10-14 ans* 15-19 ans** 20-24 ans**

Télévision
(tous les jours) 83,0 82,0 83,0

Écoute de radio
(tous les jours) 68,5 68,0 73,0

Écoute musicale (CD, cassettes, disques, radio, etc.)
(tous les jours) 62,0 69,0 69,0

Lecture de livres
(en lire) 88,0 71,0 80,0

Lecture de presse, de magazines
(en lire) 87,0 96,0 93,0

Sport
(en faire) 78,0 90,0 90,0

Pratique artistique amateur
(en avoir une) 58,0 49,5 45,0

Fréquentation des bibliothèques
(y être allé depuis la rentrée/au cours des 12 derniers mois) 40,5 38,0 32,0

Fréquentation des cinémas
(y être allé depuis la rentrée/au cours des 12 derniers mois) 71,0 91,0 85,0

Fréquentation des lieux de patrimoine et/ou des lieux de spectacles
(y être allé depuis la rentrée/au cours des 12 derniers mois) 45,5 70,0 72,0

* Source : enquête les Loisirs culturels des 6-14 ans, 2002, DEPS, Ministère de la Culture.
** Source : enquête Participation à la vie culturelle et sportive, 2003, Insee.

en %



sur son ordinateur tout en téléphonant (la plupart des
jeunes utilisent plusieurs médias en même temps,
notamment chez les adolescents). Ces nouveaux modes
de consommation multitâches abolissent une partie des
contraintes temporelles liées notamment aux diffuseurs
(grilles des chaînes télévisées ou des bandes radiopho-
niques), favorisent une individuation, une démultiplica-
tion 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. Ainsi
le temps à usage individualisé peut-il également être
morcelé.

Cette mutation du rapport au temps est indissociable
d’une mutation des rapports aux objets culturels : en
accroissant considérablement le nombre de produits
culturels accessibles et en démultipliant les modes de
consommation, la révolution numérique accélère le
développement de l’éclectisme9 ou de l’omnivore10, ten-
dance à l’œuvre depuis la fin du XXe siècle. D’autant
qu’à l’accroissement numérique de l’offre s’ajoute une
hybridation marquée, qui se traduit par des effets de
transfert d’un support à l’autre, un chaînage culturel. Les
exemples sont nombreux : adaptations multimédias de
films (Arthur et les Minimoys), dérivés littéraires ulté-
rieurs (fan fictions par exemple11).

Le fonctionnement ouvert du numérique a par
ailleurs profondément modifié les modes de production
des contenus culturels mais également le système de
labellisation : logiciels libres (qui reposent sur la colla-
boration entre concepteurs initiaux et utilisateurs), ency-
clopédie collaborative (de type Wikipédia), modifica-
tions par les joueurs des jeux auxquels ils s’adonnent
(les mods), diffusion des contenus culturels autoproduits
(du texte sur les blogs, de l’image et/ou du son sur My-
Space ouYouTube, etc.), toute la chaîne de labellisation
est redéfinie : de l’auteur (qui ressemble à l’ancien ama-
teur) à l’œuvre en passant par les médiateurs des œuvres
(les webmaster, éditorialistes du net remplacent parfois
les professionnels de la médiation culturelle). Cette
mutation affecte les objets numériques tout comme l’en-
semble des pratiques : en accroissant le périmètre du
culturel, elle rend les contours des catégories savantes
et populaires plus flous et les moyens de la définition de
leurs champs plus incertains.

Ceci n’est pas non plus sans lien avec le fonctionne-
ment en réseau ou en communauté qui prévaut dans les
jeunes générations, et avec l’accroissement de la force

sociale et identitaire de ces réseaux. L’outil technolo-
gique a ainsi favorisé l’émergence de nouvelles repré-
sentations qui concernent le statut même des relations
synchrones ou a-synchrones, en parallèle dans le monde
réel et dans le monde virtuel ou pas. La relation prise
comme valeur en soi, voire comme alibi des consom-
mations, devient un élément important de la construc-
tion de repères et de marqueurs identitaires qui fonc-
tionnent à la fois comme élément de rattachement et de
différenciation. Ces évolutions accréditent plus large-
ment l’hypothèse de la force des liens faibles12 (et de
l’affaiblissement des assignations statutaires : être fille
ou fils de… compte moins qu’être en relation avec13).
Les critères d’appartenance ne sont donc pas seulement
socio-démographiques – avoir tel âge, être de telle
région, être dans telle classe – mais aussi relationnels et
fondés sur la détention de compétences ou de caracté-
ristiques individuelles.

DES LIGNES DE FRACTURE

INTRA-GÉNÉRATIONNELLES

Ces mutations, largement partagées par les jeunes,
accréditent l’hypothèse d’une forme d’homogénéisation
des rapports des jeunes à la culture, voire d’une « tyran-
nie de la majorité14 ». Pourtant, la simple observation
des cultures jeunes montre qu’il existe une pluralité de
goûts, de système de reconnaissance et de sous-groupes
(de sous-cultures ?) : l’expression digital natives ne doit
pas faire croire qu’elle décrit l’ensemble des jeunes
générations, mais plutôt un terreau commun, dont ils
sont tous, plus ou moins imprégnés. L’irruption des tech-
nologies n’a pas aboli l’existence d’exclus des loisirs
culturels : ils représentent environ 10% de la population
jeune15. Car des lignes de fracture intra-générationnelle
perdurent.

Les âges de la jeunesse
Les jeunes n’ont pas un comportement homogène

face aux technologies (un jeune sur dix reste exclu de la
massification culturelle) et la jeunesse n’est pas une
position univoque mais rassemble des âges différents,
aux aptitudes, usages et compétences variables. Ainsi les
plus jeunes sont-ils toujours les plus technophiles16 : les
adolescents sont particulièrement tournés vers les usages
communicationnels et ludiques, ils sont les plus connec-
tés (82 %, suivis de près par les 18-24 ans, un taux qui
chute après 25 ans à 59 %), et sont les plus utilisateurs
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9. Olivier DONNAT, les Français face à la culture : de l’exclusion à l’éclectisme, Paris, La Découverte, 1994.
10. Richard PETERSON et Robert KERN, “Changing Highbrow Taste: From Snob to Omnivore”, American Sociological Review, no 61, 55, p. 900-907,
1996.
11. Stéphane FRANÇOIS, « Les fan fictions, nouveau lieu d’expression de soi pour la jeunesse ? », Agora, no 46, p. 58-69, 2007.
12. Marc GRANOVETTER, “The strength of weak ties”, American Journal of Sociology, vol. LXXVIII, p. 1360-1380, 1973.
13. François DE SINGLY, les Adonaissants, Paris, Armand-Colin, 2006.
14. Dominique PASQUIER, Cultures lycéennes. La tyrannie de la majorité, Paris, Autrement, 2004.
15. Ce chiffre est relativement stable dans les enquêtes portant sur les pratiques culturelles (enquêtes Pratiques culturelles des Français. Participation
à la vie culturelle et sportive, et Loisirs des 6-14 ans).
16. On parle bien ici de technophilie d’usage, qui n’a pas forcément à voir avec une compréhension des fonctionnements technologiques eux-mêmes :
programmation, structure de réseaux, etc.



de la messagerie instantanée (plutôt que le courriel) et
des blogs (dont ils sont les principaux créateurs et lec-
teurs : fin 2005, un tiers des 13-17 ans disposait d’un
blog, contre 14 % chez les 18-24 ans et 5 % chez les 25-
34 ans17). Les jeunes adultes privilégient pour leur part
les consommations de loisirs : le téléchargement de
musique (+ 16 points par rapport à la moyenne) et la
consultation des vidéos en streaming (+ 14 points).

Les fractures sociales

Les fractures sociales perdurent : si les enfants d’ou-
vriers qualifiés sont plus équipés en ordinateur person-
nel – probablement le seul ordinateur de la famille – que
les enfants de cadres, ils en font un usage moins fréquent
et surtout moins varié, faute de trouver à leur domicile
les interlocuteurs compétents aptes à une transmission
des savoirs et savoir-faire18. De manière générale, l’en-
trée en culture des enfants de cadres est toujours plus
massive (ces enfants sont plus consommateurs de toutes
les formes de culture, légitime ou médiatique, à l’ex-
ception de la télévision) même si les écarts entre
ouvriers et cadres se résorbent tendanciellement de la
génération des parents à celle des enfants19 (tableau 2)
sous l’effet d’un triple phénomène : la démocratisation
de l’accès à certaines pratiques (pratiques amateurs et
fréquentation des équipements culturels), la diffusion
généralisée d’une culture médiatique (souvent dite popu-
laire) et la tendance à la désaffection des catégories favo-
risées à l’égard de certaines pratiques légitimes (lecture
notamment).

Culture de fille, culture de garçon

À ces clivages sociaux classiques s’ajoute un clivage
nouveau (ou en renouveau) : celui lié au genre20. Culture
de filles et culture de garçons s’opposent en termes de
choix d’objets culturels (les garçons étant mieux dotés
en jeux vidéo et les filles en matériel audio) mais sur-
tout en termes de consommation ou de pratique : les
filles sont plus impliquées dans les consommations
culturelles, notamment les plus savantes (pratiques ama-
teurs, fréquentation des bibliothèques). Cette observa-
tion prolonge et accentue les tendances à la féminisation
des pratiques culturelles relevées chez les adultes21 et
accrédite l’hypothèse d’un maintien des pratiques
savantes, tendanciellement en baisse de génération en
génération22, grâce aux publics féminins. Ainsi la lec-
ture est-elle une activité en baisse dans les jeunes géné-
rations, baisse à laquelle les filles résistent mieux que

les garçons. Cet accroissement de l’écart entre filles et
garçons, lui-même variable selon l’origine sociale, fait
question dans le champ culturel puisqu’à terme il
modèle l’offre elle-même : on le voit déjà nettement
dans le secteur de la presse et de l’édition, avec l’appa-
rition de supports et de contenus explicitement destinés
aux lectrices. Ce trait ne concerne pas uniquement les
pratiques savantes. Il en va de même en matière de jeux
vidéo : présentés à leur création comme un univers de
mixité, ils sont assez rapidement devenus un univers
masculin (tant par le sexe des joueurs que par les choix
des jeux). Les frémissements récents − succès de la DS
rose, de la Wii − vont-ils battre en brèche ce caractère
sexué ?
La notion de digital natives recouvre donc des réali-

tés à géométrie fort variable, entre jeunes d’âge, d’ori-
gine sociale et de sexe différents, le poids de chacune de
ces variables se combinant pour composer des rapports
à la culture formant un continuum de situations allant
des plus impliqués et éclectiques aux exclus, en passant
par des mono-passionnés d’une consommation ou d’une
activité. Les jeunes générations présentent d’ailleurs pro-
bablement un plus large spectre de rapports à la culture
que leurs aînées, celle-ci entrant dans un dispositif de
représentation de soi tout à fait central chez elles.

MUTATION DE LA TRANSMISSION

ET RÔLE DES INSTITUTIONS

Les loisirs technologiques ont contribué à diffuser,
dans l’ensemble des univers culturels des jeunes géné-
rations, des traits qui interrogent les mécanismes tradi-
tionnels de transmission et les institutions qui en sont
les instruments. Ces interrogations signifient-elles une
remise en question radicale de la transmission, ou bien
plutôt une série de déplacements, au sein desquels il fau-
drait distinguer ce qui relève des mécanismes de trans-
mission, des statuts des transmetteurs et des contenus
transmis ?
La polysémie du terme même de transmission fonde

des diagnostics contrastés, voire opposés, réactivant par-
fois le vocabulaire de la crise. La transmission n’est pas
la reproduction à l’identique de comportements d’une
génération à une autre (sinon, la culture ne pourrait être
vivante). Elle suppose un processus de réappropriation,
une action des héritiers qui est toujours également une
transformation : cette transformation peut se matériali-
ser par un déplacement des contenus consommés, des
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17. Le taux de connexion élevé des jeunes à l’internet est dû en grande partie à la forte progression du taux d’équipement de cette population en micro-
ordinateur. Une évolution surtout perceptible parmi les tranches d’âges susceptibles de rentrer dans la vie active. En l’espace de quatre ans, le taux
d’équipement en micro-ordinateur des 18-24 ans a gagné 17 points, et celui des 25-34 ans, 18 points, contre 9 points pour les 13-17 ans. Une évolu-
tion qui confirme le potentiel de progression de l’équipement en ordinateurs et en connexions internet à domicile.
18. Sylvie OCTOBRE, « Les loisirs culturels des 6-14 ans », Développement culturel, no 144, mars 2004.
19. Yves JAUNEAU et Sylvie OCTOBRE, « Tels parents, tels enfants », art. cité.
20. Sylvie OCTOBRE, « La construction intra-familiale des différenciations de “genre” à travers les loisirs culturels », Agora, no 47, 2008 ; « La fabrique
sexuée des goûts culturels. Construire son identité de fille ou de garçon à travers les activités culturelles », Développement culturel, no 150, décembre
2005.
21. Olivier DONNAT, « La féminisation des pratiques culturelles », Développement culturel, no 147, 2005.
22. Oliver DONNAT, Florence LÉVY, Approche générationnelle des pratiques culturelles et médiatiques, op. cit.



modalités de consommation intégrant les innovations
technologiques, etc.23. Ainsi, les parents écouteront les
Beatles sur un lecteur CD et les enfants Tokio Hotel sur
un MP3, mais les deux générations partageront un fort
attachement à la consommation de musique enregistrée.

Désinstitutionnalisation,
désencadrement et individualisation

Les loisirs des jeunes générations sont caractérisés
par une désinstitutionnalisation, un désencadrement rela-
tif et une individualisation croissante. La privatisation
croissante des loisirs culturels, illustrée par la place
croissante dédiée à la culture de la chambre, s’accom-
pagne d’une désinstitutionnalisation des loisirs, facilitée
par les mutations des offres médiatiques et technolo-
giques elles-mêmes : le podcasting, la VàD, le téléchar-
gement contribuent à abolir les obligations de respect
d’une grille de programmation. Nombre de loisirs cultu-
rels ne font pas appel aux équipements et/ou aux insti-
tutions à vocation culturelle : bien souvent même, ces
institutions sont moins compétentes que les jeunes en
matière technologique. Cette absence de compétence
met à mal le statut d’autorité des institutions de trans-
mission : l’école, de même que les équipements cultu-
rels, ne détiennent plus le monopole de l’accès aux
œuvres, ni même le monopole de la définition d’une
œuvre puisque les communautés d’intérêt thématique
proposent des systèmes de labellisation et de production
de légitimité qui concurrencent celles des institutions
(comme les systèmes de notation pour les sites par

exemple). Puisque ces générations vivent sur un mode
relationnel et non plus statutaire, l’argument de la posi-
tion (sachant/apprenant) ne suffit plus à légitimer ni à
fonder l’hégémonie du discours institutionnel.
Ce premier mouvement de désinstitutionnalisation

est indissociable des mutations des conditions de vie des
jeunes : urbanisation, mutations des formes de la famille,
travail des mères, éloignement géographique des diffé-
rentes générations d’une lignée ont concouru à provo-
quer un désencadrement tendanciel du temps libre des
jeunes. Désencadrement qui est combattu dans certains
milieux sociaux ou certains contextes familiaux par l’in-
flation du nombre des activités extra-scolaires, mais qui
affecte globalement l’ensemble des classes d’âge jeunes.
Dès lors que les jeunes disposent de temps libre désins-
titutionnalisé et désencadré, les parts laissées à l’auto-
nomie, à la liberté de choix et d’expression augmentent,
d’autant que celles-ci sont fortement soutenues par la
disposition d’équipements médiatiques et multimédia-
tiques permettant de développer la recherche d’un « indi-
vidualisme expressif24 ».

Les instances
de transmission en crise ?

Ce cadre nouveau favorise l’émergence d’un discours
sur la crise des institutions et les échecs de la transmis-
sion. Peut-être faut-il être moins catégorique et distin-
guer plus avant ce dont il s’agit : des mécanismes de
transmission, des statuts des transmetteurs et des conte-
nus transmis.
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23. C’est également ce que Jacques Derrida souligne quand il affirme qu’hériter c’est relancer l’héritage.
24. Céline METTON, « Les usages de l’internet par les collégiens. Explorer les mondes sociaux depuis le domicile », Réseaux, no 123, vol. 22, 2004,
p. 81-102.

Source : Enquête les Loisirs culturels des 6-14 ans, 2002, DEPS, ministère de la Culture

Tableau 2 – Part des enfants et des parents ayant un niveau de pratique ou de consommation quotidienne

Parents Enfants

Cadres Ouvriers Odds ratio* Cadres Ouvriers Odds ratio
(en %) (en %) Cadres/ouvriers (en %) (en %) Cadres/ouvriers

Ordinateur 46 10 7,3 36 23 1,9
Activité artistique 14 3 5,0 22 22 1,0
Musique 91 78 2,8 80 79 1,1
Lecture 80 61 2,6 48 28 2,4
Sport 13 10 1,4 25 20 1,4
Jeux vidéo 3 5 0,7 36 33 1,1
Télévision 69 92 0,2 77 86 0,6

*Odds ratio : l’odds ratio mesure des rapports de chance, il compare les probabilités d’une situation dans deux cas, ici pour deux catégories sociales. La valeur
du odds ratio permet de mesurer les différences entre deux situations, ici, une inégalité de pratique ou de consommation. Si l’odds ratio est de 1, cela signifie que
les probabilités d’accès à la pratique des deux catégories sociales comparées sont semblables. Plus l’odds ratio s’éloigne de 1, plus les inégalités d’accès ou de
consommation des deux populations sont importantes. Voir : « Sur l’origine, les bonnes raisons de l’usage et la fécondité de l’odds ratio », paru dans Courrier des
statistiques, no 121-122, mai-décembre 2007 : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id = 0&id = 2154
Note de lecture : Dans la génération des parents, 46% des cadres et 10% des ouvriers ont une pratique quotidienne de l’ordinateur. Le rapport de chance entre
cadres et ouvriers est de 7,3 en matière de pratique informatique, ce qui signifie que les cadres ont 7,3 fois plus de chances que les ouvriers d’avoir une pratique
quotidienne de l’ordinateur.
Dans la génération des enfants, le rapport de chance entre enfants de cadres et enfants d’ouvriers n’est plus que de 1,9. Les comportements des enfants des
deux catégories sociales en matière d’ordinateur sont donc plus semblables que ne le sont les comportements de leurs parents.
Si l’on observe l’ensemble des pratiques et consommations figurant dans le tableau 2, il semble que la tendance à l’homogénéisation des comportements de la
génération des parents à celle des enfants soit générale : les rapports de chance diminuent de la génération des parents à celle des enfants et tendent vers 1, à
l’exception notable de la lecture (voir infra sur ce point).
Champ : enfants de 10 à 14 ans et leurs parents.



Si l’on distingue les différents transmetteurs, les
situations paraissent contrastées.

Du côté de la famille, moderne, individualiste, et plu-
rimodale, les transmissions culturelles sont toujours effi-
cientes, mais les objectifs des transmetteurs ont changé :
les parents souhaitent laisser une large liberté aux héri-
tiers, les identités culturelles sont co-construites dans des
familles qui ressemblent à des agoras25. La culture est
donc négociée, partagée, mais rarement objet d’opposi-
tion générationnelle, comme cela a pu être le cas dans
les générations précédentes (par exemple autour de la
musique rock dans les années 1960-1970). Par ailleurs,
les contenus transmis portent la marque des évolutions
générationnelles : les parents d’aujourd’hui font décou-
vrir les Beatles à leurs enfants plutôt que le répertoire
classique, puisqu’eux-mêmes faisaient partie des géné-
rations de la diffusion de la culture médiatique. Moda-
lités et contenus de la transmission familiale évoluent
donc, sans que la transmission elle-même soit mise à
mal. Il n’y a donc pas de rupture générationnelle, mais
plutôt un continuum de situations de décalage vers les
cultures dites populaires ou médiatiques26, qui connaît
des accélérations technologiques.

Du côté de l’école : les choses sont différentes. Ce
que François Dubet appelle « la crise du programme ins-
titutionnel de l’école27 » peut s’interpréter sur les trois
registres : crise des mécanismes de la transmission, des
statuts des transmetteurs et des contenus. Les méca-
nismes traditionnels de transmission sont concurrencés
par l’irruption de nouveaux modes d’accès au savoir
(wiki, moteurs de recherche, etc.) ; les sites, plates-
formes, forums et commentaires de blogs proposent
désormais les contenus précédemment fournis par
l’école. Si l’autorité traditionnelle de l’école est battue
en brèche, ce n’est pas seulement parce qu’elle n’a plus
le monopole du savoir ni même que le savoir ne semble
plus être le passage obligé pour réussir sa vie, mais éga-
lement parce que ses modes d’intervention semblent de
moins en moins en phase avec les compétences et
attentes des jeunes générations. Ceci incite à une véri-
table réflexion pédagogique sur les modes de transmis-
sion, qui ne se réduise pas à l’insertion de technologies
mais englobe une réflexion sur les apprentissages28. Si
les aptitudes des jeunes générations sont bien celles
décrites par William Winn, directeur du Learning Cen-
ter de l’université deWashington29 – cerveau hypertexte,

qui rebondit d’une idée à l’autre, aptitude au fonction-
nement multitâches, approche intuitive de certains pro-
blèmes, désir d’interaction, etc. – celles-ci remettent en
question les présupposés qui sont ceux de l’éducation
cartésienne, silencieuse, linéaire et dissertative. Certains
auteurs, notamment anglo-saxons, prônent ainsi l’utili-
sation pédagogique des schèmes des jeux vidéo dont les
jeunes générations sont amatrices30. Après une période
où ont fleuri les analyses sur les risques intrinsèques ou
extrinsèques des jeux vidéo, concurrencées à la marge
par des propos angéliques et technicistes sur les apti-
tudes naturelles des jeunes générations à réenchanter le
monde par l’intermédiaire des technologies, apparaît un
autre discours, plus récent, probablement plus distancié,
tentant d’analyser les réelles mutations à l’œuvre, avec
toute la difficulté que constituent dans ce cas la distance
générationnelle et la projection de tendances d’évolution
fondées sur des avancées technologiques dont on a
encore des difficultés à esquisser les contours31.

Du côté des institutions culturelles, les situations sont
variables et dépendent largement de leur relation avec le
champ scolaire. On assiste ainsi à un mouvement para-
doxal dans le cas des musées : 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. 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. Et l’on ne peut incri-
miner uniquement la crise d’adolescence (dont on ne
trouve par ailleurs pas trace vis-à-vis d’autres pratiques) :
peut-être faut-il alors réfléchir aux modalités concrètes
des médiations proposées, repenser les différences entre
savoir et culture et leur articulation, afin de fonder une
médiation proprement culturelle. L’histoire de l’émer-
gence de la médiation dans les musées indique bien le
mouvement de balancier qui s’est opéré entre le temps
de l’éducation (les années 1960 et la mise à disposition
d’enseignants dans les musées), celui de l’interprétation
(les années 1970 et l’importation d’influences cana-
diennes) et celui de la médiation (les années 1980 et le
développement de formations ad hoc). La médiation est
non seulement jeune, mais immature dans le champ pro-
fessionnel : depuis les années 1980, elle a peiné à trou-
ver sa place, statutairement autant qu’en termes de défi-
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25. Yves JAUNEAU et Sylvie OCTOBRE, « Tels parents, tels enfants », art. cité.
26. En réalité, l’observation des répertoires de loisirs des générations adultes et jeunes montre que les médias ne sont en rien des loisirs populaires –
typique des classes populaires – puisqu’ils sont largement partagés et constituent désormais un socle de loisirs commun. Des distinctions s’opèrent
néanmoins selon les types de contenus consommés (les chaînes par exemple) et les temps de consommation (les classes populaires ayant tendance à
regarder la télévision plus longtemps que les catégories supérieures par exemple) et ensuite, de manière très fine, par produit médiatique. Il est ainsi
faux de dire que les séries télévisuelles sont un produit populaire puisque certaines trouvent leurs fans chez les cadres (Desperate Housewives, 24 heures
chrono, etc.).
27. François DUBET, le Déclin de l’institution, Paris, Le Seuil, 2002.
28. Symposium Évaluer les effets de l’éducation artistique et culturelle, Paris, La Documentation française/Centre Georges-Pompidou, 2008 ; Marie-
Claude BLAIS, Marcel GAUCHET et Dominique OTTAVI, Conditions de l’éducation, Paris, Stock, 2008.
29. Le Monde de l’Éducation, no 368, avril 2008, p. 26.
30. http://henryjenkins.org
31. Voir par exemple Don TAPSCOTT, Growing up Digital. The Rise of the net Generation, New York, McGraw-Hill, 1997 ; “The Kids are allright”,
The Economist, 13 novembre 2008.



nition de formation, ou en termes de position fonction-
nelle, entre les tenants du savoir scientifique (les conser-
vateurs) et ceux du savoir éducatif (les enseignants32).
La lecture et les institutions qui lui sont dédiées, les

médiathèques, présentent un autre cas de figure : l’in-
sertion de la littérature jeunesse dans les programmes
scolaires n’a pas eu les effets escomptés sur l’appétence
à lire. Pourtant, les médiathèques connaissent un succès
réel qui s’explique par la conjonction de plusieurs phé-
nomènes : la mutation de l’offre proposée, qui a intégré
des produits numériques et des outils technologiques ;
l’ouverture, la liberté d’accès et la gratuité (comme en
témoigne le nombre croissant d’usagers non inscrits) qui
a autorisé des usages variés, du périscolaire (venir y faire
ses devoirs) au plus littéraire (y emprunter des romans).
Les médiathèques ont ainsi profité du mouvement de
désinstitutionnalisation global du rapport des jeunes à la
culture, malgré leur proximité avec le champ scolaire,
parce qu’elles ont su mettre en place des médiations
identifiées par les jeunes comme différentes des média-
tions scolaires (réflexion sur le travail collectif, voisi-
nage des livres et des autres objets des industries cultu-
relles – CD, DVD, etc. –, utilisation des Tic, etc.).

De même que la baisse de l’affiliation partisane ne
signifie pas la fin du sentiment politique, les mutations
contemporaines observables dans les rapports des jeunes
générations à la culture ne doivent pas automatiquement
faire craindre la mort de la transmission culturelle. De
manière générale, les valeurs culturelles des parents et
des enfants se sont rapprochées, notamment autour
d’une médiatisation croissante de la culture, de la diffu-
sion croissante des pratiques amateurs et de la fréquen-
tation des équipements culturels – même si diffusion ne
rime pas toujours avec adhésion. Que faut-il en
conclure : que la culture se massifie ? qu’elle se bana-
lise (ce qui serait un renversement pour le moins sur-
prenant de la rhétorique de la « démocratisation33 ») ?
Le maintien des différences intergénérationnelles et sur-
tout intragénérationnelles (voire leur creusement) devrait
inciter à penser de manière ciblée les stratégies de
publics, non seulement pour mieux former les publics
de demain mais pour répondre aux publics d’aujourd’hui
que sont les moins de 25 ans. Pour ce faire, les institu-
tions culturelles sont incitées à refonder leurs missions
(objectifs et moyens) dans un contexte d’accès aux
contenus culturels profondément modifié. �
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32. Intervention de Marie-Clarté O’NEILL, « Médiateurs culturels entre l’institution muséale, le grand public et l’école », colloque la Culture au cœur
de l’enseignement : un vrai défi démocratique, Culture et démocratie, Bruxelles, 17 novembre 2008 (actes à paraître). Un travail sur les configurations
professionnelles de la médiation culturelle a récemment été confié par le DEPS à Armines (à paraître en 2010).
33. Olivier DONNAT, « Démocratisation de la culture : fin… et suite ? », dans J.-P. SAEZ (sous la dir. de), Culture et société, un lien à recomposer, Tou-
louse, Éditions de l’Attribut, 2008, p. 55-71.

RÉSUMÉ

Avec la révolution numérique, les usages culturels évoluent, particulièrement dans les générations des digi-
tal natives, jeunes familiers des technologies de l’information et de la communication. Pour autant, les nouveaux
usages culturels des jeunes (10-24 ans) ne sont pas exclusifs : les pratiques artistiques amateurs, la fréquentation
des équipements culturels et la consommation médiatique se maintiennent auprès des jeunes générations où
l’usage de l’internet apparaît lié à un intérêt plus global pour la culture et l’information. Le genre, l’âge et l’ap-
partenance à une catégorie socioprofessionnelle demeurent des variables significatives. C’est du côté des ins-
tances 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.

ABSTRACT

With the digital revolution, cultural practices are evolving, particularly amongst the generations of young
people known as digital natives, i.e. those who are familiar with information and communications technologies.
Nevertheless, new cultural practices amongst those aged 10-24 are not exclusive: amateur artistic practices,
visits to cultural facilities and media consumption remain steady amongst those young generations whose inter-
net usage appears to be linked to a more general interest in culture and information. Gender, age and social
class remain significant variables. It is amongst the transmitting authorities, such as family, school and cultural
institutions that changes are most significant: they force the transmitting authorities (e.g. family, school, cultu-
ral facilities, etc.) to rethink the way they function, whether in terms of family transmission, the link between
culture and knowledge of even mediation.

Fabrication : TRANSFAIRE – 04250 Turriers



Une mesure très bien
perçue par les jeunes

L’expérimentation de la gratuité des
collections permanentes des musées
a été lancée le 1er janvier 2008, pour
une durée de six mois. La gratuité
ciblée pour les 18-25 ans a été mise
en place dans les musées du Louvre,
d’Orsay, du Centre Pompidou et du
quai Branly, une jour de la semaine, à
tour de rôle. Cette gratuité sur le cré-
neau de la nocturne a induit une forte
hausse de la fréquentation des jeunes
après 18 heures : elle a été multipliée
par quatre au musée d’Orsay et par
cinq au musée du Centre Pompidou.

La part des 18-25 ans a logiquement
augmenté dans le flux des visiteurs
des nocturnes, atteignant près de
45% à Orsay et Pompidou, et un peu
plus de 60% au Louvre.
Les jeunes bénéficiaires de la noc-
turne gratuite plébiscitent la mesure.
Ils en ont retenu surtout le fait de visi-
ter des grands musées qui leur appa-
raissent chers (41% des jeunes) et de
pouvoir les visiter plus souvent (43%).
Sont également cités d’autres béné-
fices, comme s’autoriser à faire des
visites plus courtes (20 %) et avoir le
sentiment d’un « bon plan » en faisant
une sortie pas chère (20%). Seule une
minorité perçoit des inconvénients à la
mesure de gratuité, en anticipant trop
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La nocturne gratuite, un bon plan 
pour les jeunes et pour les musées

Bruno Maresca

Les avantages de la gratuité : un bon plan pour visiter plus souvent
des musées jugés trop chers

Quels sont pour vous les avantages de la gratuité
en%

Source : CRÉDOC 2008 - Champ : les jeunes de 18-25 ans ayant bénéficié de la mesure de gratuité.
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La gratuité des musées est à l’ordre du jour.
Elle prend de multiples formes, qu’elle soit
périodique, comme les premiers dimanches
du mois dans les musées nationaux, ou per-
manente dans certains musées municipaux
de grandes villes. Elle se trouve relancée par
l’expérimentation engagée par le gouverne-
ment en janvier 2008, pour une durée de
six mois, dans quatorze musées et monu-
ments. Parallèlement, quatre grands musées
parisiens – le Louvre, Orsay, le Centre
Pompidou et le Quai Branly – ont expéri-
menté une gratuité ciblée en direction des
jeunes âgés de 18 à 25 ans, en nocturne.
Les enquêtes réalisées par le CRÉDOC et
Sciences Po Paris à la demande du Louvre,
pour évaluer cette expérimentation, mon-
trent que la mesure a été très bien perçue,
notamment parce qu’elle s’adresse à tous
les jeunes et pas seulement aux étudiants.
Associée au créneau horaire de la nocturne,
elle offre aux jeunes un contexte privilégié
pour des visites plus détendues. La gratuité
en nocturne favorise l’intégration du musée
dans les pratiques de sortie des jeunes en
soirée et permet d’entraîner ceux qui ne s’y
rendraient pas d’eux-mêmes. En dépit d’un
impact limité sur la démocratisation de la
fréquentation, cette mesure exerce un
attrait sur les jeunes générations. À condi-
tion d’être portée par une démarche de com-
munication plus volontariste, les musées
peuvent retirer un réel bénéfice stratégique
de cette mesure.
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d’affluence (22%) qui fait craindre des
conditions de visites peu agréables.
Contrairement à ce que l’on pourrait
imaginer, les jeunes ne sont pas parti-
sans de rendre le musée gratuit en
permanence pour tout le monde. Ils
ont tout à fait conscience que la gra-
tuité a un coût et voient la mesure
comme un effort de la société à leur
égard, compte tenu d’un prix d’entrée
trop élevé pour eux.
Selon 83 % des jeunes bénéficiaires
de l’expérimentation, cette mesure
doit s’adresser principalement aux
moins de 25 ans, étudiants ou non. En
revanche, il n’y a pas consensus pour
considérer que cette formule de gra-
tuité devrait s’adresser à d’autres
catégories, comme les chômeurs et
Rmistes (46 % les citent), les familles
nombreuses (34 %), les personnes
âgées (29 %), les handicapés (26 %).
Les catégories qui font le moins
consensus sont les artistes (17 %) et
les enseignants (16%).
Pour les trois quarts des jeunes
(74%), la gratuité doit être périodique,
au rythme d’un jour par semaine plutôt
qu’un jour par mois. Pour eux, l’intérêt
de la périodicité hebdomadaire est de
favoriser le passage à l’acte, en pous-
sant à concrétiser un désir de visite
trop facilement ajourné.

Les étudiants 
et les urbains sont plus réceptifs

Les jeunes Parisiens ont été deux fois
plus nombreux à profiter de la mesure
que les Franciliens résidant hors Paris.
De même, les jeunes étrangers en
voyage en ont plus profité que les
jeunes provinciaux. Globalement, 55%
des bénéficiaires étaient franciliens
(dont 37 % de Parisiens), 45 %
venaient d’autres régions et de l’étran-
ger (18% et 27 % respectivement). Le
fait d’habiter une grande ville, en
France comme à l’étranger, induit une
réceptivité plus grande à l’opportunité
de la gratuité dans les musées.
Les 22-23 ans, très majoritairement
étudiants, ont été les plus réceptifs,
comparativement à leur poids réel
dans la classe d’âge des 18-25 ans,
tandis que les 18-19 ans, c’est-à-dire
la fraction des lycéens, sont sous
représentés (16 % de lycéens parmi
les bénéficiaires). Le sont également

les plus âgés, les 24-25 ans, et en
particulier ceux qui sont actifs. Il n’y
a eu que 16 % d’actifs parmi les
bénéficiaires, alors que la population
francilienne compte 50 % d’actifs
dans la tranche d’âge des 18-25 ans.
Ce déficit des actifs s’explique autant
par le niveau de diplôme que par le
mode de vie, la gratuité en nocturne
convenant moins à ceux qui tra-
vaillent, que le dimanche gratuit une
fois par mois.

La gratuité n’attire pas,
à elle seule, les «non initiés»

Les jeunes faiblement diplômés ont
beaucoup moins profité de la mesure
que les plus diplômés. Il est manifeste
que la mesure de gratuité ne parvient
pas, à elle seule, à compenser le défi-
cit de démocratisation dans l’accès à
la culture. Les nocturnes gratuites
n’ont fait venir que 6 % de jeunes
employés ou ouvriers, et 5 % de
jeunes n’étant pas allés dans un
musée au cours des douze derniers
mois.
Pour la fraction des jeunes qui, sans
être rétifs au musée, n’ont pas une
pratique régulière, le prix apparaît
comme un obstacle majeur tout
comme les files d’attente des grandes
expositions. À 10 euros, le musée ou
l’exposition sont jugés «hors de prix ».
Les jeunes évaluent le prix d’entrée
légitime à 5 euros, en moyenne, à peu
près au même niveau que ce qui leur
paraîtrait souhaitable pour le cinéma
(5,50 euros).

Dans ce contexte, la gratuité est res-
sentie comme une occasion à ne pas
manquer pour découvrir des lieux où
l’on n’est jamais allé : dans le cas du
Louvre, Orsay et Pompidou, 25 % des
jeunes franciliens, 40 % des jeunes
des régions, venaient pour la pre-
mière fois. La mesure de gratuité
ciblée a un effet appréciable sur
l’élargissement de la fréquentation
des jeunes.
Pour la majorité (62 %), la visite gra-
tuite en nocturne a été l’occasion de
découvrir ou de redécouvrir les collec-
tions des grands musées. Un tiers
(33 %) met en avant le plaisir d’un
moment de convivialité entre jeunes
dans un cadre inhabituel. Peu nom-
breux sont ceux qui se sont laissés
entraîner mais admettent que l’offre
du musée ne les concerne pas vrai-
ment (5%).
Pour les jeunes qui vont rarement au
musée, le manque d’intérêt est un
obstacle plus difficile à surmonter
que le prix. « Le musée, ça dépend
de ses centres d’intérêts, si on aime
la culture ou pas. Moi, j’ai beaucoup
d’amis qui n’aiment pas ça » (propos
d’un non-bénéficiaire). Le manque
d’init iat ion à l ’art  entret ient une
représentation rébarbative des lieux
d’exposition. Cette réticence fon-
cière peut néanmoins être levée par
effet d’entraînement, les jeunes qui
aiment les musées parvenant, grâce
à la gratuité, à convaincre les plus
rétifs de tenter l’expérience, « pour
voir », dans la mesure où ça ne coûte
rien. Cet effet levier très positif de la
mesure n’a néanmoins qu’une
ampleur limitée.

La gratuité déterminante pour les deux tiers
des jeunes bénéficiaires de la mesure

La gratuité a-t-elle joué un rôle dans votre décision de visiter le musée ce soir?
en%

Source : CRÉDOC 2008 - Champ : les jeunes de 18-25 ans ayant bénéficié de la mesure de gratuité.
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Quand il est gratuit, 
le musée parait plus accessible

Chez les jeunes, la visite du musée se
fait majoritairement à deux (57 %), en
couple ou avec un ami. Seuls 20% des
bénéficiaires de la mesure sont venus
avec au moins deux autres personnes:
l’entraînement d’un groupe d’amis est
plus difficile à concrétiser pour aller au
musée que pour une sortie au cinéma.
La part des visites en solitaire n’est
pas négligeable non plus (23%).
Spontanément, le musée ne fait pas
partie de l’éventail des sorties aux-
quelles pensent les jeunes, parce que
son image n’est associée ni à la convi-
vialité, ni au divertissement, ni à un

lieu très accessible financièrement.
S’ils n’étaient pas venus à la nocturne
gratuite, les jeunes bénéficiaires de la
mesure seraient restés chez eux
(30 %), ou seraient allés au cinéma
(27 %), dans un bar (26 %), chez des
amis (26%), ou au restaurant (21 %).
«Quand les jeunes sortent, ils pensent
à faire la fête : le musée c’est trop
sérieux, ce n’est pas une sortie entre
amis. » (propos d’un non bénéficiaire).
La nocturne gratuite a pour effet positif
de faire bouger cette représentation.
Elle conduit à l’expérience d’une visite
plus détendue et « décomplexée », où
l’on ne se sent pas obligé d’aimer ce
que l’on découvre. La gratuité autorise
la curiosité, la démarche « pour voir »,
une approche qui relève plus de la

balade mais sans dénaturer la percep-
tion du grand musée comme un lieu de
transmission de la culture. La visite a
tendance à être plus courte, la
moyenne étant légèrement inférieure à
1 heure 30, parce que l’on ne s’oblige
pas à la « rentabiliser ». Le musée en
devient plus proche et plus ouvert, et
la gratuité fait accéder à l’idée de reve-
nir plusieurs fois.
La nocturne est attractive surtout les
soirs d’été, soit comme un temps de
détente au calme après une journée
de travail, soit comme une sortie entre
amis en première partie de soirée. La
gratuité contribue à faire découvrir ce
créneau horaire (33 % seulement des
jeunes avaient fait une visite en noc-
turne avant l’expérimentation).

Un déficit
d’information préjudiciable 
aux « non initiés »

Comme pour beaucoup de mesures
nouvelles, le déficit d’information sur les
nocturnes gratuites en direction du
grand public a moins touché les jeunes
fréquentant peu les musées, notamment
les jeunes de banlieue et de province, et
contribué à amplifier l’effet d’aubaine
auprès du public de proximité, les
Parisiens tout particulièrement. Si la gra-
tuité ciblée joue comme un coup de
pouce auprès d’une fraction de jeunes
peu familiers des musées, c’est essen-
tiellement par « effet d’essaimage » à
partir des jeunes initiés ou volontaristes.
La mesure grossit le «deuxième cercle»
du public, c’est-à-dire celui qui est
mobilisé par les habitués. Mais restant
trop confidentielle, elle joue peu sur les
jeunes qui ne sont pas entraînés par
leurs pairs.
Les jeunes les plus éloignés de l’uni-
vers des musées et de leur fréquenta-
tion dénoncent le déficit d’information
sur la mesure. Les deux vecteurs prin-
cipaux de diffusion, le bouche-à-
oreille (42 % des bénéficiaires l’ont
cité) et Internet (23 %), qui irriguent
principalement des groupes d’affinité,
ont plus touché les «habitués» que les
«occasionnels». À l’opposé, parmi les
jeunes les plus concernés par l’art et
la culture, deux comportements se
font jour. Les «volontaristes», c’est-à-
dire les jeunes préoccupés d’accroître
leur culture générale, profitent à fond
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Les habitudes de sorties en soirée entre jeunes :
avec des amis, au cinéma, au bar

Si vous n’aviez pas pu venir au musée ce soir, qu’auriez-vous essayé de faire à la place?
en%

Source : CRÉDOC 2008 - Champ : les jeunes de 18-25 ans ayant bénéficié de la mesure de gratuité.
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de la mesure et sont demandeurs de
son extension à des musées moins
connus. Les jeunes « concernés par
l’art », pour leurs études ou leur acti-
vité, trouvent moins d’intérêt à la
mesure parce qu’elle n’est pas éten-
due aux expositions temporaires.

La visite « idéale »

Les jeunes sont unanimes à penser
que les musées n’ont pas une commu-
nication, des ressorts événementiels et
des formules tarifaires en mesure de
les attirer comme savent le faire les
distributeurs de cinéma. « C’est la
communication qui manque : par
exemple la Nuit blanche, tout le monde
y va.» (propos d’un non bénéficiaire).
D’une manière générale, les ressorts
d’une sortie idéale sont, pour les 18-25
ans, la convivialité en groupe, le diver-
tissement, le coût accessible et l’attrac-
tion d’un événement. La nocturne gra-
tuite rapproche le musée de cet idéal,
en créant l’événement, en faisant jouer
le ressort de l’aubaine et en offrant une
découverte culturelle enrichissante en
prélude à une soirée se prolongeant
dans le divertissement. Les musées
pourraient largement exploiter cette
dimension qui s’inscrit pour les jeunes
dans le créneau des «happy hours».
Pour la visite elle-même, les jeunes
aspirent à des offres muséales plus

pédagogiques, plus vivantes et au
contenu plus accessible. À ce titre, la
Cité des Sciences est, des grandes
institutions culturelles parisiennes,
celle que les jeunes citent le plus sou-
vent en exemple.

Le bénéfice stratégique
de la gratuité ciblée

Si l’évaluation de l’expérimentation rend
compte d’une large satisfaction, on ne
peut en conclure que la mesure a pleine-
ment atteint son objectif d’inciter les
jeunes qui n’y vont pas spontanément à
bénéficier des collections des musées
nationaux. Sa pérennisation se justifie à
condition d’amplifier son impact par des
actions orientées vers le public des
jeunes «découvreurs» attirés par les col-
lections permanentes plus que par les
expositions. En Île-de-France, les
musées ont des efforts à faire pour élar-
gir leur public jeune au-delà des seuls
étudiants, principalement en direction
des actifs et des non parisiens. Ils ont
besoin de «moderniser» les formes de
communication et les dispositifs d’aide à
la compréhension des contenus en
direction des jeunes, pour que ceux-ci
se déplacent effectivement dans des
lieux qu’ils voient pourtant volontiers
comme des espaces privilégiés de trans-
mission de connaissances et de savoirs.

Bien que la gratuité ait un coût que les
jeunes perçoivent très bien, le bilan de
la gratuité ciblée paraît plus favorable
que celui de la gratuité permanente
pour tous. La gratuité en nocturne
apporte un double bénéfice : elle
affirme l’intérêt porté aux jeunes à tra-
vers l’effort consenti pour favoriser
leur construction culturelle et sociale ;
elle inscrit cette mesure dans une
dynamique événementielle qui, en
complétant d’autres événements
comme la Nuit des musées ou la Nuit
blanche, renforce le potentiel d’attrac-
tivité des musées auprès des nou-
velles générations. n
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L’évaluation de l’expérimentation

Plusieurs études ont été engagées pour évaluer l’expérimentation de la gratuité en nocturne: une
étude quantitative auprès de 1581 bénéficiaires dans trois musées, Louvre, Orsay, Pompidou
(réalisée par le CRÉDOC), une enquête qualitative par entretiens auprès de 60 bénéficiaires
dans les quatre musées concernés par la mesure (réalisée par des étudiants de Sciences Po
Paris), une approche qualitative auprès de deux groupes, 12 bénéficiaires et 10 non bénéfi-
ciaires (réalisée par le CRÉDOC). Réalisée à la demande des trois musées concernés, l’enquête
quantitative a porté sur un échantillon représentatif de jeunes de 18-25 ans, interrogés à la sor-
tie de ces trois musées, de 18 à 22 heures (nocturnes du mercredi à Pompidou, du jeudi à
Orsay, du vendredi au Louvre). L’enquête a duré 12 semaines, de mars à juin 2008: l’échan-
tillon final est constitué de 640 individus interrogés au musée du Louvre, 524 au musée d’Orsay
et 417 au Centre Pompidou
Les trois démarches d’enquête ont été coordonnées par Anne Krebs du service des études du
musée du Louvre et leurs résultats ont été analysés selon une grille de lecture comportant cinq cri-
tères d’évaluation :
• l’augmentation du flux des 18-25 ans fréquentant les musées,
• l’élargissement du public à des jeunes ne fréquentant pas ou peu le musée,
• l’élargissement du public à des jeunes d’origine sociale modeste,
• la modification des comportements de visite,
• l’effet levier de la formule de gratuité périodique et ciblée.



En France, les politiques
d’extension de la gratuité dans
les musées et les monuments à
des fins de démocratisation
culturelle n’ont pas été assorties
d’un dispositif d’expérimenta-
tion. Et, lorsqu’une fois mises
en œuvre, on a procédé à une
évaluation de leur impact, on
s’est intéressé la plupart du
temps à l’évolution des flux de
fréquentation, quelquefois aux
caractéristiques sociodémogra-
phiques des publics, parfois au
sens qu’accordaient les visiteurs
à leur expérience de la gratuité3.
Ponctuelles, partielles et hétéro-
clites quant aux méthodes, mais
également peu diffusées, ces
études d’impact n’ont guère
constitué une ressource partagée
et argumentée au service d’ana-
lyses, de recherches ou simple-
ment de dialogue, laissant ainsi

* Jacqueline EIDELMAN (HDR) est sociologue. Elle est chercheur au CNRS (Cerlis, université Paris-Descartes, CNRS UMR 8070) et enseigne à
l’École du Louvre ; Benoît CÉROUX est chercheur associé au Cerlis, et enseigne à l’université Paris-Descartes et à l’université d’Évry.

1. André MALRAUX, « Intervention à l’Assemblée nationale, 9 novembre 1967 », dans Maryvonne de SAINT-PULGENT, Culture et Communi-
cation. Les missions d’un grand ministère, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes », 2009, p. 100.
2. Delphine SAMSOEN, « Petite histoire de la gratuité dans les musées nationaux », dans François ROUET (sous la dir. de), les Tarifs de la culture,
Paris, DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication/La Documentation française, 2002, p. 269-301.
3. Seul le Louvre a formalisé un dispositif permanent de suivi depuis la mise en place des premiers dimanches gratuits depuis 1996. Voir
Claude FOURTEAU, la Gratuité au bois dormant… Cinq ans de gratuité du dimanche au Louvre, 1996-2000, Paris, Musée du Louvre-service
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Avant-propos

« La culture sera gratuite » expliquait André Malraux au sujet des missions du
ministère de la Culture qu’il comparait à celles de l’éducation1. Dans cette pers-
pective, le levier de la gratuité de l’accès aux musées et monuments est employé à
des fins d’élargissement et de diversification des publics par quelques États ou par
des collectivités territoriales. Par-delà l’historique des débats, ces mesures de gra-
tuité2 justifient une appréciation de leur efficacité et requièrent une évaluation ex
ante, afin de les rendre plus pertinentes.
Le ministère de la Culture et de la Communication (Direction des musées de
France, Département des études, de la prospective et des statistiques) a lancé un
dispositif inédit d’expérimentation des effets de la gratuité et des motivations de
fréquentation du public à partir d’un échantillon raisonné de quatorze musées et
monuments. Ce dispositif se fonde sur une démarche d’observation d’un public
réel, autrement dit d’un public en situation. Il permet de développer une analyse
sociologique renouvelée de l’impact de la mesure de la gratuité.
Les résultats manifestent que la gratuité peut être un levier de fréquentation, pour
certain publics « moins visiteurs » des musées et monuments, permettant des
mesures de gratuité ciblées. Les analyses détaillées des résultats de l’enquête véri-
fient les composantes classiques des pratiques de fréquentation et mettent au jour
des variations importantes sur les attentes et les effets des diverses formes de la gra-
tuité. Les enseignements de l’enquête sont d’autant plus riches qu’ils s’inscrivent
dans un régime économique d’accès aux biens culturels où la gratuité fait débat.
Ils peuvent éclairer l’utilité des politiques de discrimination tarifaire pour ouvrir
le champ à un «marketing de la gratuité » qui s’adresserait à des publics ciblés.

Philippe CHANTEPIE

PRATIQUES ET PUBLICS

Free entry to museums and historical monuments in France: some visitor statistics



le plus souvent la question de la gratuité à l’état de
débats idéologiques récurrents.

L’expérimentation de la gratuité dans quatorze
musées et monuments réalisée en 20084 est donc
inédite à plusieurs égards :
– elle se fonde sur un public réel, autrement dit un

public en situation ;
– elle s’appuie sur un dispositif d’enquêtes unifié ;
– elle constitue un observatoire en simultané sur

l’ensemble du territoire métropolitain de publics
expérimentant temporairement la gratuité ;

– elle permet de développer une analyse sociolo-
gique de l’impact de la mesure temporaire de
gratuité dans des musées et monuments par le
recours à un seul et même ensemble d’indicateurs
d’impact.
Certes, une période d’analyse ex ante ainsi

qu’une prolongation du dispositif auraient servi uti-
lement l’interprétation des variations intervenues5,
et la composition du panel des établissements tests
aurait gagné à être plus représentative des diffé-
rentes catégories de musées et monuments français.

Il n’en demeure pas moins qu’à partir de ce dis-
positif d’évaluation, des résultats peu équivoques
attestent d’une portée sociale de la mesure de gra-
tuité, démontrent son succès auprès des catégories
dont les pratiques culturelles sont peu ou moyen-
nement importantes, mettent en lumière l’effet de
levier de la gratuité sur la formation de la familia-
rité avec les musées et monuments.

FLUX DE FRÉQUENTATION

ET NIVEAU DE MOBILISATION

Tout au long des six mois de gratuité, les quator-
ze établissements affichent un chiffre de fréquenta-
tion en nette augmentation par rapport à 2007. Au
total, on compte une visite sur deux en plus, et ce,
notamment, parce que la gratuité mobilise.

Une fréquentation accrue
de 50% en moyenne
dans l’ensemble des établissements

Sur le semestre d’expérimentation, l’ensemble
des établissements a généré moitié plus d’entrées
que l’année précédente à la même période, soit plus
de 350 000 visites supplémentaires. L’augmentation
touche tous les sites, mais son ampleur varie en
fonction du niveau habituel de fréquentation et est
d’autant plus forte que la fréquentation habituelle
est modeste (graphique 1). Ainsi, les sites qui
accueillent habituellement moins de 20 000 visiteurs
par semestre présentent une augmentation allant de
90 % à 140 %, ceux qui accueillent habituellement
20 000 à 80 000 visites voient leur fréquentation
augmenter de 40 % à 90 %, et au-delà de 100 000
visites l’augmentation varie de 20 % à 40 %.

La fréquentation globale des quatorze établisse-
ments, mois par mois, montre le dessin d’une
courbe largement conservée entre les années 2005-
2007 et l’année 2008. La courbe de 2008 se situe
toujours à un niveau supérieur et le mois de mai
reste celui où le nombre des visites est le plus élevé
(graphique 2). Dans onze musées ou monuments
sur quatorze, une telle saisonnalité de la fréquenta-
tion est conservée partiellement sinon totalement.

Mais, tandis que, d’une année sur l’autre, le
volume des entrées suit la même logique saison-
nière de fréquentation, une autre logique paraît
commander l’évolution des taux mensuels de varia-
tion. D’une façon générale, pour l’ensemble des
établissements, le taux d’augmentation en contexte
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culturel, 2001 ; Hana GOTTESDIENER et Natacha GODRÈCHE, les Dimanches gratuits du musée du Louvre, enquête qualitative, Paris, Musée du
Louvre-service culturel, 1996 ; Anne KREBS (sous la dir. de), les Visiteurs des dimanches gratuits au Louvre, Paris, Musée du Louvre, direc-
tion des publics, service des études et de la prospective, 2008. Les premiers dimanches gratuits dans les musées et monuments nationaux ont
fait l’objet d’une analyse par Sylvie OCTOBRE et François ROUET, dans F. ROUET (sous la dir. de), les Tarifs de la culture, op. cit. Concernant
les représentations de la gratuité, on se reportera à Anne GOMBAULT, Christine PETR et al., la Gratuité des musées et des monuments côté
publics, Paris, DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication/La Documentation française, 2006.
4. Pour l’expérimentation concomitante concernant les nocturnes gratuites à destination des jeunes dans quatre musées parisiens, voir Bruno
MARESCA, « La nocturne gratuite, un bon plan pour les jeunes et les musées », Consommation et modes de vie, no 215, Paris, Crédoc, octobre
2008.
5. L’analyse se fonde uniquement sur l’enquête menée auprès de visiteurs rencontrés in situ. Ces données d’enquête n’ont pu être comparées
avec celles existant dans les établissements tant leur ancienneté est variable (1992 pour certains, 2007 pour d’autres) et les questions dissem-
blables, mais aussi parce qu’il s’est avéré impossible d’extraire des bases de données de l’ensemble des établissements celles concernant le
tourisme étranger.



de gratuité semble témoigner d’une variabilité de
l’attractivité de l’offre de gratuité : très élevé au
début de la séquence des six mois (73 % en février),
il s’affaiblit en fin de séquence (39 % en juin). Cet
effet d’attractivité est cependant relatif et se perçoit
davantage les mois habituellement creux que
lorsque la fréquentation est élevée : la progression
semble très importante au début de la séquence
d’expérimentation de la gratuité (janvier ou février)
et moindre en fin de séquence (mai ou juin). Cepen-

dant, à l’échelle de chaque établissement, la situa-
tion diffère concernant l’ampleur des écarts et les
mois où ils adviennent.

Un premier groupe de six établissements connaît
un taux de progression de la fréquentation très im-
portant dans les trois premiers mois de l’expérimen-
tation, à la suite de quoi la fréquentation addition-
nelle diminue progressivement jusqu’à une reprise
en juin (graphique 3). Pour un deuxième groupe de
quatre établissements, la séquence de progression
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Graphique 1 – Fréquentation comparée par établissement (premiers semestres 2007 et 2008)

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009
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* Le musée national de la Marine (Toulon) ayant été fermé en janvier 2007, le taux d’augmentation a été calculé en tenant compte uniquement de la fréquenta-
tion de février à juin 2008.

Graphique 2 – Évolution des fréquentations
mensuelles des quatorze musées
et monuments au cours des premiers
semestres (2005 à 2008)

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009
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Graphique 3 – Évolution des taux de fréquentation :
progression importante
les trois premiers mois
puis baisse de la fréquentation

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009
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est décalée : elle débute tantôt en février, tantôt en
mars, et le pic de la progression se situe plutôt en
avril (graphique 4). Un dernier groupe de quatre éta-
blissements connaît des taux de progression impor-
tants aussi bien dans la première séquence de l’ex-
périmentation que dans la dernière (graphique 5). Et
comme on ne peut, de plus, écarter l’incidence sur
l’expérimentation d’une campagne de communica-
tion plus ou moins discrète selon les établissements,
avec un calendrier et des relais sans doute différents,

on ne peut qu’être prudent sur l’utilisation de
l’image de la lune de miel, souvent évoquée à pro-
pos de la durée de l’impact de la gratuité.

Des publics réactifs
dans l’ensemble des sites : la gratuité
a mobilisé un visiteur sur deux

Certaines études menées en particulier au
Royaume-Uni montrent que le comportement de
visite ne dépend pas du tarif et que seuls 4 % des
visiteurs le mentionnent spontanément comme une
raison pour visiter ou non les musées6. Ne pas hié-
rarchiser les raisons de la visite donc déterminer si
la gratuité a compté dans la décision de franchir les
portes du musée ou du monument a conduit à consi-
dérer que celle-ci avait mobilisé le visiteur lorsqu’il
la citait spontanément7 ou répondait par l’affirma-
tive lorsqu’on lui posait directement la question.
Ainsi, les visiteurs mobilisés représentent 47 % de
l’ensemble du public. Pour l’autre partie des visi-
teurs, soit la gratuité ne les a pas motivés (17 %),
soit ils n’en étaient pas informés (36 %) (gra-
phique 6).
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Graphique 4 – Évolution des taux de fréquentation :
progression en milieu de semestre

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009
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Graphique 5 – Évolution des taux de fréquentation :
progression importante
en début et fin de semestre

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009
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Graphique 6 – Réponse des visiteurs
à l’expérimentation de la gratuité

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009
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Selon les établissements, la proportion de visi-
teurs mobilisés se situe entre 30 % et 60 %, tandis
que celle des visiteurs non informés compte pour
un quart à la moitié. La part des visiteurs non moti-
vés par la gratuité alors même qu’ils en étaient
informés varie, selon les cas, de 10 % à 25 % (gra-
phique 7).

Dans huit établissements sur quatorze, le niveau
de mobilisation des visiteurs est plus élevé au pre-
mier trimestre de l’expérimentation qu’au deuxiè-
me. En moyenne, la mobilisation a été plus notable

6. S. J. BAILEY, P. K. FALCONER, “Charging for admission to museums and galleries: a framework for analysing the impact on access”, Jour-
nal of Cultural Economics, vol. 22, 1998, p. 167-177.
7. C’est le cas de 19 % des visiteurs ayant expérimenté la gratuité au cours du premier semestre 2008.
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Graphique 7 – Part du public mobilisé par la gratuité selon le musée ou le monument

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009
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Graphique 8 – Localisation des musées
et mobilisation

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009
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Graphique 9 – Catégorie d’établissement
et mobilisation

dans les établissements situés en Île-de-France,
dans les musées plutôt que dans les monuments,
dans les sites relevant du ministère de la Défense
plutôt que ceux relevant d’une autre tutelle (gra-
phiques 8 et 9).

IMPACT SOCIAL ET CULTUREL
DE LA GRATUITÉ : UNE VOIE
VERS LA DÉMOCRATISATION ?

Le public ayant fréquenté l’ensemble des qua-
torze établissements pendant la durée de l’expéri-
mentation offre un aspect sensiblement différent des
anticipations les plus courantes sur les bénéficiaires
de la gratuité. Ainsi, la gratuité a d’abord mobilisé
les étudiants et les visiteurs des catégories popu-
laires, ceux dont les liens avec la culture sont rela-
tivement distendus et la familiarité avec les musées
et monuments peu considérable.

Un visiteur sur trois
appartient à la classe populaire

L’un des effets recherché de la gratuité est d’at-
tirer des visiteurs habituellement empêchés par le
prix du billet. C’est pourquoi le milieu social appa-
raît comme l’un des premiers indicateurs pour étu-
dier les visiteurs mobilisés par la gratuité.

Globalement, les classes moyennes constituent
le groupe le mieux représenté parmi les visiteurs
(soit 38 % – avec 16 % pour la strate inférieure et
22 % pour la strate supérieure), suivies de la classeSource : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009
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Musées relevant du ministère de la Défense : musée de la Marine ; de
l’Air et de l’Espace.
Musée relevant de l’Enseignement supérieur et de la Recherche : musée
des Arts et Métiers.
Musées relevant du ministère de la Culture et de la Communication
(Direction des musées de France) : musées Adrien-Dubouché, des arts
asiatiques Guimet, de la Renaissance, Magnin, d’Archéologie nationale,
du Moyen Âge ; château de Pau.
Monuments relevant du Centre des monuments nationaux : châteaux
d’Oiron, de Pierrefonds ; palais Jacques-Cœur, du Tau.
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REPÈRE MÉTHODOLOGIQUE 1

Quels critères pour approcher le groupe social ?

Dans nombre d’études sur les pratiques culturelles, le milieu
social est appréhendé de façon composite à travers une liste de
variables traitées indépendamment les unes des autres. En
France, l’approche par catégories socioprofessionnelles (au
moyen de la liste en huit postes de l’Insee) est généralement
adoptée, même si l’approche par le revenu ou le diplôme com-
mence à être privilégiée par l’Insee1. En Grande-Bretagne, les ori-
gines ethniques, la religion et l’éventualité d’un handicap physique
ou mental2 sont également convoquées.

C’est le principe d’une variable synthétique que nous avons retenu
en construisant un indicateur du groupe social reposant sur un
faisceau d’informations et intégrant situation professionnelle, pro-
fession exercée actuellement ou par le passé, niveau de certifi-
cation, classe d’âge et, dans une certaine mesure, niveau de
revenu du foyer. Nous avons ainsi constitué cinq groupes sociaux,
en isolant les étudiants des autres groupes (classe populaire,
classe moyenne divisée en deux strates, classe supérieure), dans
la mesure où ils occupent pour le moment une position indéter-
minée, entre leur milieu social d’origine, que les données de l’en-
quête ne permettent pas d’identifier, et leur milieu social futur. La
classe moyenne est divisée en deux strates en fonction de deux
critères : un niveau de certification inférieur ou supérieur à
bac + 33 et un revenu mensuel du foyer inférieur ou supérieur à
2 500 euros4.

1. Car plus adaptés à l’analyse par régressions logistiques et aux compa-
raisons internationales. Voir Emmanuel PIERRU et Alexis SPIRE, « Le cré-
puscule des catégories socioprofessionnelles », Revue française de science
politique, vol. 58, no 3, Paris, juin 2008, p. 457-481. Le ministère britannique
de la Culture, de la Communication et des Sports prend en compte le milieu
social des visiteurs à partir du diplôme, des catégories socioprofession-
nelles, du revenu individuel et, d’une certaine manière, du type de logement
(propriétaire, locataire dans le secteur privé, locataire dans le secteur
public).
2. Voir Taking Part : England’s survey of Culture, Leisure and Sport. Annual
data 2006/07, Department for Culture, Media and Sport, août 2008 (www.
culture.gov.uk/reference_library/publications/5396.aspx) ; S. BARAUSKAS,
Attendance of Museums and Galleries in 2006-2007, Londres, Museums
libraries archives council, 2008 (http://research.mla.gov.uk/evidence/).
3. Les diplômes clivants diffèrent selon l’âge afin de tenir compte de l’élé-
vation générale du niveau de certification.
4. Pour une discussion sur les classes moyennes, Régis BIGOT, « Les
classes moyennes en quête de définition », La Note de veille, no 54, Paris,
Centre d’analyse stratégique, 16 avril 2007.

Graphique 10 – Répartition des visiteurs
par groupes sociaux

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009

Étudiants
9 %

Classe populaire
32 %

Classe moyenne
inférieure

16 %
Classe moyenne supérieure

22 %

Classe
supérieure

21 %

en %

populaire (32 %), puis de la classe supérieure (21 %)
(graphique 10). Le groupe des étudiants compose
9 % du public. La distribution des différents grou-
pes selon le lieu de résidence (Paris intra-muros,
départements de l’Île-de-France, autres régions) est
en partie à l’image des disparités sociodémogra-
phiques sur le territoire national : une classe supé-
rieure mieux représentée et des étudiants plus nom-
breux parmi les Parisiens (respectivement 31 % et
12 %), des classes moyennes très présentes dans les
départements limitrophes de la capitale (40 %), une
classe populaire prépondérante dans les autres
régions (38 %).

Les disparités entre établissements suggèrent que
le bassin de recrutement des visiteurs n’est pas
identique (graphique 11). Les musées de la Marine
à Toulon, Adrien-Dubouché à Limoges, de l’Air et
de l’Espace au Bourget, ainsi que les châteaux de
Pau, de Pierrefonds et d’Oiron ont plus souvent reçu

des visiteurs appartenant aux classes populaires
(entre 40 % et 55 %) que les autres établissements.
Les musées Jacques-Cœur à Bourges, Magnin à
Dijon et desArts et Métiers à Paris ont, quant à eux,
accueilli plutôt une population de visiteurs relevant
des classes moyennes (de 42 % à 45 %). Aux
musées Guimet à Paris, de l’Archéologie nationale
à Saint-Germain-en-Laye et de la Renaissance à
Écouen, plus souvent que dans les autres musées et
monuments, les visiteurs appartiennent à la classe
supérieure (de 25 % à 28 %). Les étudiants ont

REPÈRE MÉTHODOLOGIQUE 2

Indicateurs de familiarité avec les musées
et monuments et de lien avec la culture

Cinq variables rendant compte d’une pluralité de pratiques cultu-
relles sont utilisées pour constituer l’indicateur de familiarité : les
périodes de fréquentation des musées et monuments, les visites
virtuelles par l’intermédiaire des sites internet, la possession
d’une carte d’abonnement ou d’un pass, l’appartenance à une
société d’amis, l’exercice d’une profession en lien avec l’art, la
culture, le patrimoine. Un point a été attribué à chaque pratique,
excepté pour la période de fréquentation (un point pour des visites
uniquement pendant les vacances, deux pour des visites égale-
ment en dehors). L’échelle a été déterminée en fonction de la
répartition des individus autour du score moyen (2,10) : les visi-
teurs dont le score est inférieur à cette moyenne ont un capital de
familiarité faible, ceux ayant un score de 3 ont un capital de fami-
liarité fort et ceux ayant un score compris entre 4 et 6 (le maxi-
mum) ont un capital de familiarité très fort.

Le lien avec la culture fait intervenir sept variables : les pratiques
de fréquentation des musées et monuments, de l’internet, des
spectacles, des concerts, du cinéma, de la lecture, les pratiques
culturelles en amateur, autres pratiques culturelles, abonné ou
ami d’un musée. Un point a été attribué à chacune des pratiques
citées, si bien que l’échelle du lien à la culture va de 0 (aucune
des pratiques proposées) à 10 (l’ensemble des pratiques). Les
visiteurs déclarent en moyenne 5,25 pratiques culturelles diffé-
rentes ; les visiteurs ayant cinq ou six pratiques entretiennent un
lien moyen à la culture. Les visiteurs déclarant moins de trois pra-
tiques culturelles différentes ont un lien très distendu, ceux ayant
trois ou quatre pratiques ont un lien distendu, ceux ayant sept pra-
tiques culturelles différentes ont un lien fort avec la culture et ceux
déclarant huit à dix pratiques ont un lien très fort avec la culture.



liarité plus souvent élevé ou très élevé que les visi-
teurs résidant dans une autre région (36 % contre
29 %) qui, inversement, s’avèrent plus souvent fai-
blement familiers des musées et monuments (28 %
contre 14 %).

Du point de vue de la nature et de la diversité de
ses pratiques culturelles, un visiteur sur cinq entre-
tient un lien très distendu ou distendu avec la
culture8, un sur deux nourrit un lien qu’on peut qua-
lifier de moyen, et un sur quatre cultive un lien fort
ou très fort. De nouveau, des disparités géogra-
phiques se repèrent, les provinciaux ayant plus fré-
quemment un lien relativement distendu avec la
culture que les Franciliens (respectivement 34 % et
21 %) (graphique 13).
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Graphique 11 – Répartition des visiteurs par groupe social selon l’établissement visité

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009
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Graphique 12 – Capital de familiarité avec
les musées et monuments (CFM)

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009
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constitué une part plus importante du public dans
les musées du Moyen Âge, des Arts et Métiers et
Guimet à Paris, ainsi qu’au palais du Tau à Reims
(10 % à 13 %).

Un quart des visiteurs seulement
entretient des liens forts ou très forts
avec la culture et les musées
et monuments

Un autre critère de mesure des effets de la gra-
tuité est de savoir si elle conduit davantage de visi-
teurs peu habitués des musées et des monuments à
en franchir les portes. Là aussi, l’indicateur géné-
ralement employé est unidimensionnel : les visi-
teurs se sont-ils rendus ou non dans un établisse-
ment du même type au cours des douze derniers
mois ? Comme pour le groupe social, l’approche de
la familiarité avec les musées et monuments et du
lien à la culture va reposer sur l’intégration de plu-
sieurs variables.

Considérant le public de l’expérimentation en
fonction de la familiarité avec les musées et monu-
ments, quatre catégories de visiteurs se distinguent
sur une échelle de familiarité qui va de faible
(21 %), à moyen (48 %), puis à fort (24 %) et enfin
à très fort (7 %) (graphique 12). Des disparités
significatives apparaissent entre les régions : les
visiteurs franciliens possèdent un capital de fami-

8. Nous avons interprété le terme de lien avec la culture de manière un peu large, en considérant qu’un nombre élevé de pratiques différentes
témoignait d’un lien important avec la culture (le questionnaire ne permettant pas de mesurer l’intensité de chaque pratique).



C’est dans les établissements situés hors de la
capitale que se rencontrent d’abord les visiteurs
dont les pratiques culturelles sont moins fréquentes
ou moins diversifiées, tandis que c’est dans les trois
musées parisiens que les pratiquants de la culture
et des institutions patrimoniales sont proportion-
nellement les plus nombreux. Dans la mesure où la
plupart des études sur la gratuité ont été réalisées
jusqu’ici dans des musées implantés à Paris, il n’est
pas impossible qu’un tel constat ait contribué à
généraliser l’image d’une gratuité attirant principa-
lement des visiteurs déjà familiers des musées.
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Graphique 13 – Lien avec la culture des visiteurs
en situation de visite gratuite

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009
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Graphique 14 – Établissements et visiteurs selon la nature du lien avec la culture
et selon le capital de familiarité muséale

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009
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Note de lecture : l’ensemble de droite regroupe les musées et monuments plutôt fréquentés par des visiteurs dont le lien avec la culture est distendu ou très dis-
tendu et dont le capital de familiarité muséal est plutôt faible. L’ensemble en haut à gauche regroupe les musées et monuments plutôt visités par des personnes
entretenant un lien fort ou très fort avec la culture et ayant une familiarité muséale forte ou très forte. L’ensemble en bas à gauche regroupe les musées et monu-
ments où les visiteurs entretiennent plutôt un lien moyen avec la culture et disposent d’une familiarité muséale moyenne. Les lignes entre les points matérialisent
une relation très significative.



Pour autant, la localisation des établissements
visités n’est pas le seul critère de variation. Ainsi,
dans certains musées d’histoire et dans certains
musées techniques, un visiteur sur trois, voire un
visiteur sur deux, entretient des liens ténus avec le
monde de la « culture cultivée9 » et les institutions
patrimoniales. C’est notamment le cas du public des
châteaux de Pau et de Pierrefonds, des musées de
la Marine à Toulon et de l’Air et de l’Espace au
Bourget, qui sont aussi les plus fréquentés par des
visiteurs de milieux populaires. Le supposé échec
de la gratuité a souvent été imputé à un manque
d’intérêt pour les musées et expositions de peinture
et de sculpture, ce qui réduit la perspective aux
seules collections de beaux-arts, d’art moderne et
contemporain, en ignorant que les musées et monu-
ments sont désormais aussi pluriels que leurs
publics10 (graphique 14).

Les étudiants et les milieux modestes
plus souvent mobilisés par la gratuité

Le public d’ensemble des établissements de l’ex-
périmentation offre une image plus proche de celle
de la population française que de celle des seuls
pratiquants culturels, fournie par les enquêtes natio-
nales. Faut-il y voir l’effet de démocratisation de la
gratuité ? En l’absence d’une image précise des
publics de ces établissements hors du contexte de
gratuité, il est difficile de répondre. On peut, en
revanche, considérer le taux de mobilisation par la
gratuité pour chaque groupe social, en fonction de
l’intensité du lien à la culture, du niveau de fami-
liarité avec les musées et monuments.

On constate, d’abord, une surmobilisation des
étudiants (53 %) et des milieux populaires (51 %)
qui contraste avec le peu d’intérêt des visiteurs de
la classe supérieure (absence de motivation : 20 %,
absence d’information : 41 % et 39 % de mobilisés
seulement). La strate inférieure des classes
moyennes présente un taux de mobilisation iden-
tique à celui de la classe populaire et la strate supé-
rieure comprend une proportion élevée de visiteurs
non motivés par la gratuité. Cette tendance est
valable quel que soit le lieu de résidence – l’écart
entre la mobilisation des visiteurs de la classe popu-
laire et celle des visiteurs de la classe supérieure
atteint 14 % chez les Franciliens et 11 % chez les
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Graphique 15 – Mobilisation par la gratuité selon
le milieu social en Île-de-France

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009
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Graphique 16 – Mobilisation par la gratuité
selon le milieu social en France,
hors Île-de-France

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009
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visiteurs résidant dans une autre région (graphi-
ques 15 et 16).

À mesure que les pratiques culturelles se font
plus nombreuses et variées, l’intérêt pour la gratuité
diminue. Inversement, jusqu’à un certain point, plus
le lien avec la culture est distendu et le capital de
familiarité faible, plus la mobilisation augmente.
Car si un lien très distendu avec la culture peut être
aussi synonyme de mauvaise information sur la gra-
tuité (40 % de non-informés) (graphique 17), ce
sont les visiteurs au capital de familiarité le plus
faible qui sont les plus mobilisés (77 %) (graphi-
que 18).

Ce qui est vrai d’un point de vue général l’est
également à l’échelle de chaque établissement. Le
public populaire apparaît comme surmobilisé dans
treize établissements, et le public des étudiants dans
dix établissements sur quatorze ; au contraire, les

9. Pour une relecture de l’analyse du sens des pratiques culturelles, voir Laurent FLEURY, Sociologie de la culture et des pratiques culturelles,
Paris, Armand Colin, 2006.
10. On aperçoit ici deux conceptions sous-jacentes de la culture : l’une est limitée aux seuls domaines de l’esprit et de l’art et s’entend dans
un sens restreint, l’autre voit la matérialisation d’une culture au sens anthropologique dans le monde pluriel des musées.
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Graphique 17 – Mobilisation et nature du lien
avec la culture

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009
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Graphique 19 – Le public mobilisé par l’expérimentation de la gratuité :
les indicateurs socioculturels d’une démocratisation

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009

Mobilisé

Non
motivé

Pas
informéFamiliarité

faible

Familiarité
moyenne

Familiarité forte

Familiarité
très forte

Distendu

Fort

Moyen

Très
distendu

Très fort

Classe moyenne
inférieure

Classe moyenne
supérieure

Classe populaire

Classe supérieure

Étudiants

Axe 1 (69 %)

Axe 2 (31 %)

Note de lecture : le premier axe (horizontal) sépare les visiteurs les plus éloignés quant à leur milieu social, et met en évidence un rapport inattendu à la gratuité :
d’un côté, les visiteurs de classe supérieure, entretenant un lien fort avec la culture et n’étant pas motivés pas la gratuité du site visité (à droite) ; de l’autre côté,
les visiteurs de classe populaire, entretenant un lien faible avec la culture et mobilisés par la gratuité (à gauche). Le second axe (vertical) oppose les autres visi-
teurs essentiellement de la classe moyenne : ceux de la strate supérieure de la classe moyenne, faiblement familiarisés avec le monde des musées et pas infor-
més de la gratuité de l’établissement visité (en haut) ; les étudiants et les visiteurs de la couche inférieure de la classe moyenne, ayant des pratiques culturelles
fortement diversifiées et pas motivés par la gratuité (en bas). Les lignes entre les points matérialisent une relation très significative.

Graphique 18 – Familiarité avec les musées
et monuments et mobilisation
chez les visiteurs informés

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009
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visiteurs de la classe supérieure se montrent prati-
quement partout les moins motivés par la gratuité.
Les visiteurs dont le lien avec la culture et/ou l’in-
tensité des pratiques en matière de musées et monu-
ments sont modestes s’avèrent les plus mobilisés
tandis que les visiteurs les plus actifs au plan cultu-
rel se déclarent les moins mobilisés (respectivement
dans onze et douze établissements) (graphique 19).

LE RENOUVELLEMENT DES VISITEURS
EN CONTEXTE DE GRATUITÉ :
UNE VOIE VERS L’ÉLARGISSEMENT
DES PUBLICS ?

L’augmentation de la fréquentation des musées
et des monuments est-elle due à un public de primo-
visiteurs mobilisés par la gratuité, ce qui corres-
pondrait à un renouvellement des visiteurs et, par-
tant, à un élargissement des publics ? Répondre à
cette question nécessite de prendre en considération
la zone de chalandise des établissements ; de réin-
tégrer la visite dans l’économie des temps sociaux
et de déterminer si l’offre de gratuité a réellement
constitué un facteur de motivation. Primo-visiteur
ou déjà visiteur, à proximité ou loin de chez soi : la
gratuité a-t-elle mobilisé ou simplement représenté
une aubaine ?

La zone de chalandise de la gratuité

La question d’un possible renouvellement des
publics par la gratuité pose celle de leur lieu de rési-
dence, qui est aussi celle des temps sociaux : l’éta-
blissement fait-il partie de l’environnement quoti-
dien et du paysage habituel ? Se situe-t-il à proxi-
mité du domicile ? Est-il le but d’une escapade du
week-end ? Constitue-t-il une excursion parmi
d’autres lors d’un séjour touristique de longue
durée ? S’agit-il, en somme, d’une sortie de voisi-
nage ou d’un déplacement exceptionnel ?

L’analyse permet de différencier d’abord quatre
catégories de visiteurs : le visiteur de proximité qui
habite la ville, la commune, ou le département du
site visité ; le visiteur semi-local qui demeure dans
l’un des départements qui forment la couronne des
départements limitrophes ; le semi-touriste qui
réside dans un département de la deuxième cou-
ronne ; le touriste qui vit dans un département plus
éloigné encore, généralement dans une autre
région11.

Pour les deux tiers, le public de la gratuité est
composé de visiteurs de proximité (31 %) ou semi-
locaux (33 %) ; le tiers restant est formé d’un public
de touristes (27 %) ou de semi-touristes (9 %) (gra-
phique 20). Cette répartition varie en fonction des
établissements (tableau 1), et particulièrement selon
leur implantation sur le territoire : les musées pari-
siens ont été bien plus souvent visités par un public
de proximité, les autres sites franciliens par un
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11. Il faut souligner que l’enquête ne portait pas sur la population des touristes étrangers.

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009

Tableau 1 – Proximité géographique des visteurs nationaux selon les établissements

Visiteurs Semi-locaux Semi-touristes Touristes Total
de proximité

Musées et monuments en région
Palais Jacques-Cœur (Bourges) 18 19 16 48 100
Château de Pierrefonds 21 49 24 7 100
Château de Pau 30 15 10 45 100
Château d’Oiron (Deux-Sèvres) 30 32 8 31 100
Musée national Adrien-Dubouché (Limoges) 31 10 12 48 100
Palais du Tau (Reims) 32 8 29 31 100
Musée national de la Marine (Toulon) 44 13 4 40 100
Musée Magnin (Dijon) 59 7 4 30 100

Musées et monuments en Île-de-France
Musée national de l’Air et de l’Espace (Le Bourget) 9 65 8 19 100
Musée national de la Renaissance (Écouen) 27 60 3 10 100
Musée national des techniques –

Conservatoire national des Arts et Métiers (Paris) 33 33 3 31 100
Musée national du Moyen Âge (Paris) 34 34 5 27 100
Musée d’Archéologie nationale (Saint-Germain-en-Laye) 39 43 6 13 100
Musée national des arts asiatiques Guimet (Paris) 40 29 3 28 100

Ensemble 31 33 9 27 100

en %
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Graphique 21 – Mobilisation selon la proximité
géographique des visiteurs

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009
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Graphique 22 – Proximité géographique et mobilisation :
visiteurs de proximité, semi-locaux, semi-touristes et touristes

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009
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Graphique 20 – Le public national : du visiteur
de proximité au touriste

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009
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public semi-local et les sites de province par des
touristes venus de régions éloignées (tableau 1).

La mobilisation apparaît nettement corrélée à la
distance qui sépare la résidence habituelle de la des-
tination de visite : les visiteurs de proximité ou
semi-locaux sont les plus mobilisés (respectivement
56 % et 52 %), tandis que les touristes ou semi-tou-
ristes sont les moins bien informés (respectivement
48 % et 47 %). En revanche, quelle que soit la dis-
tance entre le site visité et le lieu de résidence, la
part des non-motivés par la gratuité demeure iden-
tique (entre 16 % et 18 %) (graphique 21).

Trois établissements d’Île-de-France (le musée
d’Archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye,
le musée de l’Air et de l’Espace au Bourget et le
musée du Moyen Âge à Paris) et trois établisse-
ments dans les autres régions (le palais Jacques-
Cœur à Bourges, le palais du Tau à Reims et le
musée de la Marine à Toulon) se distinguent, avec
un taux de mobilisation du public de proximité situé
entre 61 % et 82 %, et celui du public semi-local
entre 55 % et 68 %.

Primo-visiteurs et déjà visiteurs

Le visiteur était-il déjà passé devant le musée ou
le monument de nombreuses fois sans jamais y
pénétrer ou bien n’avait-il pas même l’idée de son
existence avant de se trouver devant son entrée ?
Dans quelle mesure la gratuité fonctionne-t-elle
comme un déclic, inspire-t-elle une visite décou-
verte, réactive-t-elle un projet inabouti ou contri-
bue-t-elle à renforcer la fidélité ?

Environ un visiteur sur six n’avait jamais
entendu parler du site qu’il visitait avant l’annonce
de sa gratuité et six visiteurs sur dix s’y rendaient
pour la première fois. Parmi les visiteurs pour les-
quels il ne s’agissait pas d’une première visite, on
distinguera ceux dont la précédente visite datait de
moins de trois ans (23 % de l’ensemble) et ceux qui
n’étaient pas revenus depuis trois ans au moins
(15 %). Les primo-visiteurs sont moins fréquents
dans les musées de la capitale (55 % en moyenne)
qu’ailleurs (62 % en moyenne dans les sites franci-
liens, 69 % en moyenne dans les autres régions). Au
contraire, ceux dont la dernière visite est récente
sont plus fréquents dans les établissements parisiens
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(31 %) qu’ailleurs en Île-de-France (21 %) et sur-
tout dans les autres régions (16 %) (graphique 23).

Assez logiquement, plus la résidence du visiteur
est éloignée du site qu’il visite, plus souvent il est
en situation de primo-visiteur : un visiteur de proxi-
mité sur deux, trois visiteurs semi-locaux sur cinq
et huit visiteurs semi-touristes ou touristes sur dix
y viennent pour la première fois. La logique est
inverse pour le public des déjà visiteurs.

On constate que la mobilisation par la gratuité
est la plus conséquente parmi ceux qui n’étaient pas
revenus depuis au moins trois ans, tandis que l’ab-
sence de motivation est la plus remarquable parmi
ceux dont la dernière visite est récente. Mais c’est
également parmi les primo-visiteurs que le manque
d’information est le plus notable. Les visiteurs
récents peuvent enfin être distingués en fonction de
l’ancienneté de leur dernière visite : près de 10 %
de la population enquêtée s’est rendue dans les éta-
blissements à plusieurs reprises pendant la période
d’expérimentation12 (tableau 2).

12. Cette proportion a été plus ou moins importante selon les sites : de 2 % au palais Jacques-Cœur (Bourges) à 19 % au musée Guimet (Paris).
C’est parmi les étudiants que la proportion de revenants a été la plus notable (15 %). D’une manière générale, l’intention d’une nouvelle visite
dans les établissements de l’expérimentation est exprimée dans 85 % des cas et seulement trois visiteurs sur dix la conditionnent à une gratuité
reconduite, et ce sont plus particulièrement les publics mobilisés de la gratuité. Ceci relativise quelque peu l’idée d’une acculturation à la seule
gratuité.

Graphique 23 – Primo-visiteurs et déjà visiteurs
selon la localisation du site

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
%

ParisEnsemble Île-de-France
(hors Paris)

Autres
régions

0

62 55 62 69

23 31 21 16

15 15 18 15

Primo-visiteurs

Déjà venu
(plus de 3 ans)

Déjà venu
(moins de 3 ans)

en %

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009

Tableau 2 – Primo-visiteurs et déjà visiteurs
et proximité géographique

De Semi- Semi- Touristes
proximité locaux touristes

Primo-visiteurs 46 61 78 76
Déjà visiteurs (+ 3 ans) 17 17 13 12
Déjà visiteurs (– 3 ans) 37 22 8 12

Total 100 100 100 100

en %



Deux catégories principales de visiteurs peuvent
être identifiées comme s’opposant (graphique 24).
La première est constituée de membres de la classe
supérieure ou moyenne supérieure, qui, soit sont
des visiteurs réguliers13, soit découvrent l’établis-
sement en tant que touristes ou semi-touristes, et
pour lesquels la gratuité n’est pas intervenue dans
la décision de visite – ils n’en avaient pas connais-
sance ou ils n’en ont pas tenu compte ; cette caté-
gorie alimente pour l’essentiel ce qu’il est convenu
de dénommer le public d’aubaine.

La seconde catégorie est composée d’un public
de proximité ou semi-local, de milieu populaire, de
la classe moyenne inférieure ou estudiantine, qui,
soit découvre l’établissement, soit ne l’avait plus
fréquenté de longue date et s’est avéré particulière-
ment mobilisé par la gratuité14.

Les spécificités de chaque établissement (lieu
d’implantation, nature des collections, rapports avec
l’environnement, politique des publics…) peuvent
moduler ce schéma général.
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13. Pour autant que l’on puisse considérer une visite récente comme un signe de fidélité à l’établissement.
14. Le gain de notoriété est le plus significatif parmi les visiteurs de la classe populaire et les étudiants (respectivement 22 % et 23 %).

Graphique 24 – Ancienneté de la visite, proximité géographique, groupe social et mobilisation

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009
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Informé ou non de la gratuité, le public des
primo-visiteurs assure le renouvellement des
publics et permet leur diversification, gage d’une
démocratisation culturelle en marche, comme en
témoignent les analyses d’audience des musées
depuis plusieurs années15. Les primo-visiteurs
mobilisés (28 % de la population enquêtée) présen-
tent une configuration sociale et culturelle qui per-
met une telle dynamique : milieux populaires mieux
représentés, familiarité muséale en cours de
construction, public de proximité (tableau 3).

D’UNE CULTURE DE SORTIE
À UNE CULTURE DE LA GRATUITÉ

Que savent les visiteurs des mesures de gratuité
existantes ? 14 % d’entre eux ne connaissent aucune
des catégories habituellement bénéficiaires de la
gratuité dans les musées nationaux, 24 % n’en
connaissent qu’une et 31 % en connaissent deux au
maximum. Autrement dit, les deux tiers des visi-
teurs ne sont pas du tout au courant ou peu au cou-
rant des mesures de gratuité proposées à certaines
catégories de public. Ainsi, la gratuité de la visite
des musées et monuments nationaux pour les moins
de 18 ans n’est connue que d’un visiteur sur deux
– et les adultes venus en compagnie de jeunes
enfants ne s’avèrent pas mieux informés que les
autres.

Une visite en famille favorisée

Dans l’ensemble des établissements, les visites
en compagnie ont été largement majoritaires : envi-
ron une sur cinq s’est déroulée avec des enfants de
moins de 18 ans et trois sur cinq entre adultes uni-
quement ; une visite sur cinq a eu lieu en solitaire
(graphique 25). Être accompagné ou pas, et par qui,
est d’abord une caractéristique de la classe d’âge,
ou plutôt des âges de la vie : visite en contexte ami-
cal en particulier chez les 18-25 ans, visite en
couple surtout autour de la trentaine puis de nou-
veau après 55 ans, visite en famille avec des enfants
particulièrement autour de la quarantaine, visite en
solitaire en particulier pour les séniors. Chez les 35-
44 ans, une visite sur deux s’est déroulée en com-
pagnie d’un enfant âgé de moins de 18 ans. Certains
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15. Jacqueline EIDELMAN, Mélanie ROUSTAN, Bernadette GOLDSTEIN (sous la dir. de), la Place des publics, Paris, La Documentation française,
2007.

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009

Tableau 3 – Groupe social, fréquence
de la fréquentation
et capital de familiarité muséale

Primo-visiteurs Autres
mobilisés visiteurs

Classe populaire 36 30
Classe moyenne inférieure 17 16
Classe moyenne supérieure 19 23
Classe supérieure 16 23
Étudiants 12 9

Familiarité faible 24 20
Familiarité moyenne 50 47
Familiarité forte 21 25
Familiarité très forte 5 9

De proximité 72 67
Semi-local à touriste 28 33

en %

Graphique 25 – Visites en solitaire,
visites en compagnie

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009

En compagnie d'enfants
(– de 18 ans)

21 %

Entre adultes
59 %

En solitaire
20 %

en %



établissements s’avèrent plus propices à une visite
en compagnie de jeunes enfants : le musée de l’Air
et de l’Espace se place au premier rang (avec 42 %
de visites familiales) et devance un groupe de
musées ou monuments où, tantôt une dimension
scientifique et technique (musées des Arts et
Métiers ou de la Marine), tantôt une dimension his-
torique (châteaux de Pierrefonds et de Pau, musée
de l’Archéologie nationale), a suscité entre une
visite sur trois et une visite sur quatre avec des
enfants (graphique 26).

Quel que soit le groupe social, la part des visites
en compagnie d’enfants est pratiquement identique,
mais elle correspond à une mobilisation par la gra-
tuité significativement plus importante que dans le
cas de visites sans enfants (classe populaire 55 %
contre 50 %, classes moyennes 50 % contre 47 %,
classe supérieure 45 % contre 38 %16) (graphi-
ques 27 et 28).

Les jeunes et la culture de la gratuité

Les grandes manifestations gratuites possèdent
une notoriété inégale : les Journées du patrimoine
(95 %), les Premiers dimanches du mois (70 %) ou
la Nuit des musées (71 %) sont les plus connues.
Dans l’ensemble, un visiteur sur quatre peut être
considéré comme mal informé (peu ou très peu
informé) et un visiteur sur quatre comme moyen-
nement informé. L’autre moitié des visiteurs se
révèle capable de citer plus de trois événements.
Pour autant, connaître, au moins de nom, ne signi-
fie pas nécessairement pratiquer. Les personnes
interrogées se partagent en deux catégories presque
équivalentes : d’un côté, celles qui ne font aucun
usage des offres de gratuité (19 %) ou procèdent à
un usage extrêmement ciblé sur l’une d’entre elles
(35 %) ; de l’autre, les personnes dont la gamme des
usages va de moyennement variée (28 %) à très
variée (18 %). Ces formes d’usages sont très
contrastées selon le lieu de résidence et laissent sup-
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16. On retrouve ici l’un des constats de Claude Fourteau lors de la mise en place de la gratuité le premier dimanche du mois au Louvre en 1996.

Graphique 26 – Visites en compagnie d’enfants de moins de 18 ans

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009
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Graphique 28 – Visites sans jeunes enfants
et mobilisation

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009
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Graphique 27 – Visites en compagnie
de jeunes enfants
et mobilisation

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009
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poser à la fois des offres locales inégales (en
matière d’équipements et d’événements gratuits) et
des comportements différents suivant l’habitat
(urbain, périurbain, rural). Ainsi, au sein du public
d’ensemble de l’expérimentation 2008, on ren-
contre un public des Journées du patrimoine (69 %
de pratiquants déclarés) qui lui ressemble par bien
des traits17, et un public des Dimanches gratuits et
des Nuits des musées (respectivement 7 % et 4 %
de pratiquants déclarés) caractérisé par une impor-
tante proportion d’étudiants (de 15 % et 21 %).

Les formes d’usages des offres de gratuité sont
emblématiques d’une culture de sortie18 autant que

d’une culture de la gratuité qui caractérisent diffé-
remment les classes d’âge. Aussi les 18-25 ans font-
ils incontestablement l’usage le plus varié de ces
offres (28 %) et, jusqu’à 34 ans, la pratique majo-
ritaire en est un usage moyen ou très varié. Entre
35 et 44 ans, l’usage devient plutôt ciblé (36 %)
quand il n’est pas inexistant (21 %). Entre 45 et
64 ans, l’usage redevient relativement varié (29 %).
À partir de 65 ans, l’usage très varié n’a plus que
rarement cours même si une pratique plus ou moins
éclectique subsiste, et ce n’est qu’après 75 ans que
l’absence d’usage devient significativement impor-
tante (22 %).
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17. Les classes populaire et moyenne inférieure constituent ensemble 49 % des déclarants.
18. O. DONNAT, D. COGNEAU, les Pratiques culturelles des Français. 1973-1989, Paris, La Découverte/La Documentation française, 1990.

Graphique 29 – Connaissance des offres ordinaires de gratuité (OG) et usages de la gratuité : l’effet générationnel

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009
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Il semble donc que l’expérimentation de la gra-
tuité s’inscrive parmi les autres opérations de gra-
tuité, en fonction de la connaissance qu’ont les visi-
teurs de ces opérations et de l’usage qu’ils en font.
C’est alors que la dimension générationnelle inter-
vient comme variable clé de ces comportements : la
mise en pratique d’une culture de la gratuité carac-
térise essentiellement les moins de 35 ans (gra-
phique 29).

RÔLE DE LA GRATUITÉ

DANS LA FORMATION

DE LA FAMILIARITÉ MUSÉALE

ET CULTURELLE

L’opinion des publics de la gratuité montre tout
d’abord un large plébiscite : 83 % des visiteurs
considèrent que la gratuité est une bonne chose pour
toutes les catégories de publics, 9 % qu’il faudrait
la réserver à certaines catégories, et 8 % seulement
y sont totalement opposés. Quasi unanimes sur le
principe d’une gratuité qui ne serait pas catégo-
rielle, les avis sont toutefois partagés lorsqu’il s’agit
du régime de la gratuité : doit-elle être permanente,
régulière ou occasionnelle ? Quatre visiteurs sur dix
souhaitent une gratuité permanente, autant s’expri-
ment en faveur d’une gratuité régulière (au moins
une fois par mois) et ils sont moitié moins à penser
qu’il suffirait qu’elle soit occasionnelle (à raison de
quelques fois dans l’année) (graphique 30).

Face à l’hypothèse d’une gratuité généralisée des
musées et monuments, les visiteurs se divisent en
deux groupes : l’un, minoritaire, formé de ceux qui
ne changeraient rien à leurs habitudes (30 %) ;
l’autre, majoritaire, constitué de ceux qui les modi-
fieraient (70 %). Au sein de ce dernier groupe, le

changement consisterait dans quatre cas sur dix à
fréquenter plus régulièrement des sites déjà connus
et, dans six cas sur dix, à entreprendre la découverte
de sites jusque-là inconnus (graphiques 31 et 32).

18 culture études 2009-2

Graphique 30 – Périodes et durées de gratuité souhaitées selon le groupe social

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009
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Graphique 31 – Hypothèse de gratuité
et motivations de la visite

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009
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Graphique 32 – Hypothèse de gratuité
et influence sur la fréquentation
selon le groupe social

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009
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L’hypothèse de la gratuité d’un site en particu-
lier apparaît très majoritairement comme un facteur
de fidélisation (80 %) et de convivialité (73 %).
S’agissant des modalités de la visite, deux tiers la
conçoivent plus courte et un quart plus détendue ;
un enquêté sur dix redoute les désagréments de la
foule. Quatre visiteurs sur dix considèrent que la
gratuité permet des économies pour pratiquer
d’autres activités. Rapportées aux différents
groupes sociaux19, ces réponses révèlent plusieurs
séries de clivages, mais également d’apparentes
contradictions (tableau 4).

Les membres des classes supérieure et moyenne
supérieure, les moins mobilisés par la gratuité,
déclarent plus souvent ne la concevoir que pour
quelques catégories bien particulières et n’imagi-
nent pas qu’elle changerait fondamentalement leurs
habitudes de visite. Or, en dépit de ces réserves, ils
plaident plus que les autres pour une gratuité per-
manente qui leur permettrait des visites répétées et
de courte durée. Quant aux étudiants, aux membres
de la classe moyenne inférieure et ceux de la classe
populaire, ils défendent d’abord le principe d’une
gratuité pour tous, y voyant des avantages écono-
miques, la possibilité de venir à plusieurs et l’oc-
casion de multiplier les découvertes de sites, tout
en prenant son temps. Enfin, ils envisagent surtout
une gratuité régulière ou occasionnelle. Derrière les
opinions et les projections, on peut lire non seule-
ment les habitudes des groupes sociaux mais éga-

lement l’incidence d’une expérience de la gratuité
ponctuelle qui rend plus concrète l’hypothèse d’une
gratuité effective dans la durée.

On peut, enfin, tenter d’esquisser ce que serait
le processus de transformation des pratiques, la tra-
jectoire d’une carrière de visiteur20. Il est alors pos-
sible d’établir une correspondance entre les étapes
successives de la formation et de l’installation du
goût pour la pratique de visite des musées et des
monuments et le souhait d’un régime de gratuité
occasionnelle, régulière ou permanente. Au départ,
grâce à la gratuité, ceux qui sont peu ou pas fami-
liers des musées entendent découvrir des sites
jusque-là inconnus. Multipliant les expériences
occasionnelles, ils accèdent à un niveau de familia-
rité plus important où ils parviennent à apprivoiser
l’institution et sont apprivoisés par elle. Le rythme
de leurs visites devient plus régulier. Ils commen-
cent à opérer des choix, à hiérarchiser leurs préfé-
rences, à revenir dans des sites déjà connus qu’ils
revisitent autrement. À mesure qu’ils deviennent de
plus en plus à l’aise avec le monde des musées et
monuments, que la relation s’inscrit dans la per-
manence, ils sont capables de mieux contrôler
l’économie des visites et leur durée. À l’issue de
ces étapes successives, la familiarité devient forte
et les habitudes de visite bien installées. Ainsi, avec
cet horizon d’attente, c’est le cercle vertueux de la
formation de la familiarité en contexte de gratuité
qui est tracé21 (graphique 33).
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19. Ces tendances se vérifient quelle que soit l’origine géographique.
20. Jacqueline EIDELMAN, Jean-Pierre CORDIER, Muriel LETRAIT, « Musées et patrimoines : catégories administratives, catégories de la recherche
et catégories spontanées », dans Olivier DONNAT (sous la dir. de), Regards croisés sur les politiques culturelles, Paris, DEPS, Ministère de la
Culture et de la Communication/La Documentation française, 2003, p. 89-205.
21. Ceci rejoint le rôle d’apprentissage conféré à la gratuité mis en évidence par Anne GOMBAULT, Christine PETR et al., la Gratuité des musées
et des monuments côté publics, op. cit.

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009

Tableau 4 – Rapport entre hypothèse de gratuité et motif de fréquentation selon le groupe social

On fait des visites On le visite On vient en On fait On est plus Il y a trop
plus courtes plus souvent compagnie des économies détendu de monde

Classe populaire 59 77 78 41 20 10
Classe moyenne inférieure 68 81 73 38 24 13
Classe moyenne supérieure 69 82 72 38 24 10
Classe supérieure 71 80 67 35 24 12
Étudiants 64 81 73 54 21 13

NB : Chaque visiteur pouvait donner plusieurs réponses.

Note de lecture : 59% des visiteurs de la classe populaire pensent que la gratuité permettrait de faire des visites plus courtes, tandis que c’est le cas pour 71%
des visiteurs de la classe supérieure.

en %
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Graphique 33 – La formation de la familiarité avec les musées et monuments en contexte de gratuité

Source : DEPS, Ministère de la Culture et de la Communication, 2009

Régulièrement

Familiarité moyenne
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Découverte
d'autres sites
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Axe 1 (88 %)
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Note de lecture : le premier axe (horizontal) oppose les visiteurs disposant d’un capital de familiarité muséale faible, plutôt de classe populaire (à droite), aux visi-
teurs bénéficiant d’une familiarité forte ou très forte, plutôt de classe supérieure (à gauche). Le second axe (vertical) oppose les visiteurs très familiarisés avec le
monde des musées et monuments pour lesquels le maintien de la gratuité d’accès ne changerait rien à leurs habitudes (en haut) aux visiteurs moyennement
familiers, souhaitant une gratuité occasionnelle et qui pensent plutôt retourner sur les mêmes sites (en bas).
Les lignes entre les points matérialisent des relations très significatives.
En sortant du strict cadre de l’analyse factorielle, ce graphique peut se lire de manière dynamique, en restituant une dimension temporelle à la projection des
comportements : le sens de la flèche suggère celui du processus de construction de la familiarité en contexte de gratuité.



CONCLUSION

L’analyse d’un public en situation de visite dans
un musée ou monument proposant une mesure
d’expérimentation de la gratuité montre que les
habituels « moins visiteurs » y sont plus sensibles
que les habituels « plus visiteurs ».

Les résultats attestent de l’effet structurel de la
gratuité sur la composition du public : le public de
l’expérimentation menée en 2008 présente des
caractéristiques plus proches de la population natio-
nale que celles qu’on trouve dans la plupart des
enquêtes sur le public de la culture. Ceci tend à
confirmer les analyses de la diversité des publics et
de la diversité du monde des musées débutées
depuis bientôt trois décennies : qu’il s’agisse du
public mobilisé ou davantage encore du public des
primo-visiteurs mobilisés, l’effet accélérateur de la
mesure de gratuité sur la démocratisation de l’ac-
cès aux institutions muséales se manifeste.

L’analyse des opinions formulées à l’épreuve de
la pratique de la gratuité montre des différences
notables avec les résultats d’autres études qui se
fondent essentiellement sur des représentations. Elle
indique un plébiscite de la gratuité dans tous les
groupes sociaux, l’expression extrêmement minori-
taire d’une crainte de la dégradation des conditions
de visite et un souci très marginal d’un éventuel
déséquilibre financier des musées et monuments.

Les résultats attestent, en particulier, que les étu-
diants et plus généralement les jeunes jusqu’à
30 ans ont été les plus mobilisés par l’expérimen-
tation, de même que les catégories populaires. Si un
effet de revenu explique sans doute mieux la sur-
mobilisation des catégories populaires, il faut voir
chez les jeunes, plus que parmi les autres groupes
sociaux, la manifestation d’une culture de la gra-
tuité qui incorpore une gamme de produits culturels
de plus en plus étendue : dans les musées et monu-
ments, ceci s’illustre par le fait qu’ils sont les mieux
informés et les plus pratiquants des événements et
manifestations gratuits. Et s’ils sont plus d’un sur
deux à souhaiter que le principe d’une gratuité des
collections permanentes s’étende aux expositions
temporaires, ils sont également plus d’un sur deux
à se déclarer prêts à payer pour des propositions
culturelles périphériques à l’offre des musées et
monuments (spectacles, concerts, lectures…) –
montrant en cela qu’ils conçoivent les musées et
monuments comme un équipement culturel global
dont les différentes offres peuvent être diversement
tarifées.

Enfin, l’expérimentation éclaire sur la formation
du visiteur et les possibles étapes au contact de
formes diversifiées de gratuité – gratuité occasion-
nelle, régulière ou permanente –, car le public de la
gratuité est un public qui construit sa familiarité au
musée et au monument. �
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Synthèse des résultats de l’expérimentation de la gratuité

Fréquentation
On observe que le volume de la fréquentation augmente en moyenne de 52%, avec un pic en février (+ 73%) et une relative stabilisation
en mai et juin autour de + 40%, que le taux moyen d’augmentation varie fortement d’un site à l’autre (+ 21% pour le musée Guimet à
+ 138% pour le musée de la Marine de Toulon) et que la fréquentation croît davantage dans les établissements à faible fréquentation que
dans les établissements à forte fréquentation. Quant aux effets de la gratuité sur les pratiques de visite, on note que pour 47% des visi-
teurs la gratuité a joué un rôle dans leur décision de visite ; 85% d’entre eux ont exprimé leur intention de revenir et ils sont près d’un quart
seulement (28%) à conditionner une autre visite à la condition de la gratuité. L’expérimentation confirme par ailleurs la méconnaissance
des mesures tarifaires et des offres de gratuité pour 70% des visiteurs, en particulier parmi les catégories de public auxquelles elles sont
plus précisément destinées (bénéficiaires du RMI, du minimum vieillesse, chômeurs, etc.).

Composition des publics
L’effet de la gratuité sur l’élargissement des publics, analysé par groupes sociaux (niveau de diplôme, de revenu, activité professionnelle
ou inactivité), tient à ce que les visiteurs les plus familiers des musées et des monuments, bien qu’informés de la mesure de gratuité, se
déclarent peu motivés par celle-ci, alors que les visiteurs les moins familiers estiment que cette mesure a été un déclencheur de leur visite.
Six visiteurs sur dix venaient pour la première fois dans le site visité, ce qui correspond à un taux de primo-visiteurs en augmentation dans
les musées et certains monuments nationaux en région. La gratuité aussi semble favoriser une fréquentation du public de proximité. Pour
autant, malgré un frémissement de la fréquentation des groupes sociaux populaires, les groupes sociaux de catégorie moyenne et supé-
rieure restent très majoritaires. Le mouvement le plus net correspond aux jeunes et étudiants.

Les attentes des publics
Favorables dans leur majorité (48%) à une gratuité régulière ou occasionnelle, les visiteurs expriment des opinions variables selon le
niveau de familiarité avec les musées et monuments : les familiers et très familiers sont soit favorables à une gratuité permanente, soit
opposés à toute forme de gratuité ; d’un autre côté, les moins familiers se prononcent en faveur d’une gratuité régulière ou occasionnelle ;
enfin, les étudiants, sont les plus mobilisés par la mesure de gratuité.
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La gratuité des nocturnes pour les jeunes de 18 à 25 ans, un jour par semaine

Un autre volet d’expérimentation a été mené en 2008 et concernait une gratuité ciblée en nocturne, un soir par semaine, à destination du
jeune public âgé de 18 à 25 ans, dans les musées du Louvre, d’Orsay, du Quai Branly et du Centre Pompidou, élargissant ainsi la formule
instaurée en 2004 au musée du Louvre1.

Accroissement du nombre des jeunes de 18 à 25 ans
180 300 jeunes de 18 à 25 ans ont fréquenté les nocturnes au cours des six premiers mois de l’année 2008, ce qui correspond à une aug-
mentation de la fréquentation habituelle de cette classe d’âge : 5 300 jeunes visiteurs en moyenne par nocturne au Louvre (+ 52%), 900
au musée d’Orsay (+ 300%), 500 au musée national d’Art moderne du Centre Pompidou (+ 500% avant) et 396 au musée du Quai Branly.
En moyenne, la part des 18-25 ans par rapport à l’ensemble des visiteurs atteint 70% lors des nocturne au Louvre, 44% au musée d’Or-
say, 43% au Centre Pompidou et 54% au musée du Quai Branly.

Élargissement à des jeunes ne connaissant pas ou peu les musées
La gratuité des nocturnes exerce un effet d’attraction sur les jeunes n’ayant jamais visité les musées concernés ou qui sont venus il y a
longtemps. Ils sont 11% au Louvre, 31% au Centre Pompidou, 35% au musée d’Orsay et 80% au musée du quai Branly à venir pour la
première fois dans l’un de ces musées.

Élargissement à des jeunes d’origine sociale modeste
L’effet d’attraction sur les jeunes issus des milieux sociaux les plus éloignés de la culture n’est pas négligeable. 34% (Île-de-France) à
40% (régions) des jeunes ont un père qui appartient à l’une des catégories « ouvrier, employé, agriculteur, artisan, commerçant ou inac-
tif ». Cependant, par rapport aux références nationales, les jeunes des familles modestes restent sous-représentés, notamment parmi les
jeunes de province. À l’inverse, les jeunes issus des familles de cadres sont sur-représentés, particulièrement en Île-de-France (47% issus
des catégories supérieures dans l’échantillon, contre 20% en référence nationale).

Sur l’échantillon total, 10% de jeunes ont un niveau d’études qui ne dépasse pas le baccalauréat
Parmi les résidents français, les étudiants sont très majoritaires (80% dans l’échantillon des Franciliens, contre 49% en référence natio-
nale, et 75% dans l’échantillon des jeunes visiteurs des régions).

Effet levier de la gratuité : une mesure plébiscitée par les jeunes
Pour la majorité des jeunes interrogés, la gratuité plus encore que la nocturne elle-même est la motivation principale de la visite. 73% des
jeunes franciliens ne seraient pas venus sans la gratuité, contre 65% des résidents des régions. Les intentions de nouvelles visites en
situation de gratuité sont fortes et très liées à la proximité géographique. Ainsi, la gratuité des quatre musées parisiens exerce un véritable
effet déclencheur auprès de la population interrogée : presque tous les jeunes déclarent être venus à cause de la gratuité ou qu’ils ne
seraient pas venus sans elle.

La gratuité des nocturnes, si elle ne paraît pas jouer un rôle suffisamment mobilisateur auprès de jeunes les plus éloignés des musées,
crée néanmoins un phénomène d’élargissement de la pratique vers un deuxième cercle qui n’aurait pas été conduit à la visite des musées
sans cette proposition. Par ailleurs, les jeunes réaffirment très fortement leurs attentes en matière d’accompagnement, d’actions de média-
tion et d’événements particuliers lors des visites gratuites.

1. Voir Bruno MARESCA, « La nocturne gratuite, un bon plan pour les jeunes et les musées », Consommation et modes de vie, no 215, octobre 2008 (Paris, Centre
de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie – Crédoc).
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RÉSUMÉ
Au cours du premier semestre 2008, une expérimentation des effets de la gratuité totale sur la fré-

quentation et les publics a été menée auprès de quatorze institutions nationales, dix musées et quatre
monuments dépendant du ministère de la Culture et de la Communication, des ministères de la Défense
et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Au-delà de l’augmentation de la fréquentation, l’en-
quête visait à évaluer l’effet de la gratuité sur la diversification des publics. Les résultats montrent que
la gratuité a permis d’augmenter très significativement le nombre d’entrées, et que les étudiants, et plus
généralement les jeunes âgés de moins de trente ans ont été les plus mobilisés, même si l’on observe
un plébiscite de la gratuité auprès de tous les groupes sociaux. Qu’il s’agisse du public déjà familier
des musées et plus encore des primo-visiteurs, l’effet accélérateur de la gratuité sur la démocratisation
de l’accès aux institutions muséales est manifeste.

ABSTRACT
In the first half of 2008, an investigation into the effects of completely free entry on visitor numbers

and types was conducted across fourteen national institutions, ten museums, and four historical
monuments belonging to the Ministry of Culture and Ministries of Communication, Defence and Higher
Education and Research. In addition to increased attendance, the survey aimed to evaluate the effect
of free entry on visitor diversity. Results show that free entry hugely increased visitor numbers, and
that students, and more, generally those aged under thirty were the groups more inclined to visit, although
it was clear that free entry proved an overwhelming success with all social groups. It is clear that for
both seasoned museum-goers and first-time visitors – particularly the latter – free admission has a
significantly positive impact on the democratisation of museum access.

Présentation de l’enquête : l’expérimentation de la gratuité et son suivi

Au cours du premier semestre 2008, l’accès de quatorze musées (collections permanentes) et monuments nationaux a été
rendu gratuit pour l’ensemble des visiteurs. Le choix s’est porté sur des établissements dont la nature des fonds va de l’his-
toire aux sciences et techniques en passant par les arts et traditions populaires et les civilisations orientales. Ces établisse-
ments relèvent de différentes tutelles : ministère de la Culture, ministère de la Défense, ministère de l’Éducation nationale,
Centre des monuments nationaux. Leur implantation sur le territoire a également été prise en compte : six musées franci-
liens (dont trois à Paris), quatre musées et quatre monuments en province.

La campagne d’enquête a été menée dans les quatorze établissements, tout au long des six mois, par Public & Culture. Le
questionnaire a été administré en face à face à l’issue de la visite auprès de 6 546 visiteurs résidant en France et représen-
tatifs des visiteurs de ces établissements durant ces six mois.

Les chercheurs du Cerlis (université Paris-Descartes, CNRS UMR 8070) ont procédé à l’analyse des données pour comprendre
les effets de la gratuité selon le milieu social, la familiarité avec les musées et monuments, le lien à la culture et la proximité
géographique des visiteurs.

Les responsables des établissements et leurs ministères de tutelle ont été associés au suivi de l’expérimentation, au dérou-
lement de l’enquête et à l’analyse de ses résultats. Le pilotage des travaux d’enquête et d’analyse a été assuré par la direc-
tion des Musées de France et le Département des études, de la prospective et des statistiques (Bernadette Goldstein et
François Rouet).
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La gratuité des musées et des monuments côté publics
Alors qu’elle avait progressivement disparu, la gratuité de l’entrée des musées et des monuments
est revenue sur le devant de la scène en France : d’abord instaurée à titre expérimental en 1996 au
Louvre le premier dimanche de chaque mois, puis étendue dans les mêmes termes à l’ensemble
des musées et des monuments nationaux en 2000, et à certains musées municipaux. Depuis, le
mouvement se poursuit : l’entrée est désormais gratuite pour les collections permanentes des
musées municipaux de Paris, Dijon, Calais, Caen, Bordeaux, des musées départementaux de
l’Isère… Cette évolution, qui s’inscrit dans un mouvement européen, et qui peut sembler para-
doxale dans un monde patrimonial presque consensuel sur le nécessaire appel au marché, marque
en fait l’apparition de stratégies de prix dans les musées et les monuments, où la gratuité, une
action-prix presque comme une autre, sert les objectifs d’accessibilité et de promotion de ces ins-
titutions. Presque, car la mesure, constitutive de leur identité originelle et à ce titre chargée d’en-
jeux symboliques, est largement véhiculée par les politiques publiques comme un idéal auquel les
publics aspireraient. Est-ce si sûr ? Que pensent les publics de la gratuité ? Quelles représentations
en ont-ils et comment celles-ci sont-elles reliées à leurs représentations, projets d’usage et com-
portements de fréquentation des musées et des monuments ?

Anne GOMBAULT, Christine PETR, Dominique BOURGEON-RENAULT, Marine LE GALL-ELY, Caroline URBAIN, la Gratuité des musées et des
monuments côté publics. Représentations, projets d’usage et comportements des publics, Paris, DEPS, Ministère de la Culture et de la Commu-
nication/La Documentation française, coll. « Questions de culture », 2006, 416 p. (30 euros, en vente à La Documentation française, www.lado-
cumentationfrancaise.fr).

Image de soi-image du visiteur
et pratiques des musées d’art
Hana Gottesdiener, Jean-Christophe Vilatte, Pierre Vrignaud
Cette recherche se propose de tester l’hypothèse selon laquelle la fréquentation des musées d’art
peut être prédite à partir de la distance entre l’image de soi et l’image que la personne a des visi-
teurs. L’outil de mesure construit a été utilisé auprès de 381 personnes. L’échantillon composé
surtout d’étudiants présente cependant une certaine hétérogénéité du point de vue de l’âge et de
la formation. Les résultats montrent en particulier que si la distance entre les images est positive
dans le cas de ceux qui visitent les musées, elle est négative dans le cas contraire. Ceux qui n’ont
pas de pratique de visite ont tendance à se sous-estimer par rapport à l’image qu’ils ont du visi-
teur de musée. Il est alors nécessaire de s’interroger sur un accompagnement qui permettrait de
réduire cette distance négative.

La gratuité des musées et des monuments :
qu’en pensent les publics en France ?

Anne Gombault, Caroline Urbain,
Dominique Bourgeon-Renault, Marine Le Gall-Ely, Christine Petr

La question de la gratuité a engendré de nombreux débats mettant en scène positions des profes-
sionnels de la culture, effets sur les volumes mesurés de fréquentation et sur la gestion des musées
et des monuments. Une question a été laissée dans l’ombre : celle de la réception des mesures de
gratuité par les publics destinataires. L’analyse des représentations de ces mesures, que l’on
découvre multiples, contradictoires et peu congruentes avec les idéaux portés par les institutions
elles-mêmes, met en évidence toute la subtilité du jeu d’interactions entre mesure tarifaire, com-
préhension d’une politique culturelle, impact sur les représentations des musées et des monuments
et fréquentation de ces lieux. Elle trace de ce fait des pistes de renouvellement du marketing de
l’offre des mesures de gratuité, tant en termes de valorisation des contenus culturels proposés que
de positionnement, de segmentation et de communication de ces mesures.

Cette collection est téléchargeable sur www.culture.gouv.fr/deps rubrique « publications »

Le DEPS n’assurant pas de diffusion physique de ces documents, nous vous proposons de vous informer régulièrement des parutions par
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