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Quand moi j’entends ‘opéra’ et ‘théâtre’,
j’entends le mot ‘chic’

(JESSICA, 1987, CFC)

Le théâtre, on connaît vraiment bien, 
donc euh, pour nous, c’est la maison quoi

(DAMIEN, 1969, Uni/EPF)

C’était magnifique,
jé savais pas qu’une

chose comme ça
pouvait esister

(CARMEN, 1972, Uni/EPF)
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1. Contexte, mandat et démarche
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1. Contexte: l’accès à la culture en question(s)

� Le journal Le Temps titrait (12.07.2017) : « Le Festival de la Cité est-il trop élitiste ? » Il se 

faisait l’écho de la droite populiste dénonçant ce rendez-vous culturel estival pour une 

« programmation trop pointue » – voire comme « fête à bobos » –, après d’autres 

articles sur l’orientation jugée « élitiste » de certaines institutions lausannoises.

� La NZZ (3.01.2019) s’interroge, avant le passage de témoin à la direction et de la 

coûteuse rénovation du Schauspielhaus : « Dans l’institution Stadttheater domine 

l’entre-soi : où sont les étrangers, les migrants, où est le groupe – important à Zurich –

des ‘expats’ ? Où sont les vieux et les jeunes ? Où sont les marginaux, les radicalisés ? »
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Un postulat et un mandat
• Postulat Neumann au Conseil communal de Lausanne en 2014

- Une agglomération qui « a vu sa population augmenter, son offre culturelle se diversifier »

- Il s’agit de « mieux comprendre » l’évolution des publics, la « diversité des visiteurs »

- Décrire les tendances « en termes d’âge, de préférences et d’habitudes culturelles »

-Cerner le « degré de participation » de la population à « l’offre qui lui est proposée »

- Mesurer les « efforts à fournir » pour la « rendre accessible au plus grand nombre »

• Politiques culturelles: paradigme de la démocratisation culturelle

• Mandat du Service de la culture de la Ville de Lausanne

• Objectif: reconduire l’enquête menée en 1999-2000

• Rapport et synthèse (lien)

1. Contexte, mandat et démarche

O. Moeschler, UNIL: « Les publics de la culture à Lausanne »  |  FRAS, Grange de Dorigny, 7 novembre 2022

https://www.dropbox.com/sh/0yrjzg28j63q2vo/AAAxe6yZYalK7BKvxKD81kfJa?dl=0
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Mesure(s): publics et politiques culturelles
Au niveau national

• Mesures: Loi sur l’encouragement culturel (LEC) 2009/2012 et politique culturelle 

fédérale (« Messages Culture »): participation culturelle comme facteur d’intégration

• Mesure: à l’OFS, depuis 2008, une statistique des pratiques culturelles,

parmi 7 statistiques culturelles nationales (lien)

• Des sondages ad hoc au niveau national (p.ex. dans le contexte du Covid)

Au niveau local

• Des enquêtes à l’échelle d’une agglomération ou d’un canton: Genève, Valais

• A Lausanne: études sur les publics en 1989, 1997, 2000 et 2019

1. Contexte, mandat et démarche

O. Moeschler, UNIL: « Les publics de la culture à Lausanne »  |  FRAS, Grange de Dorigny, 7 novembre 2022

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/culture-medias-societe-information-sport/culture.html
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1. Contexte, mandat et démarche
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•  Les précurseurs
- TH. VEBLEN (1899): la culture et les « dépenses ostentatoires » de la « classe de loisir » comme 

« signifiants de puissance »

- E. GOBLOT (1925): la culture comme « barrière » et comme « niveau » de la bourgeoisie française

• Le modèle classique…
- P. BOURDIEU: « La Distinction » (1979): capitaux culturel et économique, homologie goûts/positions

•  …et quelques développements
- R. PETERSON (1992/1996 et 2004) et les « goûts omnivores » (2004) comme « nouvelle distinction »

- B. LAHIRE (2004), une « culture des individus » et des « dissonances culturelles » généralisées 

- O. DONNAT: « de l’exclusion à l’éclectisme » (1994) et des « dynamiques générationnelles » (2011)

- H. GLEVAREC (2013) et les « archipels » ou« portefeuilles » de goûts plus ou moins extensifs et intensifs

à Des enquêtes entre Métamorphoses de la distinction et comment Devenir public

Styles de vie et stratification
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1. Contexte, mandat et démarche
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Définitions
� Pratiques et aspects couverts: 

- sorties culturelles

- sorties et activités de loisirs

- pratiques médiatiques

- pratiques culturelles en amateur

- canaux d’information et d’achat des billets

- envie de sortir et obstacles

- sorties des enfants et opinions

� Questionnaire en ligne et papier (6 pages)

� Enquête publics: questionnaire court (1 page)
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1. Contexte, mandat et démarche
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Enquêtes
• Aire couverte: 

Lausanne et les 22 communes du Fonds intercommunal (total 270'000 hab.)

• Quatre enquêtes en 2018:
1. Enquête population (15 ans +, 4000 envois, taux de réponse: 39%, n=1555)
à reproduction du dispositif de 1999, corpus prinicipal
à pratiques dans l’agglomération (y compris non-publics, mais sans publics externes)

2. Enquête publics (15 institutions, jour-témoin, n=1778)
à publics complets (y compris externes)…
à …mais « publics d’un jour »

3. Deux focus groups (habitant-e-s de l’agglomération, 2 séances, n=21)
à recueillir la parole des enquêtés (approche ‘compréhensive’), élaborer des propositions

4. Enquête auprès de 20 institutions culturelles (par e-mail, n=20)
à évaluer disponibilité et forme des données existantes
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2. Publics: des sorties répandues mais peu assidues

2. Publics culturels et profils

• Des sorties culturelles parfois très répandues
• Des publics parfois très restreints
• Une fréquentation (par an) globalement peu assidue

O. Moeschler, UNIL: « Les publics de la culture à Lausanne »  |  FRAS, Grange de Dorigny, 7 novembre 2022

Sorties culturelles, en % de la pop. d’agglomération
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Qui? L’espace social des sorties
2. Publics culturels et profils

• Graphique: proportion de
femmes et de niveaux de
formation tertiaire chez les
publics par rapport à pop.

• Les sorties culturelles
attirent un public mieux
formé, féminisé et plus âgé

• Des sorties de loisirs plus
«populaires», masculines et
jeunes

O. Moeschler, UNIL: « Les publics de la culture à Lausanne »  |  FRAS, Grange de Dorigny, 7 novembre 2022

Publics d’agglomération: sorties culturelles et de loisirs
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Combien? Un public culturel « modulable »

2. Publics culturels et profils

• Institutions et manifestations en tous
genres et partout: 92% de la population

• Culture y c. manifestations (Festival de la Cité,
Fête de la Musique, Nuit des musées): 71%

• Culture institutionnelle: 57% (~1999: 59%)
àUne grande constance des chiffes
à14% n’accèdent à la culture que par les

manifestations
à43% n’accèdent pas au pan institutionnel
àUn « public culturel » de taille variable
àUn public assidu limité: 8%
àDes publics d’institutions restreints

O. Moeschler, UNIL: « Les publics de la culture à Lausanne »  |  FRAS, Grange de Dorigny, 7 novembre 2022

Le public culturel institutionnel, selon l’assiduité
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Public culturel, 1999-2018

2. Publics culturels et profils

• Pan institutionnel de l’offre culturelle: musées, 
théâtre, musique classique/opéra, danse/ballet 
subventionnés (sans fêtes/festivals)

• Après vingt ans, le public culturel est…
- …moins féminisé
- …plus jeune
- …mais (presque) toujours aussi élitaire

• Une répartition centre-périphérie stable

O. Moeschler, UNIL: « Les publics de la culture à Lausanne »  |  FRAS, Grange de Dorigny, 7 novembre 2022
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Des configurations par domaine contrastées 

2. Publics culturels et profils

• Analyse de correspondances 
multiples (ACM), 2 axes:
- horizontal: peu/bcp de sorties
- vertical: sorties moins/plus légitimes

• Deux pôles:
- en haut à gauche = peu de sorties 
et plutôt « populaires »
- en bas à droite = bcp de sorties et 
légitimes

• Des domaines artistiques 
« populaires-rares », 
« généralistes» et
« sélectifs-assidus »

O. Moeschler, UNIL: « Les publics de la culture à Lausanne »  |  FRAS, Grange de Dorigny, 7 novembre 2022
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Publics d’institutions: rayon d’attraction

2. Publics culturels et profils

• Des publics plus locaux versus Rumine, BBL, Hermitage, CAB et Docks
O. Moeschler, UNIL: « Les publics de la culture à Lausanne »  |  FRAS, Grange de Dorigny, 7 novembre 2022

Origine des publics d’institutions, en % du public
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Publics d’institutions: moyens de transports

2. Publics culturels et profils

• Grandes institutions versus musées et lieux plus petits
O. Moeschler, UNIL: « Les publics de la culture à Lausanne »  |  FRAS, Grange de Dorigny, 7 novembre 2022

Moyens de transports des publics d’institutions, en % du public
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3. Autour des sorties: envies – et obstacles

3. Autour des sorties culturelles

• Une « envie de culture »...
• …surtout le cinéma

• Obstacles:
- prix, temps, fatigue, 
information, horaires, 
enfants et transports…
- …et l’impression de ne 
« pas en faire partie » (22%)

• Pas un problème: achat 
tickets, qualité de l’offre 

• 26%: aucun obstacle

O. Moeschler, UNIL: « Les publics de la culture à Lausanne »  |  FRAS, Grange de Dorigny, 7 novembre 2022

Envie de sortir (davantage),
en % de la pop.

Obstacles pour sortir (davantage),
en % de la pop.
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L’information culturelle

3. Autour des sorties culturelles

• Bouche à oreille et affiches, avant 
« internet » et « réseaux sociaux »

• Total internet: 55%
• Différences notamment par âge

O. Moeschler, UNIL: « Les publics de la culture à Lausanne »  |  FRAS, Grange de Dorigny, 7 novembre 2022

Canaux d’information culture/loisirs, en % de la pop. Canaux d’information culture/loisirs,
selon l’âge
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Focus groups: distance et familiarité

3. Autour des sorties culturelles

• Absence d’une information centralisée
• Manque de répères, difficulté à cerner les 

productions et à jauger les bénéfices d’une sortie
• Affiches:

- entre éveil de la curiosité et clins d’oeil pour initiés
- un certain hermétisme y compris dans l’ironie

• Un rapport clivé à la culture:
- une minorité familière du champ culturel
- une majorité qui s’en sent doublement exclue

• Le rôle de l’entourage: enfants/Ecole, entreprise
• Organiser sa sortie: le diable (ou le bonheur) est 

dans le détail et l’importance de se sentir bienvenu

O. Moeschler, UNIL: « Les publics de la culture à Lausanne »  |  FRAS, Grange de Dorigny, 7 novembre 2022
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4. Conclusions: des « pesanteurs » multiples…

Ø Permanence du poids du milieu social dans l’accès à la culture: 
le rôle du niveau de formation (et du revenu)

Ø Evolutions: un public culturel plus jeune et moins féminisé…

Ø …et une taille de public inchangée – malgré la tertiarisation

Ø Une offre culturelle qui ne couvre pas tout l’espace social

Ø Le rôle du statut migratoire: une offre « pour les Lausannois »,
un cumul des obstacles sociaux et culturels

Ø Une offre et une  information culturelle perçues comme hermétiques:

Ø Obstacles pratiques et symboliques: la maîtrise des « codes »

3. Conclusions

O. Moeschler, UNIL: « Les publics de la culture à Lausanne »  |  FRAS, Grange de Dorigny, 7 novembre 2022
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…et des pistes pour changer
Ø Des propositions issues des focus groups:

ü Une plateforme unique d’information culture/loisirs

ü Des repères clairs pour cerner le type de production

ü Des « clips culturels », animations et formats mixtes

ü Des offres dans les entreprises, le double rôle de l’Ecole

ü Des synergies entre institutions (p.ex. 1er samedi du mois)

ü Un « demi-tarif de la culture »

ü Une offre culturelle moins pointue

Ø Le jeux d’échelles: alterner les perspectives macro- et 
microsociologiques – y compris dans les mesures

3. Conclusions

O. Moeschler, UNIL: « Les publics de la culture à Lausanne »  |  FRAS, Grange de Dorigny, 7 novembre 2022
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Merci de votre attention

olivier.moeschler@unil.ch
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