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Présentation

Gérôme Guibert et Guy Bellavance

Pour quelles raisons la notion de scène apparaît-elle, il y a une dizaine 
d’années, en sociologie de la culture ? Quels enjeux met-elle en évi-
dence ? Dans quel contexte est-elle utilisée ? Comment a-t-elle été 

conceptualisée ? Ce processus de conceptualisation est-il stabilisé ? Voilà 
les questions centrales qui furent à l’origine de ce dossier des Cahiers de 
Recherche Sociologique, à la suite d’une série de débats dont les plus intenses 
se déroulèrent lors du colloque d’octobre 2014 organisé à Montréal par le 
CR 18 Sociologie de l’art et de la culture de l’AISLF, la Chaire Fernand-
Dumont sur la culture de l’INRS et le GDR-I OPuS du CNRS1. 

L’utilisation du terme de « scène » – conjugué sous les formes de scène 
locale, urbaine, culturelle – doit être en tout premier lieu reliée à la résur-
gence du rôle de l’espace physique et plus largement de la matérialité des faits 
et des représentations, en sciences sociales depuis le début du XXIe siècle2. 
Les concepts spatiaux développés jusque-là par la sociologie pour étudier les 
dynamiques artistiques et culturelles, notamment ceux de « champ » chez 
Pierre Bourdieu ou de « monde » chez Howard Becker, apparaissaient à 
nombre de chercheurs trop fortement dépendants d’un espace social abstrait, 

 1. Intitulé Champs, mondes, scènes au prisme des réseaux, ce colloque avait pour objectif de réfléchir sur les cadres 
conceptuels par lesquels s’est constituée la sociologie de l’art et de la culture depuis les cinquante dernières 
années. Voir : www.champsmondesscenes.ucs.inrs.ca/ (consulté le 9 novembre 2015).

 2. Pour un bilan des recherches, on pourra notamment consulter Phil Hubbart et Rob Kitchin (dir.), Key tinkers 
on space and place, Londres et Thousand Oaks, Sage, 2004 ; ainsi que Dan Hicks et Mary C. Beaudry (dir.), The 
Oxford handbook of material culture studies, Oxford, Oxford University Press, 2010.
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celui de la structure sociale chez Bourdieu, celui des interactions sociales 
chez Becker. De ce fait, la matérialité ou le contexte physique de l’espace 
pouvait sembler un point aveugle de ces cadres d’analyse3. 

Circulation, acclimatation et affinement 
d’un concept en sciences sociales

Épistémologiquement, on peut expliquer l’émergence puis l’acclimatation 
du concept en sociologie par la rencontre récente de plusieurs usages diffé-
renciés mais complémentaires. Comme le mentionne Martin Lussier4 dans ce 
numéro des Cahiers, le terme a circulé entre plusieurs disciplines, mais aussi 
entre zones géographiques et aires linguistiques. Cette fluidité est illustrée en 
creux dans ce dossier par les disciplines représentées (à côté des cinq textes de 
sociologues, trois sont issus de chercheurs en communication et médias), les 
zones géographiques (cinq textes européens et trois textes nord-américains) 
et les aires linguistiques (à côté des six textes francophones, deux textes ont 
été traduits de l’anglais). 

Émergeant au début des années 1990 par le biais du domaine des études 
culturelles et des travaux sur la musique populaire, la notion gagne depuis en 
popularité à la croisée des études urbaines et de la sociologie de la culture. 
Trois des auteurs de ce numéro, Will Straw5 d’un côté , Daniel Silver et 
Terry Clark de l’autre6, ont grandement contribué à l’élaboration concep-
tuelle de cette notion, quoiqu’à partir de perspectives et de programmes 
de recherche relativement différents. Le premier inscrit en effet ses travaux 
dans le champ, pluridisciplinaire, des études de la communication et de la 
musique populaire ; les seconds procèdent d’une approche plus classique-
ment sociologique, et se rattachent aux champs de la sociologie urbaine et 
de la sociologie des mouvements sociaux. Le fait que les collaborateurs de 
Silver et Clark en France aient choisi de traduire jusqu’ici le terme anglais 
« scene » par celui d’ambiance urbaine7 n’a pas non plus facilité le rappro-

 3. C’est ce que souligne notamment les anthropologues des techniques réunis autour de la revue Technique et 
Culture. On peut consulter aussi, parmi de nombreux autres ouvrages, Jean-Pierre Warnier, Construire la culture 
matérielle. L’homme qui pensait avec ses doigts, Paris, PUF, 1999.

 4. En citant l’ouvrage fondateur de Mieke Bal, Travelling Concepts in the Humanities : A Rough Guide, Toronto, 
University of Toronto Press, 2002.

 5. Voir notamment Will Straw, « Systems of Articulation, Logics of Change : Scenes and Communities in Popular 
Music » Cultural Studies, vol. 5, no 3, octobre 1991, p. 361-375.

 6. Voir de ces auteurs, les recherches réalisées dans le contexte du Fiscal Authority and Urban Innovation Project 
(http ://faui.uchicago.edu/) coordonné par Terry Clark, et qui a donné lieu à plusieurs publications récentes, 
dont Daniel Silver, Terry Nichols Clark et Clemente Jesus Navarro, « Scenes : Social Contexts in an Age of Con-
tingency », Social Forces, vol. 88, no 5, 2010, p. 2293-2324, publié d’abord sous forme de rapport en 2007.

 7. Voir par exemple Terry Nichols Clark et Stephen Sawyer, « Villes créatives ou voisinages dynamiques ? Dévelop-
pement métropolitain et ambiances urbaines », L’Observatoire, La revue des politiques culturelles, vol. 36, hiver 
2009, p. 44-49 ; Stephen Sawyer et Terry N. Clark, « Politique culturelle et démocratie métropolitaine à l’âge de la 
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chement avec les réseaux de chercheurs francophones qui utilisent le terme 
français « scène ». Leur impact au sein de cet espace francophone se manifeste 
dès lors davantage du côté des recherches en politiques publiques, notam-
ment autour de l’Observatoire des politiques culturelles de Grenoble8 et des 
débats en sociologie des politiques culturelles9 ainsi que dans une littérature 
de préconisation et d’expertise, par le biais en particulier de l’étude sur le 
Grand Paris coordonnée par Sawyer en 201110. 

Au sein du monde anglophone, la conceptualisation de la notion 
emprunte un parcours différent. Ainsi, à l’instar de Sara Cohen et dans la 
foulée des travaux de Ruth Finnegann11, les chercheurs anglais issus d’une 
tradition ethnographique d’observation souligneront l’importance qu’a eue 
l’approche des mondes de l’art d’Howard Becker dans leur manière de tra-
vailler. Généralement, ils utiliseront au départ le terme de scène en le plaçant 
prudemment entre guillemets12. Ainsi, dans Rock culture in Liverpool publié 
en 1991, Cohen emploie encore le terme selon l’acception journalistique 
courante, désignant dans les milieux professionnels la dynamique musicale 
particulière d’une aire urbaine donnée, mais sans en offrir de conceptualisa-
tion13. Ce n’est que plus tard qu’elle situera ses premiers travaux en relation 
directe au concept de « scene » élaboré à la même époque par Will Straw dans 
un article fondateur de 199114. 

Dans cet article qui visait à intégrer la notion de scène à un programme 
de recherche pluridisciplinaire sur les musiques populaires urbaines, Straw 
est motivé par la volonté de trouver une alternative à la notion de sous-
culture (et de contre-culture), alors prédominante dans l’analyse des col-
lectivités musicales urbaines. L’idée de sous-culture musicale présuppose en 
effet l’existence d’une communauté spécifique d’adeptes dont la composi-
tion sociologique est relativement stable et homogène ; elle lie de plus les 
fans à un genre musical ancré dans une tradition locale. Par contraste, les 
diverses scènes musicales locales se présentent aux yeux de Straw comme 

défiance », dans Guy Saez, Jean-Pierre Saez Jean Pierre (dir.), Les nouveaux enjeux des politiques culturelles, Paris, 
La Découverte, 2012, p. 79-93.

 8. Ibid.
 9. Voir notamment Laurent Fleury, Sociologie de la culture et des pratiques culturelles, Paris, Armand Colin, 2008.
10. Stephen W. Sawyer (coord.), Paris 2030 Une cartographie culturelle de Paris Métropole, Université Américaine de 

Paris et Magistère d’Aménagement de Paris-1 Panthéon-Sorbonne, rapport final, avril 2011.
11. Ruth Finnegan, The Hidden Musicians : music making in an English Town (2e édition), Middleton, CT, 2007.
12. Sarah Cohen, Marion Leonard, Les Roberts, Robert Knifton (dir.), Unveiling Memory : Blue Plaques as In/tangible 

Markers of Popular Music Heritage, Sites of Popular Music Heritage, 2014.
13. Sara Cohen, Rock culture in Liverpool. Popular Music in the Making, Oxford, Clarendon/Oxford University Press, 

1991. Ces réflexions proviennent d’une discussion informelle tenue entre Sarah Cohen et Gérôme Guibert le 11 
avril 2014 à Edimbourg lors d’un colloque en l’honneur de Simon Frith.

14. Will Straw, op. cit. Voir aussi Sarah Cohen, « Scene », dans Bruce Horner et Thomas Swiss (dir.), Key terms in popu-
lar music and culture Oxford, Blackwell, 1999, p. 239-250, dans lequel Cohen se réfère largement aux réflexions 
de Straw comme base de discussion.



Cahiers de recherche sociologique, no 57, automne 2014

8

des entités ouvertes dont les fans ne sont pas captifs, où plusieurs pratiques 
au contraire coexistent et interagissent, et qui s’articulent en outre sur un 
double plan, local et transnational. Les scènes musicales sont de la sorte des 
réalités ambivalentes : elles désignent d’un côté une réalité géolocalisée (ex. 
la scène rock de Austin Texas, ou pour Montréal, le récent Montreal Sound) 
et, de l’autre, une réalité spatiale plus complexe et plus fluide, formée sur la 
base d’affiliations musicales internationales. 

D’un côté le terme sert à désigner un milieu effervescent de petits bars-
spectacles, de discothèques, et de l’ensemble des lieux de la vie musicale locale ; 
de l’autre, le terme désigne plutôt les phénomènes globaux entourant un sous-
genre musical particulier, comme le Metal ou la musique disco. La notion 
évoque de la sorte simultanément l’intimité plutôt aisée d’une com munauté 
musicale locale (sorte de village urbain) et le cosmopolitisme qui caractérise 
aussi la vie urbaine. Comme le soulignera David Hesmondhalgh15, le jumelage 
de ces deux dimensions ou de ces deux qualités potentiellement incompatibles, 
voire contradictoires, est certainement l’une des originalités de la perspective 
de Straw. Sara Cohen, quant à elle, cherchera plus récemment à théoriser le 
concept de scène au sein d’un cadre proprement anthropologique et ethno-
graphique, associé à des préoccupations pour la dimension vécue de l’espace 
physique par les participants de scènes musicales territorialisées16. 

Les approches pluridisciplinaires associées aux « nouvelles humanités » 
(new humanities) mettront aussi en dialogue le concept de scène avec des 
approches issues des études de la culture (cultural studies), de la géographie 
culturelle17 et de la géographie critique18. C’est particulièrement le cas au 
Canada19. Selon Will Straw20, et contrairement à ce qui prévaut en France ou 
en Grande-Bretagne, il n’existe pas au Canada de rupture prononcée entre les 
courants issus des cultural studies et les approches critiques comme celles de 
l’économie politique de la communication21. Marc Kaiser rappelle d’ailleurs 
dans ce numéro la triple affiliation théorique – avec Pierre Bourdieu, Bernard 
Miège et Michel de Certeau – que Straw revendique dans ses premiers tra-

15. David Hesmondhalgh, « Subculture, scene or tribe : none of the above », Journal of Youth Studies, vol. 8, n° 1, 
2005, p. 21-40.

16. Sara Cohen, « Bubbles, tracks, borders and lines : mapping music and urban landscape », Journal of the royal 
musical association, vol. 137, n° 1, 2012, p. 135-170.

17. Voir par exemple Doreen Massey, « The spatial construction of youth cultures », dans T. Skelton et G. Valentine 
(dir.), Cool places. Geographies of youth cultures, Londres, Routledge, 1998, p. 121-129.

18. Voir notamment David Harvey, Paris, Capital of Modernity, Londres, Routledge, 2003 et David Harvey, Rebel 
Cities : From the Right to the City to the Urban Revolution, Verso Books, 2012.

19. Outre Will Straw, mentionnons Geoff Stahl, « It’s like Canada reduced. Setting the scene in Montreal », dans 
Andy Bennett, Harris Keith Kahn (dir.), After Subculture, New York, Palgrave MacMillan, 2004, p. 51-64.

20. Selon des échanges par courriel avec Will Straw, 20 août 2015, en relation à un récent numéro de la revue 
Réseaux, n° 192, 2015, p. 4.   

21. Sur ce thème, voir Gérôme Guibert et Nelly Quemener, « Cultural studies et économie politique de la com-Sur ce thème, voir Gérôme Guibert et Nelly Quemener, « Cultural studies et économie politique de la com-
munication : quels rapports au marxisme », Réseaux, n°192, 2015/4, p. 87-114.
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vaux. Prenant exemple des pratiques culturelles liées aux musiques populaires, 
il estime alors important de prendre en compte les logiques particulières des 
terrains étudiés, démarche qu’escamotaient volontiers à l’époque les approches 
unilatéralement centrées sur les grandes logiques de production ou de récep-
tion. Il mentionne ainsi vouloir lier la perspective théorique du champ chez 
Bourdieu, à l’analyse des processus de production et de circulation des pro-
duits culturels de Miège22 et à une prise en compte des actions circonstancielles 
contextualisées inspirée par de Certeau23. La démarche de cet Anglo-Montréa-
lais francophile, professeur au département d’histoire de l’art et d’études de 
la communication de l’Université McGill, qui fait dialoguer Cultural Studies 
anglo-américaines et sociologie française, a indéniablement contribué à l’insti-
tutionnalisation du concept de scène. 

Deux courants porteurs

C’est donc à partir de deux traditions de recherche relativement étrangères 
que le concept de « scène » s’introduit en sociologie des arts et de la culture. 
L’une est associée aux études sur les musiques populaires, l’autre à la socio-
logie des nouveaux mouvements sociaux urbains. Ce numéro des Cahiers 
traduit inévitablement cette oscillation entre l’étude (pluridisciplinaire) des 
musiques populaires et la sociologie des scènes culturelles.

La première tradition, formée depuis les années 1980 à l’échelle inter-
nationale autour de l’étude des musiques populaires, est un espace de dia-
logue pluridisciplinaire, voire interdisciplinaire. Mentionnons le rôle incon-
tournable qu’a tenu à cet égard l’International Association for the Study of 
Popular Music (IASPM). C’est en 1988, lors d’un des nombreux colloques 
biannuels de cette association, composée de multiples filiales nationales, 
qu’une première discussion publique eut lieu quant à la pertinence concep-
tuelle de la notion24. Celle-ci réunissait trois spécialistes de scènes musicale 
locales : Barry Shank, spécialiste de la scène musicale de la ville d’Austin, 
Texas ; Holly Kruse, spécialiste de la scène de Champagne-Urbana, Illi-
nois ; et Will Straw dont les travaux portaient à l’époque sur le rapport entre 
musique et territoire montréalais. Le terme s’imposera progressivement au 
cours des années 1990, notamment auprès des sociologues s’intéressant aux 
musiques populaires. À cet égard, un ouvrage publié en 2004 sous la direc-en 2004 sous la direc-sous la direc-
tion d’Andy Bennett et de Richard A. Peterson marque un tournant. Les 

22. Bernard Miège, « Les logiques à l’œuvre dans les nouvelles industries culturelles », Cahiers de recherche sociolo-
gique, vol. 4, n°2, 1986, p. 93-110.

23. Michel De Certeau, L’invention du quotidien. 1. arts de faire. Paris, Gallimard, 1990 [1980].
24. Will Straw, « Scène culturelles et ville créatives », conférence du programme de recherches Valeur(s) dans la 

culture, Nantes, 22 juin 2012.
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auteurs constateront en introduction que le concept de scène est de plus en 
plus utilisé par les chercheurs pour désigner « les contextes dans lesquels les 
regroupements (clusters) de producteurs, de musiciens et de fans se distin-
guent collectivement des autres collectifs25 » . Ils ajoutent que « les travaux 
issus de cette perspectives s’intéressent aux situations où les performeurs, les 
supports technique et les fans se rassemblent pour créer collectivement de la 
musique ».

À la même époque, d’autres sociologues des musiques populaires, comme 
Keith Kahn Harris en Grande-Bretagne26 ou Gérôme Guibert en France27, 
problématisent également leur approche autour de cette notion. Ces derniers 
utilisent le terme pour étudier le fonctionnement des acteurs œuvrant en rela-
tion à un genre musical sur un territoire donné. Leur démarche permet de 
réaffirmer la dimension sociale des courants esthétiques tout en s’émancipant 
des notions de « sous-culture » et de « communauté » qu’ils jugent essentia-
listes, mais aussi des notions de champ artistique et de mondes de l’art, qui 
ne leur permettent pas de restituer les dimensions matérielles et localisées des 
dynamiques culturelles. L’intérêt que portent ces courants aux réseaux de 
sociabilité et à l’implication active des publics se conjugue notamment à une 
exploration de l’extension locale des filières de production28, à un examen des 
scènes en tant qu’articulation de l’underground et du mainstream29, ou encore 
à l’examen de « tiers-lieux » impliqués par ces scènes30. S’intéressant aux liens 
entre genres musicaux et territoires particuliers31, les sociologues constatent 
aussi que l’analyse peut être logiquement élargie à d’autres formes d’expres-
sions culturelles ou artistiques. En témoigne notamment dans ce numéro, l’ar-
ticle d’Hela Zahar et de Jonathan Roberge sur la dimension visuelle des scènes 
culturelles. 

Certains travaux sociologiques se détourneront pour leur part de cette 
question initiale, celle de l’activité localisée d’acteurs autour de genres musi-

25. Richard A. Peterson et Andy Bennett, « Introducing the scenes perspective », dans Andy Bennett et Richard A. 
Peterson (dir.), Music Scenes : local, translocal and virtual, Nashville TM, 2004, p. 3. Notre traduction.

26. K. Harris, « Roots ? The relationship between the global and the local within the extreme metal scene », Popular 
Music, vol. 19, n° 1, 2000, p. 13-30.

27. Gérôme Guibert, Scènes locales, scène globale. Contribution à une sociologie économique des producteurs de 
musiques amplifiées en France, Thèse de doctorat (sociologie), Université de Nantes, 2004. Cette thèse a été 
publiée sous le titre La production de la culture. Le cas des musiques amplifiées en France, Paris, Irma/Seteun, 
2006.

28. Gérôme Guibert, « Les musiques amplifiées en France. Phénomènes de surface et dynamiques invisibles », 
Réseaux, vol. 25, n° 141, 2007, p. 297-324.

29. Patrick Cohendet, David Grandadam et Laurent Simon, « Economics and the ecology of creativity : evidence 
from the popular music industry », International Review of Applied Economics, 2009, vol. 23, n° 6, p. 709-722.

30. Ray Oldenburg, The Great Good Place : Cafes, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair Salons, and Other Hangouts at 
the Heart of a Community, New York, Parragon Books, 1989.

31. Jeremy Wallach et Alexandra Levine, « “I want you to support local metal”. A theory of metal scene formation », 
Popular music History, vol. 6, n° 1-2, 2011, p. 119-139 ; ou encore Dimitri Della Faille, « Espaces de solidarités, de 
divergences et de conflits dans la musique montréalaise émergente », Volume  !, vol. 4, n° 2, 2005, p. 61-74.
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caux sur un territoire donné, pour poser la question générale de l’image 
culturelle et esthétique, voire touristique, des villes32. Cette seconde pers-
pective de recherche trouve une illustration exemplaire dans les travaux de 
Daniel Silver et de Terry N. Clark également présentés dans ce numéro. 

La perspective de Clark et Silver est solidement ancrée dans la sociologie 
politique nord-américaine et la sociologie urbaine mais concerne également 
la nouvelle géographie économique et culturelle33. La démarche développée 
depuis une dizaine d’années, avec le concours de nombreux autres collabo-
rateurs, est aussi portée par la montée dans les milieux de l’aménagement 
urbain du thème de la « ville créative », ainsi que des débats entourant le 
développement, la création ou le soutien de « quartiers », « districts » ou 
« clusters » culturels ou créatifs. Cette démarche se distingue des précédentes 
par le fait que la production artistique et culturelle n’en constitue pas l’objet 
central. Son objet est plutôt à chercher du côté des dimensions esthétiques, 
expressives et performatives de la ville, que manifestent précisément ses 
diverses scènes simultanément culturelles et urbaines. Tout aussi significatif 
est le fait que les données de base de cette analyse ne sont pas des pratiques 
culturelles ou artistiques en tant que telles, mais des « aménités culturelles ».

En effet, la démarche procède d’une réflexion initiale sur le rôle de ces 
« aménités urbaines » propres aux quartiers centraux des villes (commerces, 
salles de spectacles, établissements culturels au sens très large, événements 
récurrents, paysages urbains tels les parcs, etc.). La question est aussi de 
savoir à quel type de scène contribue chaque aménité. Celles-ci (essentielle-
ment culturelles, quoiqu’au sens large) constituent de ce fait l’unité de base 
d’une méthode (à la fois quantitative et qualitative) visant à reconstruire la 
physionomie des différentes scènes de la ville ou des villes, pour éventuelle-
ment les comparer entre elles. À cette fin, Clark et Silver proposeront une 
grammaire des scènes structurée autour de trois principales dimensions – la 
légitimité, l’authenticité, la théâtralité – elles-mêmes déclinées en une quin-
zaine de sous-dimensions. Ces scènes sont aussi à leurs yeux des facteurs 
de développement urbain qui, au même titre que les facteurs traditionnels 
(économiques, politiques, sociaux), doivent être pris en compte dans les stra-
tégies d’aménagement des villes. Ces entités culturelles/urbaines agissent 
par l’entremise de Buzz qui constituent en soi des ressources stratégiques 

32. Andy Bennett, « Music, media and urban mythscapes : a study of the “Canterbury Sound” », Media, Culture & 
Society, vol. 24, 2002, p. 87-100 ou plus largement pour la question de l’autoproduction des archives, du patri-
moine et de la muséographie au sein des scènes locales, Sarah Baker (dir.), Preserving Popular Music Heritage : 
Do-It-Yourself, Do-it-Together, Londres, Routledge, 2015.

33. Outre l’article de Silver, Clark et Navarro, op. cit., voir Terry Nichols Clark (dir.), The City as an Entertainment 
Machine, Lanham, Lexington Books, 2011, ainsi que Daniel Silver et Terry Nichols Clark, « Buzz as an Urban 
Resource », Canadian Journal of Sociology/Cahiers canadiens de sociologie, vol. 38, no 1, 2013, p. 1-32. 
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(et performatives) équivalentes au rôle du pouvoir dans l’arène politique, de 
l’argent sur les marchés économiques ou de la confiance au sein des commu-
nautés résidentielles. 

Cela conduit également ces auteurs à souligner un certain nombre de 
choses : par exemple, que certains types de scènes fournissent un environne-
ment propice au développement de nouveaux mouvements sociaux (droits 
de la personne, groupes environnementaux) ; que les Buzz sont des facteurs 
d’innovation au même titre que les marchés, les institutions et les commu-
nautés ; que ces dimensions « scéniques » de la ville peuvent avoir des impacts 
sur le développement urbain au même titre que l’éducation ou le coût des 
loyers. La théorie générale des scènes que les deux auteurs envisagent d’éla-
borer pose dès lors un défi ambitieux à plusieurs niveaux : non seulement sur 
les plans conceptuel et méthodologique, mais aussi sur celui des politiques 
urbaines et des politiques culturelles. 

Prenant au sérieux la question de l’espace physique, de l’architecture, 
des commerces existant et de l’ambiance qu’ils génèrent, tout en proposant 
de les relier à des problématiques traditionnelles de sociologie, l’idée est de 
prendre en compte les aménités, les caractéristiques spécifiques de milliers 
d’équipements (commerces ou institutions), et de réaliser des typologies des 
espaces en fonction des « ambiances urbaines » générées. La visée de construire 
une mesure évaluative peut sans doute rapprocher cette posture de celle des 
sciences de la gestion et de l’aménagement urbain. Cependant, accordant une 
égale attention à l’articulation territoriale des nouveaux mouvements sociaux 
(dits souvent « culturels »), Silver et Clark soulèvent aussi des enjeux de partici-
pation démocratique dans l’espace public qui peuvent également s’interpréter 
dans l’optique de la ville participative, et alternative à la ville créative. 

Un rapprochement peut-il s’opérer entre ces deux traditions, ces deux 
perspectives ? Un tel dialogue peut sans doute s’amorcer autour du postulat 
partagé que la culture en milieu urbain ne se résume pas à être un espace de 
consommation-production, passivement disponible au jeu de l’économie. La 
culture peut agir et transformer le territoire. Malgré des différences affirmées 
entre les deux programmes, notamment sur le plan des méthodes, les deux 
démarches entrent en résonnance. Silver et Clark citent d’ailleurs explicite-
ment les travaux de Straw et reconnaissent à cet égard le caractère novateur 
du concept de « grounded mobility » forgé par Straw pour évoquer la double 
articulation des scènes, à la fois locale et transnationale, localement ancrées 
mais cosmopolites34. L’évolution des travaux de Straw l’amène pour sa part à 
entreprendre un dialogue avec plusieurs des milieux associés à la promotion 

34. Will Straw, « Scenes and Sensibilities », Public, nos 22/23, p. 248.
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des villes créatives, économistes, géographes, urbanistes. Dans l’article de ce 
dossier il propose notamment un bilan des recherches sur les scènes cultu-
relles qui l’amène à redéfinir sa propre position théorique, tout en s’attardant 
à des recherches issues d’un large spectre des sciences humaines.

Une analyse en écheveau

Outre des contributions de Straw et de Silver et Clark, ce dossier propose 
six textes qui offrent un échantillon des recherches récentes portant sur les 
scènes culturelles. Ces textes questionnent la vie et la mort des scènes dans le 
temps, leur dimension spatiale et leurs frontières ainsi que le rôle spécifique 
qu’y jouent les institutions publiques. 

Ces travaux contemporains s’intéressent à de nombreux points laissés 
dans l’ombre par les travaux antérieurs, et déconstruisent ce qui pouvait sou-
vent passer pour évident. Dans le cadre d’enquêtes de terrain, ils s’intéressent 
d’abord à la temporalité des scènes, à leur émergence, leur développement, 
leur déclin ou leur mort. C’est le cas des contributions respectives de Mar-
tin Lussier et Jean Christophe Sevin. Le premier, à partir d’une enquête 
portant sur le réseau des petits lieux de concerts à Montréal, s’intéresse à 
la dynamique musicale montréalaise depuis le boom du début des années 
2000. Il montre notamment comment les acteurs ont cherché à pérenniser 
cette scène à travers « un travail d’alliances », celle-ci pouvant être de nature 
à la fois stratégique (visant la construction d’une identité commune face aux 
décideurs), filiale (basé sur l’élaboration d’un récit historique de légitima-
tion) et affective (plutôt qu’organique) : les liens entre amateurs et genres 
musicaux privilégiés ne sont ni mécaniques ni socialement déterminés, mais 
procèdent au contraire de choix contextualisés et temporaires. 

Jean Christophe Sevin revient, quant à lui, sur la montée spectaculaire puis 
sur le déclin du mouvement techno en France. S’appuyant sur un large corpus 
d’entretiens, d’archives et d’observations recueillis au cours des dix dernières 
années, il se penche sur la dimension collective des engagements et le rôle des 
espaces ayant structuré ces scènes locales et trans-locales. Il montre aussi, à 
l’encontre des nombreux récits produits à l’apogée du mouvement, que les 
dynamiques d’expansion et les variables centrifuges sont à l’origine d’un phé-
nomène beaucoup plus mouvant, parfois puissant, mais le plus souvent fragile. 

Parallèlement à la dimension temporelle, la question de la délimitation 
spatiale de la scène a souvent été posée. Cette problématique des frontières 
et des limites des scènes se conjugue à celle de la détermination des échelles 
et des focales d’analyse pertinentes à l’enquête. Ces questions sont au centre 
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des articles respectifs de Sophie Turbé et d’Hela Zahar et Jonathan Roberge. 
La première, à partir du cas de trois scènes régionales de la musique métal 
en France, pose l’hypothèse que les participants de ces scènes élaborent sub-
jectivement les dimensions de la scène qu’ils fréquentent. Pour le montrer, 
Turbé a recours aux cartes mentales. Cet outil méthodologique issu de la 
géographie culturelle, de plus en plus utilisé dans le cadre des recherches 
sur les scènes, lui permet de souligner l’impact de l’espace sur les représen-
tations que les sujets se font d’une scène spécifique. L’analyse conduit aussi 
à montrer que la scène locale vécue par les participants, construite autour 
d’un certain nombre de hauts lieux emblématiques, outrepasse largement les 
frontières administratives des territoires. 

Hela Zahar et Jonathan Roberge proposent de transposer du côté des 
« visual cultural studies » un cadre conceptuel associé presque essentiellement 
jusqu’ici à la scène musicale populaire. Abordant la question à partir de la 
scène du street art à Montréal, et de sa mise en abîme par le nouvel environ-
nement numérique, leur contribution s’appuie sur l’analyse des œuvres de 
deux artistes urbains, Miss Me et El Seed. Elle ouvre de nouvelles perspec-
tives de recherche qui interrogent la façon dont Internet retravaille la réalité 
vécue de l’espace, notamment par le biais des applications géolocalisées liées 
à certaines pratiques culturelles. La mise en ligne des œuvres est en effet aussi 
une mise en circulation à travers divers réseaux sociaux et plateformes, dans 
un nouvel espace qui n’apparaît pas pour autant déconnecté de l’ancien.

Les deux dernières contributions de ce dossier, celles de Marc Kaiser et 
de Laurent Fleury, montrent comment les politiques publiques façonnent 
le territoire et possèdent un rôle actif sur les scènes culturelles. Comparant 
trois scènes musicales locales (Paris, Sydney, Québec), Marc Kaiser cherche 
à souligner que, au-delà des décisions politiques en direction des arts et de 
la culture, un ensemble de cadres médiatiques et urbanistiques, qui ne relè-
vent pas des instruments traditionnels de la politique culturelle publique, 
contribuent « à modeler le caractère artistique et culturel des villes ». Ainsi, 
les conventions sur la rétribution du travail des artistes, les horaires de fer-
meture des lieux, le fonctionnement des débits de boisson, le niveau sonore 
légal, les transports et les particularités en termes de politiques locales ont 
une influence sur le succès ou le déclin de certaines expressions esthétiques, 
de même que sur les logiques médiatiques nationales reçues, reprises et réap-
propriées localement. 

Laurent Fleury, pour sa part, à partir de deux exemples – la nomina-
tion de Jean Vilar à la tête du TNP (Théâtre National Populaire) en 1951 
et la décision de Georges Pompidou de créer en 1969, un centre d’art et de 
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culture sur le plateau Beaubourg –, restitue le contexte de concurrence inter-
nationale au sein desquelles ces deux scènes ont émergé. Bien qu’étranger 
aux débats posés par le concept au sein du champ des popular music studies, 
Fleury croise et nourrit de manière pertinente les débats existants, mon-
trant comment la politique culturelle façonne les scènes culturelles et l’image 
qu’elles projettent. La mesure de la légitimation, posée par Clark comme 
dimension inhérente de l’analyse des scènes, permet à Fleury – spécialiste de 
Max Weber – de jauger et d’analyser les actions réciproques entre culture et 
politique.





Scènes : Ouvertes et restreintes

Will Straw

Le terme de « scène » appartient à un registre lexical com-
munément partagé1.

Un ouvrage récent sur la culture littéraire américaine propose deux 
images de ce que nous pourrions considérer comme étant des 
scènes culturelles. Chacune d’elles constitue un monde culturel 

disponible pour les auteurs en herbe désirant lancer leur carrière littéraire. 
MFA vs NYC : The Two Cultures of American Fiction compare le monde des 
programmes de création littéraire dans les universités (le « MFA », or Mas-
ter of Fine Arts, du titre) à celui, davantage informel, de l’univers littéraire 
d’une grande ville (« NYC », New York City2). Les programmes Masters de 
Fine Arts jouissent d’une longue tradition dans le monde anglophone, et ils 
sont – remarquablement, étant donné les nombreuses déclarations à propos 
du déclin de la lecture littéraire – florissant à travers les États-Unis et le 
Canada3. Au plus célèbre d’entre eux, au Iowa Writers’ Workshop (basé à 
l’Université de Iowa à Iowa City), les étudiants sélectionnés dans des condi-
tions hautement compétitives se rassemblent pour parfaire leurs aptitudes 
en écriture sous la supervision formellement organisée et étroite d’auteurs 
expérimentés. Les programmes MFA en création littéraire sont spatialement 

 1. Marie-Thérèse Mathet, « Avant-Propos », dans Marie-Thérèse Mathet (dir.), La Scène : Littérature et Arts visuels, 
Paris, L’Harmattan, 2001, p. 7.

 2. Chad Harback (dir.), MFA vs NYC : The Two Cultures of American Fiction, New York, n + 1, 2014.
 3. Consulter, pour une discussion critique de cette expansion et ces effets sur le style littéraire, Anis Shivani, « Part 

II : The New Genre of Plastic Realism in American Fiction, » Huffington Post, 16 juin 2015 www.huffingtonpost.
com/anis-shivani/part-ii-the-new-genre-of-_b_7577230.html Consulté le 5 juillet 2015.
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circonscrits par les frontières des institutions qui les offrent, et souvent loca-
lisés dans les villes universitaires éloignées des centres de l’édition littéraire. 
La transmission du savoir au sein de ces programmes suit le circuit conven-
tionnel de l’apprentissage intergénérationnel, au travers duquel les auteurs 
publiés et établis transmettent leurs compétences aux aspirants plus jeunes. 
En même temps, le développement de la pratique d’écriture est façonné par 
les rituels de feedback « horizontal » et la critique des collègues étudiants.

La ville de New York, à laquelle le titre du livre renvoie, est évidemment 
un type très différent d’espace culturel. L’infrastructure institutionnelle de 
la culture littéraire à New York est dispersée et informelle, enracinée dans 
des réseaux d’éditeurs, d’agents, de réunions de groupes d’auteurs dans les 
cafés et dans des cercles d’amis. Devenir un auteur au sein de ce monde, c’est 
naviguer entre les différents points de ce réseau, et accumuler le capital de 
l’opportunité et de la connexion qui, dans un travail complexe de conver-
sion, peut possiblement structurer la mise en place d’une carrière littéraire. Si 
le succès dans un programme « MFA » semble être lié à la compétition pour 
la reconnaissance dans un processus grandement structuré, à « NYC » il s’agit 
plutôt de rassembler des ressources à travers une constellation de points dis-
persés et désorganisés.

Nous commençons par cette comparaison afin d’explorer la variété des 
formes que peuvent prendre les scènes culturelles. La question posée par 
le livre MFA vs NYC porte sur la voie la plus efficace vers le succès pour 
un auteur littéraire. L’un devrait-il privilégier la formation formelle fournie 
par le programme MFA, dans lequel l’accès à des modèle gagnants et des 
ressources utiles est immédiat, ou migrer vers une métropole littéraire et 
s’investir dans le labeur complexe de la progression vers son centre ? Or, en 
ce qui nous concerne, l’intérêt du livre réside dans la façon dont il met en 
place, l’un contre l’autre, deux modes d’organisation de la culture littéraire. 
En contemplant ces deux formes organisationnelles, la tentation immédiate 
est de fixer le terrain institutionnel du séminaire de Master de Fine Arts en 
opposition à la mobilité fluide de la culture littéraire new-yorkaise, et d’ap-
procher cette dernière comme plus contemporaine dans son fonctionnement 
et sa sensibilité. En effet, la distinction entre les deux formes tendrait à repro-
duire le rapport entre les Académies de peinture européenne du XIXe siècle 
et les mondes culturels modernes, moins confinés, produits par les interac-
tions entre la bohème urbaine et un marché commercial relativement non 
règlementé pour l’art4. Le passage de l’auteur aspirant à travers le monde du 

 4. Lire, pour un exposé détaillé des différences entre ces deux mondes, Pierre Bourdieu, Manet : une révolution 
symbolique, Paris, Seuil, 2013.
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MFA semble être ponctué par des balises formelles, et ce, dans un processus 
institutionnel qui dispense récompenses et ressources de façon nettement 
structurée. Celui de la scène d’écriture de New York City suit un tracé davan-
tage improvisé de rencontres faiblement interconnectées et non coordon-
nées – lancements, lectures, rencontres, etc. – à l’intérieur duquel capital 
social et capital culturel sont en état constant de conversion bidirectionnelle.

Il est tentant de suggérer que seul le second de ces mondes constitue 
une scène, au sens où nous avons défini le terme ailleurs, en tant que phé-
nomène formé par le supplément de sociabilité qui s’attache à toute activité 
culturelle significative5. Scrupuleusement examinée, cependant, la distinction 
entre ces deux mondes tend à s’estomper. Les réminiscences des anciens étu-
diants à propos de leur passage au Iowa Writers’ Workshop sont empreintes 
de multiples références à la sociabilité constante, et parfois excessive de leur 
expérience6. Ces références soulignent un supplément d’effervescence sociale 
que nous pouvons désigner comme « scénique », dans la mesure où il dépasse 
les limites des frontières de comportements institutionnellement prescrits 
vers les textures de la vie collective. De plus, le mouvement d’auteurs établis 
et aspirants d’un atelier à un autre, le long de circuits nationaux et interna-
tionaux solidifiés à travers blogues, festivals et le travail d’agents et autres 
médiateurs, produit l’image d’une « scène » de création littéraire dispersée7. 
Si cette scène est formellement organisée au niveau de l’institution, en consi-
dérant des géographies plus larges, elle prend la forme générale de ces scènes 
faiblement interconnectées, les scènes « trans-locales », sur lesquelles des tra-
vaux ont porté en relation avec des styles ou genres musicaux particuliers8. 
La réplication d’événements littéraires dans différents lieux représente les 
occasions d’une sociabilité sans cesse renouvelée et autorise l’émergence 
de nouvelles configurations centres/périphérie dans les intragroupes, dans 
des logiques obscures de promotion et autres caractéristiques typiques des 
scènes.

Inversement, l’apparente « horizontalité » informelle des scènes littéraires 
à New York peut obscurcir la structure hiérarchique ferme et pyramidale de ce 
monde. Il est possible que la promotion de l’aspirant dans ce monde requiert 

 5. Will Straw, « Above and below ground », dans Paula Guerra et Tânia Moreira (dir.), Keep It Simple, Make It Fast : 
An Approach to Underground Music Scenes, vol. 1, Porto, Portugal, Universidade do Porto – Faculdade de Letras, 
2015, p. 408.

 6. Voir, par exemple, Alexander Chee, « My Parade », dans Chad Harback (dir.), op. cit., p. 82-102.
 7. Effectivement, Fredric Jameson suggère que les différents séminaires d’écrivains aux États-Unis composent 

ensemble la « scène contemporaine de production littéraire », Fredric Jameson, « Dirty Little Secret », dans Chad 
Harback (dir.), op. cit., p. 277.

 8. Le heavy metal est l’un des genres musicaux les plus explorés sur la question des scènes globales internationa-
lement dispersées. Voir, par exemple, Jeremy Wallach, Harris M. Berger et Paul D. Greene (dir.), Metal Rules the 
Globe : Heavy Metal Music around the World, Durham, Duke University Press, 2011.
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un travail des plus exigeants parce que les critères la permettant sont nébu-
leux. La scène littéraire de New York repose sur une constellation d’occasions 
sociales et de lieux – cafés, bars, soirées privées, lancements – et dont la maî-
trise nécessite un apprentissage possiblement aussi ardu que celui demandé par 
l’atelier davantage institutionnalisé du MFA. Les étapes d’une carrière dans 
la « scène » littéraire new-yorkaise peuvent être informellement organisées ; 
elles peuvent toutefois être identifiées et listées comme éléments constitutifs 
d’une séquence formelle. L’éditeur de MFA vs NYC décrit les scènes litté-
raires de New York City comme étant composées par « un monde social défini 
par la sélection (par les agents), l’évaluation (par les réviseurs), l’achat (par 
les éditeurs), la production, publication, publicisation, et deuxième évaluation 
(par les critiques) et l’achat (par les lecteurs) de romans new-yorkais9 ». Dans 
cette description, nous avons une infrastructure qui, dans la mesure où elle est 
constituée par des rôles et positions strictement définis, ressemble aux mondes 
de l’art de Becker, ou aux cultures de production théorisées par des chercheurs 
comme Paul Du Gay10, autant qu’elle suggère l’informalité flottante et le flux 
des scènes telles que communément décrites.

Deux façons de concevoir les scènes

Acceptons que, dans un sens, la culture littéraire de New York City et le Iowa 
Writer’s Workshop sont tous deux des scènes. Les différences entre les deux 
nous permettront de contraster certaines des façons dont les scènes peuvent 
être comprises. À l’heure actuelle, les modèles de scène culturelle sont divisés 
entre ce que nous nommons des modèles ouverts et restreints de cohérence 
scénique. Dans le premier modèle, « ouvert », les scènes sont l’expression d’une 
urbanité générale. La scène y est le spectacle de l’interaction sociale humaine 
transpirant dans les espaces publics, comme lorsque nous abordons la « scène 
Condesa » à Mexico ou la « scène Oberkampf » à Paris. Aucun de ces termes 
ne renvoie à une catégorie spécifique d’activité culturelle ; chacun désigne cer-
taines combinaisons de sociabilité publique, d’énergie entrepreneuriale et de 
sensibilité créative. Les scènes, en ce sens, sont une effervescence visible dans 
laquelle peuvent être observés le flux et la diversité réputés constituer la vie 
urbaine. Le second modèle, « restreint », est celui d’une scène définie par les 
gens, pratiques et objets qui gravitent autour d’un objet ou un domaine cultu-
rel particulier (un style de musique ou un genre littéraire, par exemple). C’est 
cette seconde entité qui est généralement analysée dans la littérature savante 

 9. Chad Harback, « MFA vs NYC », [introduction], dans Chad Harback (dir.), op. cit., p. 25-26. Sauf indication 
contraire, toutes les traductions sont de l’auteur. 

10. Howard S. Becker, Art Worlds, Berkeley, University of California Press, 1982 ; Paul du Gay, Production of Culture/
Cultures of Production, Milton Keynes, United Kingdom, Open University Press, 1997.
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sur les scènes, comme dans l’étude de Daniel Kane sur la scène de poésie du 
quartier Lower East Side à New York dans les années 196011. Une scène, en ce 
sens, ne doit pas nécessairement participer à l’effervescence urbaine générale, 
ni, d’ailleurs, être localisée dans l’espace urbain. Elle peut, comme la « scène » 
d’arts visuels de la ville de North Adams au Massachusetts, prendre forme au 
milieu d’un cercle serré d’institutions d’une petite communauté. Inversement, 
elle peut se matérialiser dans un circuit dispersé et global d’institutions et 
d’événements, comme la scène internationale de tango décrite par Kathy Davis 
dans un ouvrage récent12. Ce qui ancre la scène restreinte est sa constante réfé-
rence à une catégorie particulière d’expression culturelle.

Cette distinction est cependant plus heuristique que concrète. Les con-
ceptualisations des scènes qui les perçoivent comme des expressions d’une 
urbanité largement distribuée peuvent admettre que cette urbanité émerge 
de l’accumulation et la convergence d’innombrables petits actes d’activité cul-
turelle significative13. Également, les études de scènes individuelles et foca lisées 
(comme celles formées autour de genres musicaux) voient souvent les énergies 
vitales de ces scènes comme participantes à (et contribuant à) un ethos collectif 
général qui transcende un seul « espace scénique ». Or, même si la distinc-
tion proposée ici n’est pas absolue, elle a produit des divergences clés dans 
les différents traitements universitaires du concept. Les travaux qui emploient 
la conception « restreinte » de scène sont principalement intéressés par les 
formes d’organisation façonnées par les gens, objets et institutions dévoués 
à une forme particulière d’objet culturel (une forme d’art, un style, un type 
de produit esthétique particulier). Ces formes organisationnelles peuvent être 
trans-locales, et résautées à travers l’espace14, quoiqu’on les approche souvent 
comme étant délimitées spatialement. Cette conceptualisation de scène est la 
plus commune, particulièrement dans les études en musique populaire – le 
domaine où le concept a été appliqué de la manière la plus constante. Les 
études de scènes musicales « restreintes » produites au cours des vingt der-
nières années comprennent des études du jazz à New York City, du punk en 
République tchèque, de l’électro en Allemagne, du rap à Chicago, du blues à 

11. Daniel Kane, All Poets Welcome : The Lower East Side Poetry Scene in the 1960s, Berkeley et Londres, University 
of California Press, 2003.

12. Pour un exposé journalistique de la scène d’arts visuels de North Adams, se référer à Andrew L. Pincus, « When 
can the arts revive an economy », http ://web.williams.edu/Economics/ArtsEcon/Documents/When %20
can %20the %20arts %20revive %20an %20economy.htm consulté le 5 juillet 2015 ; voir aussi Kathy Davis, Dan-
cing Tango : Passionate Encounters in a Globalizing World, New York, NYU Press, 2015.

13. Voir, par exemple, la discussion sur le quartier du Mile-End à Montréal de Rantisi et Leslie, qui voient son 
énergie comme un produit de l’amalgame de scènes de musique, de design et de commerce de détail. Norma 
M. Rantisi et Deborah Leslie, « Materiality and creative production : the case of the Mile End neighbourhood in 
Montreal », Environment and Planning A, vol. 42, 2010, p. 2824-2841.

14. Pour une discussion des multiples spatialités des scènes, se référer à Christopher Driver et Andrew Bennett, 
« Music Scenes, Spaces and the Body », Cultural Sociology, vol. 9, 2015, p. 99-115.
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Madrid, du folk et du métal à Toronto, etc.15. La définition concise de scène 
offerte par Hamdaga et al. capture efficacement ce sens restreint du terme : 
« les scènes culturelles émergent chaque fois qu’une masse critique de gens 
interagissent dans des contextes partagés (lieu et temps) et où leurs intérêts sur 
des sujets se chevauchent16 ». Une scène, selon cette perspective, est une unité 
définie autant par sa détermination (son orientation vers la production et la 
consommation d’un objet) et sa dévotion (l’attachement de tous les « partis » 
de la scène à un objet qui est sa raison d’être).

Les chercheurs investis dans le développement d’une conception 
« ouverte » de scène sont plus enclins à situer leur travail en relation à une des-
cription générale et esthétisante de la culture et de la vie urbaine. Une scène, 
ici, est la forme publique et visible dans laquelle l’urbanité (ou, en anglais, 
« city-ness ») s’exprime. Cette version de scène en est une dans laquelle un 
quelconque « référent », c’est-à-dire un ensemble sous-jacent d’objets culturels 
ou d’activités, est absent. La scène est le spectacle de l’effervescence qui se 
dresse, non pas comme supplément de sociabilité posé au sommet de la pro-
duction et de la consommation de culture, mais comme une phénomène plus 
général à travers duquel les villes performent ce que Alan Blum a nommé leur 
« forme de créativité » : l’affichage public de l’intimité17. Plutôt que les produc-
teurs de formes culturelles spécifiques qui génèrent une vitalité scénique en 
tant qu’excès social de leur travail signifiant et focalisé, c’est la ville elle-même 
qui produit des scènes dans le cadre de son urbanité continue. 

Nous pouvons par ailleurs distinguer les conceptions ouvertes et res-
treintes des scènes dans les façons dont chacune s’appuie sur d’autres domaines 
et sous-domaines de l’analyse culturelle. La vision restreinte des scènes, dans 
la mesure où elle porte principalement sur les formes organisationnelles dans 
lesquelles la culture est produite et consommée, est liée à une série de concepts 
ayant émergé dans les dernières décennies dans l’analyse du travail créatif : 
post-fordisme, réseaux, cultures de production, travail flexible, clusters, etc.18. 
Dans ce qui est possiblement la plus récente invocation de scène en relation 

15. Voir, parmi d’autres exemples, Travis Jackson, Blowin’ The Blues Away : Performance and Meaning on the New 
York Jazz Scene, Berkeley, University of California Press, 2012 ; Ondřej Císař, Martin Koubek, « Culture, politics 
and a local hardcore/punk scene in the Czech Republic », Poetics, vol. 40, no 1, février 2012, p. 1-21 ; Bastian Lange 
et Hans-Joachim Bürkner, « Value Creation in Scene-based Music Production : The Case of Electronic Club 
Music in Germany », Economic Geography, no 89, 2013, p. 149-169 ; Geoff Harkness, « Gangs and gangsta rap in 
Chicago : A microscenes perspective », Poetics, vol. 41, no 2, avril 2013, p. 151-176 ; Josep Pedro, « Jam sessions 
in Madrid’s blues scene : musical experience in hybrid performance models », IASPM@journal, 2014, http //
iaspmjournal.net/index.php/IASPM_Journal/article/view/639 ; Diana L Miller, « Symbolic Capital and Gender : 
Evidence from Two Cultural Fields », Cultural Sociology, vol. 8, 2014, p. 462-482.

16. Mohammad Hamdaqa, Ladan Tahvildari, Neil LaChapelle, Brian Campbell, Cultural scene detection using reverse 
Louvain optimization. Science of Computer Programming, vol. 95, Part 1, 1er décembre 2014, p. 44.

17. Alan Blum, The Imaginative Structure of the City, Montréal, McGill Queens University Press, 2003, p. 179.
18. Voir, pour des exemples de cette spécialisation, Manuel Tironi. « Gelleable spaces, eventful geographies : The 

case of Santiago’s experimental music scene », dans Ignacio Farias and Thomas Bender (dir.), Urban Assem-
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avec ces questions, le concept a été déployé pour désigner ces contextes du 
travail culturel contemporain marqué par l’exploitation et la précarité19.

La seconde conceptualisation, la scène ouverte, mobilise une variété de 
modèles théoriques, en particulier ces travaux en théorie urbaine et sociale 
qui abordent la ville comme un espace de flux et d’excès expérientiels20. 
Régulièrement, dans ces travaux, les dimensions scéniques de la vie urbaine 
sont perçues comme étant engagées dans une forme de pédagogie, produi-
sant chez les participants les composants éthiques et affectifs de la citoyen-
neté urbaine. Dans l’éloquente proposition d’Alan Blum, la scène est une 
manière pour la ville de résoudre le statut de l’intimité en son sein. Elle y 
parvient, principalement, en offrant des démonstrations publiques de cette 
intimité dans les spectacles de sociabilité21. Nous pourrions affirmer que les 
scènes sont engagées dans le constant déploiement de leçons sur les procé-
dés appropriés dans lesquelles l’intime peut assumer une forme publique. Le 
survol historique récent de Véronique Willemin sur la vie nocturne à Paris, 
par exemple, porte principalement sur le développement de ces scènes (la vie 
de cabaret, les clubs échangistes et l’industrie du sexe de manière générale), 
dans desquelles les frontières entre l’intimité privée et le spectacle commer-
cial et public ont été remises en question22.

Pour Silver, Clark et leurs collaborateurs, une scène sert, d’une manière 
pédagogique similaire, à éduquer les résidants de la ville aux caractéristiques 
communes de la vie urbaine. En particulier, pour ces chercheurs, une scène 
est une collection d’aménités dans laquelle la ville réalise ses destinées poten-
tielles : dont celles de faire office de 

lieu théâtral où voir et être vu (glamoureusement, transgressivement ou autre-
ment), de lieu authentique pour explorer les identités locales, ethniques et natio-
nales (entre autres), de lieu éthique pour partager et débattre valeurs communes 
et idéaux (comme la tradition ou l’expression de soi23). 

Dans un sens qui emprunte davantage au lexique de l’usage théâtral du 
terme, une scène est un plateau public sur lequel l’urbanité est apprise et per-
formée. Généralement, dans les travaux de ces collaborateurs, les scènes sont 

blages : How Actor-Network Theory Changes Urban Studies, Londres et New York, Routledge, 2011, p. 27-52 ; 
Mohammad Hamdaqa, Ladan Tahvildari, Neil LaChapelle, Brian Campbell, op. cit., p. 44–72. 

19. Voir Pascal Gielen, « The Art Scene. A Clever Working Model for Economic Exploitation ? », Open 17, 2011, 
http://kruzok.files.wordpress.com/2011/02/citanje_021.pdf consulté le 5 juillet 2015.

20. Les travaux clés ici sont familiers et canoniques, et vont de Charles Baudelaire, Le peintre de la vie moderne 
[1863] à Jonathan Raban, Soft City, Londres, The Harvill Press, 1974. 

21. Alan Blum, The Imaginative…, op. cit., p. 179.
22. Véronique Willemin, Les secrets de la Nuit : Enquêtes sur 50 ans de liaisons dangereuses : argent, sexe, police, 

politique, réseaux, Paris, Flammarion, 2014.
23. Daniel Silver, Terry Nichols Clark et Christopher Graziul, « Scenes, innovation, and urban development », dans 

David Emmuel Andersson, Ake E. Andersson, Charlotta Mellander (dir.), Handbook of Creative Cities, Glos, 
Edward Elgar Publishing, 2011, p. 229. 
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pour les villes des moyens de doter leur urbanité d’une profondeur sémantique 
et expérientielle, « en proposant un ensemble d’expériences signi ficatives aux 
résidents et visiteurs ». Les scènes, disent-ils, « offrent un sens de drame et 
d’authenticité, ainsi qu’une signification éthique aux rues et entrées de ville »24.

Nous pouvons souligner un autre ensemble d’analyses de la vie cultu-
relle, dans lesquelles autant les conceptualisations restreintes qu’ouvertes 
de la scène ont été mobilisées, bien que de manières distinctes. Il s’agit du 
domaine du discours sur les politiques culturelles, en particulier les nom-
breux travaux qui analysent (ou tentent d’intervenir dans) les processus de 
régénération et de gentrification urbaine. La majorité de ces travaux uti-
lise la définition restreinte de scène, telle que décrite auparavant. Les villes 
y sont réputées contenir plusieurs scènes, chacune focalisant sur un terrain 
d’activité ou un objet culturel particulier, chaque scène servant d’aménité à 
l’intérieur d’une fresque plus large de richesse culturelle. Une scène, ici, est 
une unité d’activité culturelle qui existe aux côtés d’autres unités similaires, 
certaines d’entre elles (comme les centres d’art et les musées) étant des insti-
tutions, alors que d’autres (comme les troupes de danse et les chorales) sont 
des collectifs culturels formellement organisés. Chacune de ces aménités est 
le site de son propre travail ciblé ; l’effervescence est l’excès qui s’accumule 
dans l’agglomération et la proximité de ces scènes25. 

Ainsi, dans le plan de développement des arts dans la ville canadienne 
d’Edmonton, l’excitation culturelle générale de la ville est divisée entre 
les différentes aménités culturelles desquelles cette excitation est générée. 
Edmonton, affirme un rapport, 

héberge l’une des scènes de théâtre les plus prolifiques en Amérique du Nord, de 
multiples chorales primées, une scène de musique palpitante et en progression, 
l’une des meilleures salles de concert au Canada, une florissante troupe de danse 
ancrée dans les communautés culturelles, une nouvelle galerie d’art exaltante 
ouverte en 2009 et une expansion majeure prévue pour le musée Royal d’Al-
berta26. 

Les scènes constituent une catégorie au sein d’une liste d’aménités.

Une conception plus ouverte de scène se retrouve dans les travaux de 
Richard Florida, dont la doctrine des « villes créatives » jouit d’une grande 
influence, particulièrement en Amérique du Nord. Au sein du discours 
sur les villes créatives, nous affirmerions que la scène est souvent imaginée 

24. Ibid., p. 229. 
25. Pour certaines des premières manifestations de cette position, voir Andrew Lovatt, Justin O’Connor, John 

Montgomery et Paul Owens (dir.), The 24-Hour City : Selected Papers from the First National Conference on the 
Night-time Economy, Manchester, Manchester Metropolitan University, 1994,

26. Edmonton Arts Council, The Art of Living 2008-2018 : A Plan for Securing the Future of Arts and Heritage in the 
City of Edmonton, Edmonton, p. 7.
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comme l’expression d’une urbanité généralisée. Les composantes clés de la 
sensibilité bohémienne de la ville, dans le modèle de Florida, sont la tolé-
rance et l’offre de la variété, indices d’une sensibilité communale qui ne doit 
pas graviter autour d’un travail culturel ciblé (ou qui n’est pas uniquement 
l’expression de ce travail). La main-d’œuvre culturelle intègre le modèle de 
Florida principalement dans les façons où une ambiance scénique générale, 
l’index de l’ouverture, permet à la ville d’attirer des professionnels éduqués 
du secteur de l’information qui vont rendre la ville prospère. Par exemple, 
la scène nocturne d’une ville, pour Florida, est l’effervescence généralisée 
consommée par la classe créative qui travaille plutôt le jour. La scène n’est 
pas, ici, définie par l’accumulation de travaux culturels qui transpirent dans 
la ville27. Elle est plutôt la condition qui contribue à l’inculcation générale, 
au sein des citadins, d’un esprit d’ouverture et d’acceptation de la diversité. 

Le sens selon lequel les villes insufflent des états affectifs à ceux qui 
y habitent, et que le scènes sont centrales à cette insufflation, est élégam-
ment exprimé dans l’étude de Serrudo et Marin sur la culture musicale de 
salsa à Bogota en Colombie. Avec son accent sur les genres musicaux, Salsa 
y cultura popular en Bogota paraît à la première lecture comme une autre 
étude d’une scène musicale restreinte et circonscrite. Cependant, les auteurs 
travaillent rapidement à situer la danse salsa à l’intérieur d’une entreprise 
pédagogique urbaine plus large. Alors que les réseaux des événements et des 
clubs de salsa à Bogota produisent leur propre cartographie de la ville, géné-
rant des circuits dans lesquels les résidents voyagent, ces réseaux sont aussi 
engagés dans ce que les auteurs nomment une « éducation sentimentale », la 
formation des citoyens dans les formes du sentiment et de la festivalité28. Ces 
sentiments, délimités par les façons d’être-ensemble et d’occuper l’espace, 
participent à l’urbanité générale. Ils ne sont pas seulement les liens affectifs 
de ceux qui sont attachés par un ensemble spécifique de goûts musicaux.

Scènes et la nuit

La proposition qui sous-tend ce que nous avons appelé la conception ouverte 
de scène – qu’une urbanité généralisée agit sur la ville pour la rendre scé-
nique – est davantage prononcée dans les écrits récents sur la nuit urbaine. 
Comme nous l’avons suggéré ailleurs, la nuit urbaine est au cœur d’un grand 
nombre de travaux sociologiques, historiographiques, esthétiques et d’un 

27. Voir, parmi un grand nombre de sources, Richard Florida, « The Economic Geography of Talent », Annals of the 
Association of American Geographers, vol. 92, 2002, p. 743-755

28. Nelson Antonio Gomez Serrudo, Jefferson Jaramillo Marin, Salsa y cultura popular en Bogota, Bogota, Pontificia 
Universidad Javeriana et Universidad Autonoma de Colombia, 2013, p. 59, 87.
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discours axé sur les politiques29. Ces travaux ont eu principalement deux 
effets sur les manières dont les scènes culturelles sont discutées, autant dans 
les traitements académiques que non académiques. Le premier est que le 
caractère de ces scènes discrètes qui sont focalisées sur des intérêts culturels 
particuliers – sur des genres individuels de musique, par exemple, ou sur 
la création littéraire – est englobé dans un témoignage plus large sur la vie 
nocturne des villes. Bien que l’ensemble de l’activité culturelle urbaine ne 
soit pas de caractère nocturne, évidemment, ceux qui imaginent les scènes 
comme des spectacles de sociabilité urbaine vont, la plupart du temps, trou-
ver leurs exemples dans la culture nocturne. Avec l’émergence des études sur 
la nuit, nous assistons au développement d’une conceptualisation de scène 
ouverte plutôt que restreinte. L’historien Craig Koslofsky a écrit sur la « noc-
turnalisation » de la vie culturelle dans les sociétés occidentales depuis les 
deux ou trois derniers siècles, puisque les activités sociales et culturelles se 
déroulent de plus en plus tard dans la nuit30. 

De manière similaire, nous pouvons parler de la « nocturnalisation » des 
travaux sur les scènes, qui sont plus que jamais exclusifs dans leur concen-
tration sur la sociabilité et la nuit. Au sein de cette « nocturnalisation », plu-
sieurs processus pédagogiques attribués par Blum et d’autres à l’urbanité 
sont perçus comme étant générés par une expérience de la nuit urbaine. La 
nuit est imaginée comme un espace/temps (comme une période de temps 
et un « territoire » expérientiel) dans lequel les citadins sont formés dans les 
dimensions expérientielles et éthiques de la vie urbaine. C’est l’une des pro-
positions de Marc Amengaud et de ses collaborateurs, pour lesquels la nuit 
devient un « paysage éthique et identitaire31 ». Ailleurs, Armengaud écrit : 
« [n]ous proposons cette hypothèse : la nuit n’est pas un état diminué de la 
ville, c’est un temps essentiel de la fabrique de sa valeur, de son organisation 
et sa capacité de variation32 ». 

La deuxième façon dont l’intérêt croissant pour la nuit a modelé le traite-
ment des scènes réside dans la considération de leur statut politique. Plusieurs 
des traitements classiques des scènes culturelles (en particulier ceux traitant 
de la musique populaire) discutent des luttes politiques dans lesquelles les 

29. Voir, pour un survol de la vague récente des études sur la nuit, Will Straw, « The Urban Night », dans Michael 
Darroch et Janine Marchessault (dir.), Cartographies of Place : Navigating the Urban, Montréal, McGill-Queens 
University Press, 2014, p. 185-200.

30. Craig Koslovsky, Evening’s Empire : A History of the Night in Early Modern Europe, Cambridge, Cambridge Univer-
sity Press, 2011, p. 1. Pour un autre exposé de cette nocturnalisationn en relation avec le fait d’aller au théâtre 
en France au XIXe siècle, voir Jean-Claude Yon, « Des théâtres dans la nuit », Le magasin du XIXe siècle, no 3, 2013, 
p. 43-48.

31. Marc Armengaud, Matthias Armengaud, Alessandra Cianchetta, Nightscapes/Paisajes nocturnos/Nocturnal 
Landscapes, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2009, p. 147. 

32. Voir aussi AWP/Marc Armengaud, Paris la nuit : Chroniques Nocturnes, Paris, Pavillon de l’Arsenal/ Picard, 2013, 
p. 9.
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scènes étaient mobilisées en termes de relation expressive entre les créateurs de 
culture et les communautés desquelles elles émergent33. La question centrale 
soulevée par ces traitements était la capacité pour l’expression culturelle de 
conserver son authenticité en relation à une variété de forces, telle que la com-
mercialisation, qui menaçait de la rendre inauthentique. Cependant, comme 
plusieurs travaux le suggèrent, le statut politique de styles culturels distincts et 
de leurs scènes associées se définit désormais par des conflits liés au bruit, à la 
gentrification et au maintien de l’ordre de la sociabilité publique34. Dans cette 
mutation, les qualités esthétiques et expressives de différents styles et genres 
musicaux, pourtant centraux dans l’analyse des scènes restreintes, deviennent 
marginales. De la même manière que nous abordons la nocturnalisation des 
études de scènes, nous pouvons identifier une urbanisation de ces travaux, 
dorénavant appelés à confronter la place de l’expression culturelle à des luttes 
politiques liées à la gentrification, au bruit et à d’autres phénomènes associés à 
des transformations se déroulant dans les villes.

Un symptôme de ce recadrage des analyses de scène se retrouve dans le 
travail récent d’Anne Clerval, qui porte sur la gentrification à Paris autour 
de la rue Oberkampf. Clerval commente brièvement sur la transformation 
de la vie de café dans les quartiers occupés pour plusieurs générations par 
les descendants d’immigrants d’Afrique du Nord, mais qui subissent désor-
mais une gentrification à l’intérieur de laquelle ces populations sont exclues. 
Dans les quartiers qu’elle étudie, Clerval soutient que les cafés sont encore 
aujourd’hui fréquentés, le matin et l’après-midi, par les résidants de longue 
date, et pour lesquels l’interaction sociale s’accompagne de la consommation 
de breuvages non alcoolisés, comme le café et le thé. À la tombée de la nuit, 
cependant, ces mêmes cafés sont investis par « les gentrifieurs et leurs amis » 
qui s’y rassemblent pour boire de l’alcool, alors que la clientèle diurne res-
sent la pression de quitter. Ce processus condense les dynamiques générales 
de ce quartier en transition : 

La succession temporelle des différentes populations dans la fréquentation de 
l’espace public se retrouve à l’échelle de la rue entière dans la rue Oberkampf, 
entre le jour et le nuit. Elle traduit un état transitoire de la coexistence de popu-
lations très diverses, voire antagoniques dans la concurrence pour l’appropriation 
du quartier35. 

33. Voir l’un des travaux les plus influents, Holly Kruse, Site and Sound : Understanding Independent Music Scenes, 
New York et Frankfurt, Peter Lang Publishers, 2003.

34. Voir, par exemple, Richard E. Ocejo, Upscaling Downtown : From Bowery Saloons to Cocktail Bars in New York 
City, Princeton, Princeton University Press, 2014 ; David Rowe et Nathaniel Bavinton, « Tender for the night : 
After-dark cultural complexities in the night-time economy », Continuum : Journal of Media & Cultural Studies, 
vol. 25, 2011, p. 811-825 

35. Anne Clerval, Paris sans peuple : La gentrification de la capital, Paris, La découverte, 2014, p. 220.
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Des études analyses culturelles antérieures se seraient attardées à chacun 
de ces groupes sociaux – les consommateurs diurnes de café et la foule noc-
turne festive – comme scènes distinctes, cataloguant leur formes expressives 
et rituels d’interaction. À l’heure actuelle, suggère Clerval, les scènes ne peu-
vent échapper à leur statut de ce que Boulin et Mückenberge ont nommé 
« communautés temporelles », des groupes pour lesquels « l’épaisseur » de 
l’identité collective recule devant leur statut de combattants dans la lutte 
pour le changement social36.

La visibilité des scènes

Une différence notable entre les modèles « ouverts » et « restreints » des scènes 
discutées plus tôt est liée à la question de leur visibilité. Dans le modèle ouvert 
que nous avons décrit, les scènes sont la manifestation visible des énergies 
culturelles et sociales de la ville. Elles sont produites à travers la transformation 
de ces énergies en théâtralité de sociabilité publique37. Cette conceptualisation 
de scène mobilise particulièrement l’aspect visuel inhérent dans l’étymologie 
du terme. Comme l’expression publique de l’urbanité, une scène ouverte, en 
raison de sa nature, requiert la visibilité comme caractéristique structurante, 
bien que nous devions être attentif à la façon dont le tactile et l’aural sont iné-
luctablement entrelacés au visible38. Dans le modèle restreint de scène, dont 
le cœur est une catégorie particulière d’expression culturelle, c’est souvent le 
caractère invisible des scènes (les façons dont elles semblent cachées derrière 
les routines et les structures formelles de la vie collective) qui est réputé les 
définir39. Cette invisibilité est possiblement un effet de leur statut marginal ou 
« underground » dans certains lieux, ou de leur dispersion géographique, ce 
qui limite leur observation à partir d’un seul point de vue. Même lorsque ces 
scènes restreintes sont « visibles » – dans les rencontres publiques, comme les 
concerts musicaux, qui composent leur structure-événement, ou à travers une 
médiatisation qui les rend sujettes à un portrait journalistique ou touristique 
–, cette visibilité n’est normalement pas le critère principal pour les nommer 
scènes. Si la définition ouverte de scène présuppose le passage de l’intimité 
urbaine dans le domaine de la visibilité publique, la définition restreinte identi-

36. Jean-Yves Boulin et Ulrich Mückenberge, Temps de la ville et qualité de vie, Best 1 : Études européennes sur le 
temps, 1999, p. 52.

37. Alan Blum, The Imaginative…, op. cit., p. 179.
38. Sur les dimensions tactiles et corporelles des scènes, voir Christopher Driver et Andrew Bennett, op. cit., p. 99-115 ; 

pour une discussion des « sphères publiques aurales » dans une analyse fort pertinente pour l’étude des scènes, 
voir Ana Maria Ochoa Gautier, « Sonic Transculturation, Epistemologies of Purification and the Aural Public 
Sphere in Latin America », Social Identities, vol. 12, 2006, p. 803-825.

39. Gérôme Guibert, « Les musiques amplifiées en France. Phénomènes de surfaces et dynamiques invisibles », 
Reseaux, n°s 141-142, 2007, p. 297-324.
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fie des formes d’interconnexion qui 
n’assument pas nécessairement la visi-
bilité publique.

La figure 1 représente le bar 
Pfaff’s à New York et date de 1895. 
Elle dépeint une scène de la fin des 
années 185040. Pfaff’s était le bar où 
le poète Walt Whitman passait ces 
nuits après avoir perdu son travail de 
journaliste. Ceux qui se rassemblaient 
au Pfaff’s étaient, pour la plupart, des 
écrivains dont les carrières avaient été 
marquées par l’échec. Nous pouvons 
concevoir cet espace et les gens qui le 
fréquentaient comme une scène au 
sens restreint du terme : comme un 
groupe professionnel investi dans la 
circulation de l’information à propos 
de sa profession. Cependant, comme l’a suggéré Christine Stansell, Pfaff’s en 
est venu à supporter, dans les yeux du touriste urbain en mouvement, une 
sociabilité nourrie par les énergies d’une classe urbaine créative :

Pfaff’s était, à l’époque, une genre de vitrine pour bohémiens – en réalité, pos-
siblement, puisque des touristes urbains comme Howells regardait son intérieur 
sombre pour en prendre un « coup d’œil », ou peut-être seulement dans les 
esprits de ses habitués. Alors que promeneurs et touristes urbains en sont venus à 
s’attendre à ce que les rues elles-mêmes fournissent un spectacle visuel de diversi-
tés urbaines, les bohémiens se dotaient d’un théâtre de camaraderie esthétique et 
démocratique. Pfaff’s a rendu disponible ce spectacle complexé à un public res-
pectable autant courtisé qu’éconduit par les écrivains. Il offrait une condensation 
de la vie bohème, fournissant un plateau pour élaborer une identité allant au-delà 
de la persona élimée et banale qui était le pain quotidien de l’écrivain au travail41.

Nous avons ici une scène au sens restreint et ouvert du terme. Le groupe 
assemblé au Pfaff’s était, dans un sens, un sous-groupe investi dans le tra-
fic d’influences et d’opportunités. Il appartenait alors à une scène littéraire 
et journalistique dispersée et dont les contours étaient souvent invisibles à 
ceux qui en étaient exclus. En même temps, Pfaff’s constituait une scène 
au sens où elle fournissait une plateforme pour les bohémiens littéraires qui 

40. L’image de Walt Whitman au Pfaff ’s fut publiée pour la première fois dans le Harper’s Magazine en 1857. Voir 
la discussion sur cette image et son contexte dans l’ouvrage de Justin Martin, Rebel Souls : Walt Whitman and 
America’s First Bohemians, Boston, Da Capo Press, 2014, p. 1-4.

41. Christine Stansell, « Whitman at Pfaff ’s : Commercial Culture, Literary Life and New York Bohemia at Mid-Cen-
tury », Walt Whitman Quarterly Review, vol. 10, no 3, 1993, p. 115-116.
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pouvaient performer ce que Stansell nomme leur « camaraderie esthétique et 
démocratique ». À travers cette performance, la foule au Pfaff’s est devenue 
l’un des spectacles de l’urbanité à New York, dans lequel la ville pouvait être 
vécue comme une séquence de plaisirs visibles où était affiché l’ethos de la 
vie urbaine. Dans la mesure où les rencontres au Pfaff’s ont eu lieu, pour la 
majeure partie, la nuit, elles ont joué sur la relation ambiguë de la nuit à la 
visibilité. D’une part, Pfaff’s offrait, au touriste urbain, un regard sur l’obs-
curité de logiques culturelles cachées, et un endroit où les écrivains engagés 
dans l’élaboration collective de nouveaux thèmes et styles tentaient de sti-
muler leurs carrières. D’autre part, les fenêtres et la lumière de la taverne 
transformaient son espace intérieur en décor théâtral, puisqu’il participait à 
cette tendance, décrite par Alain Mons, où les pratiques multiples de la vie 
moderne sont données en spectacle42.

Nous pouvons explorer davantage la question de la visibilité de la scène 
à travers les exposés littéraires de « scène ». Dans le volume collectif La Scène : 
Littérature et Arts Visuels, Renée de Smirnoff traite la scène romanesque 
comme une interruption du récit dans lequel des descriptions élaborées, 
généralement de situations sociales (comme les fêtes décrites par Balzac), 
échappent à la logique narrative. Dans le travail de Sminorff, ces descrip-
tions fonctionnent comme un dispositif pour la génération du spectacle. Une 
« scène », en ce sens, est la portion d’un texte littéraire qui tente d’approcher 
la condition de l’affichage visuel : 

Le « faire-surface » de la scène désigne donc et conjoint deux choses : le passage 
d’une logique du récit à une logique du dispositif d’une part ouvre et délimite 
un espace de la représentation… d’autre part transmue le langage en surface 
sensible, en « quelque chose » qui dans la scène fait surface, c’est-à-dire est donné 
à voir, à éprouver43.

Imaginons, pour un moment, une analogie entre l’activité dirigée vers 
un but des scènes restreintes et la « logique du récit » dont parle Smirnoff. 
Dans les deux cas, ce que nous pouvons nommer un dispositif scénique sert 
à libérer les logiques productives qui le sous-tendent, à générer un espace de 
représentation qui s’offre comme expérience sensorielle.

Conclusion

Si nous avons insisté, peut-être trop allègrement, sur la distinction entre les 
versions ouvertes et restreintes de scènes, ce n’est pas parce que nous sommes 
en mesure de construire une différence qui serait épistémologiquement 
pure entre les deux. Nous affirmerions, plutôt, que la distinction entre les 

42. Alain Mons, La traversée du visible : Images et lieux du contemporain, Paris, Éditions de la Passion, 2002, p. 11.
43. Renée de Smirnoff, « Jeux de regards dans la scène balzacienne », dans Marie Thérèse Mathet (dir.), op. cit., p.  232. 
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concepts ouverts et restreints de scène nous fournissent un trajet pour com-
prendre une divergence clé dans les études sur les scènes à l’heure actuelle. 
Tel que suggéré, une voie de recherche situe la scène à l’intérieur d’un voca-
bulaire qui nomme les formes d’organisation de la vie culturelle : « scène » se 
positionne dans ce vocabulaire aux côtés de « champ », « monde », « réseau », 
« cluster » et d’une variété d’autres termes. Dans cette première voie, il nous 
semble qu’une question centrale est liée à la validité de la notion de scène 
dans la lignée des travaux qui, en élargissant les concepts de « monde musi-
cal » et « réseau », décrivent plusieurs des caractéristiques de la vie culturelle 
qui auraient auparavant été comprises comme « scéniques »44. L’autre voie de 
recherche adopte le concept de scène pour nommer et capturer l’excès expé-
rientiel et le dynamisme de la vie urbaine. L’emprise de cette version de scène 
est commune dans la recherche portant sur l’urbanité et les caractéristiques 
constituantes de la citoyenneté urbaine. Les scènes, selon cette perspective, 
sont quelques-unes des formes d’hétérogénéité caractéristiques de ce que 
Doevendans et Schram ont appelé « ville accumulation », dans laquelle le 
désordre et la complexité excèdent toute forme organisationnelle45.

Ces deux conceptions de scène peuvent œuvrer en parallèle, soutenant 
des recherches dont les objets et les points de départ sont distincts. Nous 
aimerions néanmoins suggérer que les transformations en cours dans les sec-
teurs culturels en ville forcent la convergence de ces deux façons de les conce-
voir. Alors que les œuvres en art contemporain sont de plus en plus imagi-
nées en termes de sociabilité qu’elles construisent, les traits caractéristiques 
de la scène sont maintenant logés dans les principes esthétiques qui modèlent 
de telles œuvres, plutôt qu’en se formant autour d’elles en tant qu’excès. De 
la même manière, alors que les cinémas, librairies, bibliothèques, musées et 
autres institutions culturelles acquièrent, comme appendices, des lieux pour 
manger, boire et sociabiliser publiquement, l’activité focalisée qui entoure la 
forme culturelle individuelle est de plus en plus absorbée au sein du théâtre 
de l’intimité publique visible46.

44. Le développement du concept de « mondes musicaux » par Nick Crossley englobe pratiquement toutes les 
dimensions de la vie culturelle discutées en tant que « scènes » dans d’autres travaux. Voir Nick Crossley, 
« Totally wired : The network of structure of the post-punk worlds of Liverpool, Manchester and Sheffield 
1976-1980 », dans Nick Crossley, Siobhan McAndrew et Paul Widdop (dir.), Social Networks and Music Worlds, 
Londres et New York, Routledge, 2015, p. 40-60. Le travail de Troni sur la musique expérimentale à Santiago 
offre, à notre avis, un exposé des réseaux qui est en mesure d’incorporer la plupart des phénomènes jusqu’ici 
subsumés sous le terme de scène. Manuel Tironi. « Gelleable spaces, eventful geographies : The case of Santia-
go’s experimental music scene », dans Ignacio Farias et Thomas Bender (dir.), Urban Assemblages : How Actor-
Network Theory Changes Urban Studies, Londres et New York, Routledge, 2011, p. 27-52.

45. Kees Doevendans et Anne Schram, « Creation/Accumulation City », Theory, Culture and Society, vol. 22, no 2, 
2005, p. 30.

46. Voir, pour un traitement préliminaire et plus exhaustif de ce phénomène, Will Straw, « Above and below 
ground », dans Paula Guerra et Tânia Moreira (dir.), Keep It Simple, Make It Fast : An Approach to Underground 
Music Scenes, vol. 1, Porto, Portugal, Universidade do Porto – Faculdade de Letras, 2015, p. 403-410.





La puissance des scènes
Quantité d’aménités et qualité des lieux

Daniel Silver et Terry Nichols Clark1

Nous utilisons le concept de « scène » depuis une dizaine d’années. À 
titre de chercheurs du Cultural Amenities Project (affilié au Cultu-
ral Policy Centre de l’Université de Chicago), nous avons publié 

six monographies et plusieurs articles sur ce thème et nous avons également 
un ouvrage majeur en préparation sur la question2. Ce concept de scènes 
nous est apparu comme une solution à une question de recherche bien par-
ticulière : « Comment et pourquoi les “aménités” (maisons d’opéra, galeries 
d’art, restaurants, etc.) influencent-elles le développement social et urbain3 ? »

Pour répondre à la question, nous avons téléchargé des données portant 
sur des centaines d’aménités correspondant à chacune des zones de code 
postal des États-Unis. Ces données proviennent pour la plupart du ZIP Code 
Business Patterns, publié par le Bureau du recensement des États-Unis (US 
Census Bureau), et d’annuaires en ligne (par ex. les pages jaunes) ainsi que 
d’autres sources. Il nous est rapidement apparu évident qu’il fallait éviter à 

 1. Nous remercions nos collègues du Scenes Project pour les discussions, les exemples et les soutiens offerts. 
La recherche a été soutenue par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, le Cultural Policy 
Center et le Neubauer Collegium for Culture and Society de l’Université de Chicago, ainsi que par l’organisme 
Urban Innovation Analysis.

 2. Scenes : Culture and Place. Voir la rubrique « Scenes », du site TNC Newsletter, [En ligne], www.tnc-newsletter.
blogspot.com (5 juin 2015) et la page du Working Group on Scenes, Université de Chicago, [En ligne], scenes.
uchicago.edu (5 juin 2015).

 3. Note de traduction (NDT) : Le terme « amenities » sera rendu par « aménités », propre au domaine de la science 
économique et défini comme les « bénéfices tangibles et intangibles produits par un bien immobilier » (GDT). 
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tout prix de nous concentrer sur un seul type d’aménité. Plutôt que de faire 
le simple relevé des galeries d’art contemporain, des écoles de yoga ou des 
studios de perçage corporel, de façon isolée, nous avons brossé le tableau 
d’ensemble généré par l’association de ces différents types d’aménités. Ce 
constat nous a amenés à observer les lieux d’une autre façon, un peu comme 
lorsqu’on emprunte la route panoramique (en anglais, scenic route). Nous 
avons renoncé à nous rendre du point A au point B le plus directement pos-
sible, profitant plutôt du paysage qui défilait et de ses aspects « qualitatifs » : 
une côte maritime superbe, un village pittoresque, une chaîne de montagnes 
pointant à l’horizon…

Ce mode de pensée en termes de « scènes » modifie sensiblement l’ap-
proche analytique des villes et des quartiers. L’enjeu est dès lors de com-
prendre les styles de vie qu’elles évoquent4. Au lieu de simplement dénom-
brer les églises, nous nous demandons plutôt jusqu’à quel point la tradition 
fournit les assises de la légitimité d’une scène donnée. Les églises contri-
buent certainement à cette dimension de légitimité, mais qu’en est-il des 
compagnies de danse classique ou des établissements offrant des leçons de 
savoir-vivre ? Il reste à savoir à quels types de scènes chacune de ces aménités 
contribue. Analyser les scènes urbaines implique d’adopter une approche à la 
fois holistique et différenciée de la signification des lieux.

L’intérêt du concept de scène réside à la fois dans sa « spécificité » et sa 
« transposabilité5 ». Le jumelage de ces deux attributs apparemment opposés 
est au cœur du concept de « grounded mobility » proposé par Will Straw6. 
Pour cet auteur, une scène est en mesure d’évoquer tant l’intimité confor-
table de la vie communautaire locale que la fluidité du cosmopolitisme 
urbain. Notre approche s’en inspire largement. Lorsque nous décrivons une 
scène urbaine, nous tentons d’en rendre compte par les expériences suscitées 
par les attraits spécifiques du lieu, telles qu’elles sont vécues dans la sphère 
publique, en tenant compte des commerces, des gens, des lieux de culte et 
des activités, ainsi que du mélange singulier des pratiques concrètes qui y ont 
cours. Ces significations spécifiques à un lieu donné ne leur sont pas pour 
autant exclusives ; on peut en effet les retrouver au même moment ailleurs, à 
différents degrés et selon d’autres configurations. Dans notre esprit, étudier 

 4. NDT : La nomenclature française des dimensions associées aux scènes se trouve dans l’ouvrage Stephen 
W. Sawyer (dir.), Une cartographie culturelle de Paris-Métropole, Rapport final du projet « Paris 2030 », Paris, Uni-
versité américaine à Paris (UAP) et Magistère d’aménagement de Paris-1 Panthéon-Sorbonne, avril 2011, 195 p. 
Voir les tableaux 1 et 2 pour la liste complète des dimensions et des sous-dimensions utilisées dans le présent 
article.

 5. NDT : Voir l’article d’Ivan Samson, « La polarité urbaine : analyse de la transposabilité d’un indicateur et d’un 
concept », L’information géographique, vol. 75, no 4, 2011, [En ligne], www.cairn.info/revue-l-information-geogra-
phique-2011-4-page-58.htm (7 juin 2015). 

 6. Will Straw, « Scenes and Sensibilities », Public, nos 22-23, 2002, p. 248.
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les scènes urbaines consiste à se demander en quoi les caractéristiques d’un 
lieu particulier permettent d’envisager des thèmes plus larges et universels.

Dans cet article, nous nous proposons de montrer dans une première 
partie comment ces principes animent notre théorie des scènes. Ces der-
nières sont posées comme des réalités multidimensionnelles qui, sur la base 
de pratiques locales concrètes, articulent les valeurs de légitimité, de théâ-
tralité et d’authenticité. La deuxième partie décrit de façon plus détaillée 
une dimension « scénique » clé, celle de la légitimité autoexpressive. La troi-
sième partie présente pour sa part des méthodes permettant de localiser les 
scènes selon une méthode empirique. La quatrième section met l’accent sur 
la dimension expressive des scènes, dans la mesure où la présence d’une telle 
dimension favorise l’émergence des organismes liés aux nouveaux mouve-
ments sociaux (NMS), notamment les organismes de défense des droits de la 
personne et de défense de l’environnement. En croisant nos données sur les 
aménités avec celles du Bureau de recensement des États-Unis, nous consta-
tons que les NMS tendent à se concentrer dans des lieux « distinctifs », qui 
présentent les caractéristiques suivantes : population dense disposant d’un 
fort potentiel piétonnier (walkability) et composée d’une proportion impor-
tante de diplômés universitaires et de minorités visibles, taux de criminalité 
élevé, aménités traduisant l’importance accordée à la « légitimité de l’autoex-
pression ». La corrélation apparaît ainsi très forte entre le potentiel piétonnier 
de ces quartiers, la dimension expressive de ce type de scène urbaine et la 
présence de NMS. Malgré les valeurs d’universalité et de cosmopolitisme 
qui sous-tendent l’action des NMS, une grande partie de leurs soutiens et de 
leur vitalité tiendrait de la sorte aux qualités des contextes locaux concrets 
au sein desquels ils se trouvent. En conclusion, nous fournissons un aperçu 
des recherches en cours à l’échelle internationale sur le thème des scènes 
urbaines, ainsi que sur les perspectives qu’elles ouvrent en sciences sociales 
et humaines.

Une théorie des scènes urbaines

Utilisé de façon approximative par les critiques de musique et d’art depuis 
des décennies, le concept de scène a également été mis de l’avant par des 
chercheurs universitaires d’horizons variés. Il s’emploie ainsi tour à tour pour 
cerner le rôle joué par les théâtres nationaux et les styles de vie collectifs 
adoptés au cours des processus de modernisation ; pour délimiter au sein 
d’une métropole des lieux d’appartenance sans recourir au concept nostal-
gique de « village urbain » ; pour traiter de cette phase précise du parcours de 
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vie que constitue la « jeunesse »7. D’autres utilisations renvoient à la scène 
du jazz ou du théâtre8, ou servent à étudier l’effet rassembleur de diffé-
rentes scènes culturelles autour de mouvements sociaux dans les bars et les 
cafés9, ou encore à décrire la spécificité de lieux donnés, par exemple une 
plage ou des quartiers comme Camden Town à Londres ou Haight-Ashbury 
à San Francisco. Notre emploi du terme « scène » met davantage l’accent 
sur les styles de vie associés à certains quartiers ou lieux (« néobohème » ou 
« hippy », « surfeur » ou « touriste »), de même que sur leurs ressemblances et 
leurs différences10.

Les travaux mentionnés ne constituent pas vraiment un « corpus de 
recherche », au sens d’un ensemble cumulatif d’études interreliées produites 
par une communauté scientifique poursuivant un programme donné, dans la 
mesure où ils ont pour la plupart été effectués de façon indépendante. Leur 
examen a néanmoins contribué à la formulation de notre propre concept de 
scène, en tant qu’ensemble des significations exprimées par les gens et les 
pratiques propres à un lieu11. Notre théorie multidimensionnelle incorpore 
certains des principaux thèmes sur lesquels ont insisté d’autres chercheurs, 
comme l’exhibition et la transgression12 ou encore l’authenticité du terroir13. 
Nous avons toutefois cherché à situer ces dimensions dans un cadre plus 
global et mieux intégré.

Le type d’analyse des scènes que nous préconisons s’articule normale-
ment autour d’un certain nombre de principes de base : nous mettons l’ac-
cent sur le quartier plutôt que sur la ville ou le pays, afin de rendre compte 
des différences locales présentes à plus petite échelle et d’en permettre la 
comparaison ; nous cherchons à mettre en évidence la matérialité des équi-
pements urbains comme les discothèques et les centres commerciaux afin 
d’ancrer les scènes dans des lieux de rassemblement concrets et identifiables ; 
nous intégrons à l’analyse les personnes, décrites en fonction de leur ethnie, 
de leur classe sociale, de leur sexe, de leur niveau de scolarité, de leur emploi, 
de leur âge, etc., pour tenir compte du fait qu’une scène ne se définit pas uni-

 7. Voir J. Irwin, Scenes, Beverly Hills, Sage Publications, 1977 ; W. Straw, « Scenes and Sensibilities », Public, nos 22-23, 
2001, p. 245-257 ; A. Blum, The Imaginative Structure of the City, Montréal/Kingston, McGill-Queen’s University 
Press, 2003 ; R. Hitzler, T. Bucher et A. Niederbacher, Leben in Szenen. Formen jugendlicher Vergemeinschaftung 
heute [Vivre les scènes. Les regroupements de jeunes aujourd’hui], 2e édition, Wiesbaden, Opladen, 2005.

 8. Voir A. Bennett et R. Peterson (dir.), Scenes : Local, Translocal, and Virtual, Nashville (TN), Vanderbilt University 
Press, 2004 ; J. Lena et R. Peterson, « Classification as Culture : Types and Trajectories of Music Genres », American 
Sociological Review, vol. 73, no 5, 2008, p. 697-718.

 9. Voir D. Leach et S. Haunss, « Social Movement Scenes : Infrastructures of Opposition in Civil Society », dans D. 
Purdue (dir.), Civil Societies and Social Movements : Potentials and Problems, Londres, Routledge, 2007, p. 71-87.

10. Pour un examen des emplois mentionnés et d’autres emplois du concept de scène, voir D. Silver, T. N. Clark et 
C. Navarro, « Scenes : Social Context in an Age of Contingency », Social Forces, vol. 88, no 5, 2010, p. 2293-2324.

11. D. Leach et S. Haunss arrivent à un résultat similaire au terme de leur revue des travaux sur la question (op. cit.).
12. A. Blum, op. cit.
13. S. Zukin, Naked City : The Death and Life of Authentic Urban Places, New York, Oxford University Press, 2009.
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quement en fonction de la matérialité du lieu, mais également des personnes 
qui fréquentent ce lieu. Les personnes, les équipements urbains et les lieux 
forment des combinatoires distinctes qui articulent des activités particulières 
(par ex., de jeunes travailleurs du domaine des technologies qui assistent 
à un concert punk local), et le fait d’analyser la manière dont les éléments 
d’une combinatoire s’unissent les uns aux autres permet de dresser un por-
trait plus juste d’une scène. Chaque combinatoire exprime les significations 
symboliques qui définissent en quoi sont importantes les expériences qu’offre 
un lieu. Plus précisément, les dimensions signifiantes dégagées dans le cadre 
de notre étude sont la « légitimité » (qui distingue la bonne façon de vivre 
de la mauvaise), la « théâtralité » (qui renvoie au désir de voir et d’être vu par 
autrui) et l’« authenticité » (qui est liée à l’affirmation d’une identité « vraie 
ou réelle »). Enfin, les scènes ont un caractère public, c’est-à-dire qu’elles 
sont tout aussi accessibles aux simples passants qu’aux plus fervents amateurs.

La scène urbaine : un faisceau de significations multidimensionnelles

La notion de « scène » est un puissant outil conceptuel qui permet de dis-
cerner l’étendue et les configurations des significations exprimées par divers 
lieux, rendant ainsi perceptible le caractère local de la vie culturelle. Le 
concept contribue en effet à faire ressortir avec élégance non pas des « valeurs 
communes » ou des « modes de vie » hermétiques aux « autres cultures », mais 
bien des ensembles souples de significations locales, multiples et diversement 
liés les uns aux autres. Les gens peuvent à leur guise intégrer ou délaisser 
différentes scènes, celles-ci offrant une plus vaste gamme de possibilités que 
les caractéristiques identitaires conventionnelles que sont l’ethnie, la classe 
sociale, l’origine nationale et le sexe. Le concept de scène est par ailleurs 
suffisamment large pour englober à la fois des configurations marginales et 
conformistes, puisqu’il n’est pas rattaché à des « modes de vie » ou à des 
« conditions de vie », mais plutôt, de façon plus vague, à des « styles de vie ». 

De plus, le concept de scène se prête aisément à une étude comparative 
de cas : il s’articule autour de l’ensemble des significations culturelles expri-
mées par les activités et les personnes qui déterminent le style de vie d’un 
lieu, en incluant sans s’y limiter les diverses étiquettes liées à l’ethnie ou à la 
classe sociale. Du fait de l’importance accordée au style de vie, il se distin-
gue de la notion de « milieu », par exemple le « milieu étudiant », notion qui 
permet difficilement de cerner les différences entre une fête de fraternité et 
une coopérative végétalienne. Ainsi, dans la mesure où les éléments cultu-
rels d’une scène (glamour, image de marque, formalité, charisme et ainsi 
de suite) peuvent se retrouver dans de nombreux lieux différents, il devient 
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possible de déterminer le caractère distinctif de chaque scène par rapport 
aux autres en comparant la façon dont se combinent dans chacune les divers 
éléments culturels qui les constituent.

Prenons, par exemple, trois cafés situés dans trois quartiers différents. 
Dans le premier, qui se trouve dans un quartier ouvrier et ethnique tradi-
tionnel et bien établi, des hommes âgés sirotent un cappuccino à l’extérieur 
pendant que d’autres, plus jeunes, jouent au billard à l’intérieur. Tout près, 
les clients d’un marché de fruits et légumes à ciel ouvert examinent les cour-
gettes et les poivrons disposés dans des paniers, tandis qu’au bout de la rue, 
des gens sortent de l’église après la messe de l’après-midi. Dans le deuxième 
café, situé sur une rue branchée « néobohème », de jeunes gens boivent un 
café sur une terrasse extérieure en pianotant sur les touches d’un ordinateur 
portable ou en écrivant dans un carnet de moleskine, sur un fond musical 
de rock indépendant. Dans le troisième café, établi au rez-de-chaussée d’une 
tour de bureaux du quartier financier du centre-ville, des professionnels en 
tailleur pour les unes, en cravate et costume à rayures pour les autres, assis-
tent à un déjeuner d’affaires, les femmes glissant leur téléphone intelligent 
hors de leur coûteux sac à main lorsqu’il se met à sonner, pendant qu’à la 
télévision les cours de la Bourse défilent à un canal spécialisé en finance. Dans 
ces trois cas, les clients des cafés font tous la même chose, boire un café, mais 
cette activité sociale prend un sens complètement différent dans chacune des 
situations, distinctes sur le plan qualitatif. 

La question est ainsi de définir et d’analyser en quoi ces trois scènes dif-
fèrent. Pour ce faire, nous avons mis au point, à partir des idées générales du 
concept de scène que nous venons de présenter, un modèle d’analyse capable 
de déterminer la nature d’une scène urbaine en en dégageant les caractéris-
tiques objectives et les significations symboliques. Ce modèle présuppose 
trois grandes hypothèses d’analyse : holisme, multidimensionnalité et pensée 
combinatoire.

Holisme. Une scène ne peut être définie en fonction d’un seul type d’at-
traits ou d’activités. Dans la mesure où l’on retrouve des restaurants, des 
magasins, des salles de spectacle et très souvent un lieu de culte dans la plu-
part des quartiers, le caractère unique d’une scène ne saurait dépendre d’un 
seul type d’aménité. Pour arriver à déterminer ce qui confère à une scène 
son caractère distinctif, il est par conséquent nécessaire de toujours envisager 
des faisceaux, des amalgames et des ensembles d’aménités. Des sociologues 
et des économistes de la culture ont analysé les caractéristiques qualitatives 
de lieux divers en mesurant un seul type d’aménité, ou quelques-unes, par 
exemple les restaurants, les musées ou les librairies. Nous nous sommes nous 
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aussi basés sur ces aménités pour la mesure des scènes urbaines, mais avec 
l’aide de collaborateurs, nous avons poussé plus loin cette démarche en télé-
chargeant et en regroupant des centaines de types différents d’aménités pro-
venant de tous les secteurs de codes postaux des États-Unis et du Canada, 
de même que des communes de France et des secteurs de recensement d’Es-
pagne, notamment. Le recours à de telles données permet de produire un 
portrait global beaucoup plus complet, susceptible de donner à voir com-
ment un même type d’aménité (par ex., un salon de tatouage) peut revêtir 
une signification différente lorsqu’elle est associée à d’autres (par ex., une 
galerie d’art ou un pavillon de chasse).

Multidimensionnalité. Non seulement la particularité d’une scène 
urbaine ne repose pas sur une seule de ses aménités, mais chacune peut 
contribuer de diverses façons à la constitution d’ensemble de la scène. Par 
exemple, un cappuccino italien composé de grains importés pourra évoquer 
la dimension d’authenticité locale, tout en signalant en même temps la légi-
timité de la tradition, l’importance de respecter les usages du passé. Un res-
taurant de cuisine fusion franco-japonaise apparaîtra comme une célébration 
de la culture multiethnique, mais aussi comme une affirmation de l’impor-
tance d’une réappropriation personnelle et créative de techniques culinaires 
anciennes. Le tapis rouge d’une boîte de nuit pour clientèle de marque 
confère du glamour à un lieu tout en imposant une plus grande attention aux 
convenances et au respect de normes codifiées, celles du code vestimentaire 
par exemple. Ainsi, le maître mot d’une théorie des scènes urbaines doit être 
la conjonction, plutôt que la disjonction. 

Pensée combinatoire. De nouvelles difficultés se posent lorsque vient le 
temps de passer des aménités, des activités et des gens qui constituent une 
scène urbaine aux significations symboliques dont celle-ci est porteuse. Pour 
que ce passage soit possible, il importe de passer à un plus haut niveau d’abs-
traction. Les mêmes dimensions peuvent se présenter dans de nombreuses 
scènes et s’exprimer à travers des formes d’aménités très diverses. Dans la 
mesure où les mêmes dimensions de signification se retrouvent d’une scène 
à l’autre, il est alors possible, voire nécessaire, d’isoler de façon abstraite les 
qualités d’une scène précise. Chacune de ces dimensions (authenticité locale, 
transgression, tradition, glamour, formalité) a une valeur propre et peut être 
articulée indépendamment des autres, ce qui par ailleurs implique qu’aucune 
qualité abstraite ne saurait à elle seule définir une scène donnée. Le fait que 
des quartiers ethniques et néobohèmes présentent tous deux une dimension 
d’authenticité locale n’en fait pas pour autant des scènes de même nature. 
Leur différence réside dans la façon dont cette qualité se combine à d’autres 



Cahiers de recherche sociologique, no 57, automne 2014

40

dans chaque configuration particulière : avec la vie de quartier et la tradi-
tion dans un cas, avec l’autoexpression et la transgression dans l’autre. Ainsi, 
quelle que soit la combinaison de qualités qui la constitue, une scène consiste 
toujours en une combinatoire de traits multiples. Cette logique combina-
toire appliquée à la scène s’inscrit dans le sillage de l’analyse du leitmotiv 
chez Richard Wagner et du mythe chez Claude Lévi-Strauss.

Une approche pragmatique de l’analyse des scènes : 
authenticité, théâtralité et légitimité

La délimitation des thèmes culturels inhérents à une scène apparaît comme 
une tâche virtuellement infinie, puisque chaque fois qu’une liste de qualités 
est établie, de nouvelles peuvent y être ajoutées, ad vitam aeternam. D’un 
autre côté, il est faux de croire qu’une « simple observation » de l’univers des 
scènes puisse mener soudainement à un ensemble stable de qualités. Il faut 
donc savoir quoi chercher. Comme l’écrivait William James dans son ouvrage 
Les formes multiples de l’expérience religieuse, au chapitre intitulé « La réalité 
de l’invisible », c’est à la lumière de qualités abstraites, comme la beauté, la 
justice, la bonté ou la force, que les choses et les faits s’offrent au premier 
regard14. 

Par prudence, nous avons recouru à une approche à mi-chemin entre 
théorie systématique et empirisme. Dans le cadre d’une telle approche, la 
première étape consiste à construire l’appareil conceptuel à partir des des-
criptions de la vie urbaine proposées par un large éventail de sources – poésie, 
roman, religion, films ; articles de journaux, études ethnographiques, son-
dages, études de cas ; philosophie ; théorie de la culture et de la société. Ces 
sources renferment des thèmes qui sont apparus essentiels aux participants et 
aux observateurs de scènes urbaines. À partir de ces thèmes, il devient pos-
sible de concevoir un ensemble viable de dimensions permettant de décrire 
une scène donnée.

Pour commencer, revenons aux trois scènes urbaines évoquées ci-des-
sus : le café dans un quartier ethnique, le café néobohème sur un tronçon de 
rue branché et le café au rez-de-chaussée d’une tour de bureaux du centre-
ville. Les scènes « disent » beaucoup, et les choses qu’elles disent présentent 
une certaine ressemblance entre elles. Prenons l’image projetée par un res-
taurant ethnique, une maison de disques de musique indépendante et un 

14. « Comme le temps, l’espace, l’éther des physiciens pénètrent toutes choses, de même les essences abstraites 
que nous appelons bonté, beauté, justice, pénètrent toutes les choses bonnes, belles et justes. Ces idées et 
d’autres tout aussi abstraites composent l’horizon de notre pensée, tandis que les faits concrets en forment les 
premiers plans », W. James, Les formes multiples de l’expérience religieuse, traduit par Frank Abauzit, Paris, F. Alcan 
éditeur, 1906, p. 48, [En ligne], http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k94310x/f72.image (5 juin 2015).
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logo d’entreprise. Chacune dit quelque chose sur l’identité propre d’une 
personne, sur son « authenticité », mais d’une façon différente (une origine 
ethnique particulière et le bagage culturel qu’elle représente, l’appartenance 
à un lieu particulier et la participation aux usages de ce lieu, la possession 
d’objets d’une marque précise – Gucci, et non une imitation). Ces signifi-
cations se rejoignent donc toutes en ce qu’elles évoquent l’authentique par 
opposition à la copie, le vrai par opposition au faux15. 

Les scènes urbaines dévoilent cependant beaucoup plus que les seuls 
mécanismes de l’authenticité. Elles indiquent aussi la façon dont une per-
sonne doit se présenter, qu’il s’agisse de ses vêtements, de son discours, de 
ses manières, de sa posture, de son allure ou de son apparence. Les nappes à 
carreaux et le service familial d’une pizzéria appellent une présentation de soi 
bienveillante, familière et amicale, tandis que le code vestimentaire d’un club 
de golf ou d’une maison d’opéra exige une tenue plus « formelle », et que les 
graffiti anarchistes sur les murs d’un café-coopérative vendant des produits 
équitables et les jeans déchirés de son personnel invitent à la « transgression ». 
Ces modes de représentation de soi peuvent être envisagés comme des styles 
différents de théâtralité16.

L’authenticité renvoie à ce qu’une personne est réellement, alors que la 
théâtralité correspond à l’image qu’elle projette. Tout aussi importantes, les 
convictions à partir desquelles une personne départage ce qui est bon de ce 
qui est mauvais et l’ascendant qu’ont sur elle les figures d’autorité qui enca-

15. Les dimensions propres à l’authenticité sont empruntées à des auteurs classiques ainsi qu’à des recherches 
contemporaines en urbanisme. Chez Rousseau, Herder et Wagner, ainsi que chez les frères Grimm et les trans-
cendantalistes américains, nous avons emprunté les dimensions d’authenticité naturelle, locale et ethnique, 
étoffées grâce aux récentes études de Sharon Zukin et de David Grazian (S. Zukin, Naked City : The Death 
and Life of Authentic Urban Places, New York, Oxford University Press, 2009 ; D. Grazian, Blue Chicago : The 
Search for Authenticity in Urban Blues Clubs, Chicago, University of Chicago Press, 2003) ; chez Rousseau et 
Durkheim, nous avons jugé la notion d’État-nation – source fondamentale de consolidation identitaire et 
de réalité authentique – apte à modeler la conscience et les coutumes locales ; chez Charles Taylor, dans ses 
discussions sur la force fédératrice des logos de Nike ou de Coca-Cola et leur potentiel d’authenticité ou de 
non-authenticité, ainsi que chez Ritzer, à partir de son idée de McDonaldisation, nous avons trouvé l’amorce 
du concept d’« image de marque » (C. Taylor, A Secular Age, Cambridge, Belknap Press of Harvard University 
Press, 2007 ; G. Ritzer, The McDonaldization of Society, Londres, Pine Forge Press, 2008) ; chez Kant et Hegel, le 
concept d’intellect rationnel nous est apparu comme source potentielle d’authenticité, une catégorie aussi 
explorée dans les travaux récents de Daniel Bell sur les travailleurs du savoir et dans ceux de Joel Kotkin sur le 
concept géosocial de « Nerdistan » (D. Bell, The Cultural Contradictions of Capitalism, New York, Basic Books, 
2008 ; J. Kotkin, The New Geography : How the Digital Revolution is Reshaping the American Landscape, New York, 
Random House, 2001).

16. Quatre de nos dimensions de théâtralité sont tirées de la littérature classique ou récente : « glamour », « transgres-Quatre de nos dimensions de théâtralité sont tirées de la littérature classique ou récente : « glamour », « transgres-
sion », « exhibition » et « formalités » (E. Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, Garden City, Doubleday, 
1959 ; A. Blum, The Imaginative Structure of the City, Montréal/Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2003 ; 
R. Lloyd, Neo-bohemia : Art and Commerce in the Postindustrial City, New York, Routledge, 2006 ; E. Currid, The 
Warhol Economy : How Fashion, Art and Music Drive New York City, Princeton, Princeton University Press, 2007). 
Parce qu’il s’agit en grande partie de styles urbains « performatifs », nous avons ajouté une cinquième dimension, 
le « voisinage », guidés par les observations de Jürgen Habermas et de Daniel Bell (op. cit.), selon lesquelles l’éthique 
puritaine propre aux petites villes, plus qu’une doctrine morale, constituerait un véritable mode d’autoreprésen-
tation privilégiant le caractère « intime et chaleureux ». 
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drent son comportement selon des normes prédéfinies trouvent également 
leur place dans ce qu’exprime une scène urbaine. Si une messe catholique 
incite au respect de la tradition, une soirée de poésie slam incite à l’individua-
lisme ; si une affiche dénonçant les violations des droits de la personne appelle 
à demeurer attentif au droit universel à l’égalité, un portrait de Che Guevara, 
de Steve Jobs ou de Ronald Reagan constitue une invitation à prêter atten-
tion aux discours des grands leaders. Ces axes de la dimension de légitimité 
ont été traités de long en large en sociologie, de Max Weber à Robert Bellah.

Ainsi, comme nous l’avons mentionné précédemment, trois catégories 
générales de signification sont en jeu dans l’analyse des scènes urbaines : l’au-
thenticité, la théâtralité et la légitimité. Ces trois grandes composantes de 
l’analyse des scènes sont présentées au tableau 1. Il importe ici de signaler que 
les frontières entre ces catégories ne sont pas toujours clairement délimitées, 
bien qu’il y ait entre chaque catégorie des différences réelles et aisément dis-
cernables, surtout lorsqu’elles sont mises en opposition. Par exemple, « être 
vrai » et « faire bien » ne signifient pas la même chose. Un charmant petit café 
« authentiquement » italien peut utiliser des grains de café qui ont été cultivés et 
récoltés dans des conditions d’exploitation peu respectueuses des travailleurs, 
et donc poser un problème éthique ou moral. Ou encore, une personne intel-
lectuellement « honnête » peut enfreindre les exigences « morales » collectives 
par souci de ne pas trahir ses propres convictions. La théâtralité peut également 
entrer en opposition avec l’authenticité et la légitimité. Comme forme de théâ-
tralité, le port de vêtements flamboyants peut avoir un effet « glamour », alors 
que comme forme d’authenticité, il évoquerait plutôt le « faux-semblant ». 
Une tenue de soirée peut avoir pour effet de transformer une situation donnée 
en un véritable événement, tout autant qu’elle peut dénoter une incapacité 
d’être soi-même. L’authenticité, la théâtralité et la légitimité ne s’opposent pas 

Tableau 1  
Dimensions de l’analyse des scènes (1re partie) : théâtralité, authenticité, légitimité

Théâtralité Authenticité Légitimité

Présentation de soi Originalité Actes moralement fondés 

Fait de voir et d’être 
vu Présence Appel du devoir

Tenue appropriée/
inappropriée

Honnêteté / faux-sem-
blant Bon/mauvais

Apparence Identité Intention de passer à l’acte

Performance Enracinement Évaluation
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nécessairement (une scène urbaine peut à la fois être authentique, esthétique 
et morale). Il demeure que ces dimensions ont des sens distincts et impliquent 
des critères d’évaluation propres à la nature de chaque scène observée.

Vers une logique culturelle des dimensions scéniques

Les catégories générales que sont l’authenticité, la théâtralité et la légitimité 
permettent d’organiser les diverses significations qu’une scène peut produire 
(ou empêcher). Toutefois, il est également nécessaire de déterminer les dif-
férents types d’authenticité, de théâtralité et de légitimité qu’une scène met 
en valeur ou, au contraire, dévalue. Une certaine caractérisation des dimen-
sions s’est déjà imposée (par exemple, l’authenticité peut être « locale », la 
théâtralité « glamour » et la légitimité « traditionnelle »), mais il est essen-
tiel de définir ces sous-dimensions de façon plus approfondie. Par ailleurs, 
quelles que soient les sous-dimensions retenues, une théorie fonctionnelle 
des scènes urbaines doit fournir une structuration de celles-ci à l’intérieur 
d’un ensemble plus vaste. Aussi avons-nous organisé les sous-dimensions 
selon une logique s’inspirant de l’ordre des groupes d’éléments chimiques 
dans le tableau périodique. Cet ordre décrit une progression du plus métal-
lique vers le moins métallique. Cette règle empruntée au domaine de la 
chimie présente cependant des exceptions17 : certains métaux sont mous et 
ternes, par exemple le potassium et le sodium, alors que d’autres sont durs 
et luisants, comme l’or et le platine. Il en va de même pour les éléments 
thématiques constituant les scènes. Les exceptions touchant l’organisation 
des sous-dimensions constitutives des scènes ne doivent toutefois pas être 
perçues comme un frein, mais plutôt comme une stimulation invitant à pous-
ser la réflexion plus loin, à repérer de nouveaux éléments et à discerner des 
configurations nouvelles.

Commençons par les sous-dimensions de l’authenticité, qui expriment 
l’essence d’une personne, c’est-à-dire l’origine de son identité propre. Dans 
le tableau 2, le principe qui préside à l’organisation de ces sous-dimensions 
est la portée du « soi ». Il va, de haut en bas, de l’espace personnel vers l’es-
pace public. Ainsi, à mesure que l’on progresse vers le bas du tableau, l’au-
thenticité plus étroite et particulière du « local » cède le pas à une ouverture 
toujours plus grande sur l’« étranger », sur le monde extérieur. Une citoyen-
neté « vraie », enracinée dans la culture de l’État, rattache l’authenticité à une 
collectivité translocale, tandis que les sources d’une authenticité diasporique 
ou fondée sur l’adhésion à une marque s’étendront sur un domaine encore 
plus vaste, l’ethnicité ou un nom de marque pouvant prétendre à l’authen-

17. E. Scerri, The Periodic Table : Its Story and Its Significance, New York, Oxford University Press, 2006, p. 11.



Cahiers de recherche sociologique, no 57, automne 2014

44

ticité dans n’importe quel pays. Par ailleurs, la raison n’ayant en principe 
aucune limite, il est hypothétiquement possible d’accéder à la nature véri-
table de tout être humain, mais aussi de tout agent potentiellement ration-
nel, qu’il soit martien, ange, dieu…

La théâtralité renvoie quant à elle à la performance. Cette logique18 ne 
procède pas du particulier vers le général, mais plutôt de l’extérieur vers l’inté-
rieur, et du conformisme vers la marginalité. Il y a tout d’abord la manifesta-
tion ostentatoire du soi, faite pour le seul plaisir d’être vu, par pur « désir d’ex-
hibition ». Dans ce type de scènes « m’as-tu-vu », que faut-il regarder, au juste ? 
Le tableau 2 propose quelques possibilités. La performance peut reproduire 
des formes conventionnelles, se faisant ainsi dans le respect des convenances, 
des « formalités » ou s’écarter de ces formes, se faisant alors « transgressive ». 
Également, une personne peut se montrer de manière à diriger l’attention des 
autres vers une intériorité bienveillante, comme un bon « voisin », ou vers le 
vernis extérieur d’une personne de prestige ou « glamour ». 

La légitimité constitue, quant à elle, la base des jugements moraux, l’au-
torité sur laquelle se fonde un jugement sur le fait qu’une action est « bonne » 
ou « mauvaise ». Le « temps » et l’« espace » sont les principaux paramètres qui 
servent à opérer une discrimination entre les sources d’autorité possibles. En 
haut de la liste des sous-dimensions de la légitimité, au tableau 2, la « tradi-
tion » souligne l’autorité du passé, comme le classicisme, qui commande de 
puiser à même la sagesse des grands maîtres. L’attrait du présent repose par 
exemple sur le « charisme » d’un grand leader, qui demande à ce qu’on l’écoute 
maintenant – pas hier, ni demain. Lorsqu’une personne prête attention à l’au-
torité du futur, elle se refuse les plaisirs d’aujourd’hui pour planifier l’à-venir, 
et traite le passé non comme une règle à suivre, mais comme simple source 
d’information. Cette attitude « utilitariste » consiste à calculer, à prévoir et à 
soupeser les différentes possibilités. Les sous-dimensions d’ordre spatial recou-
pent l’idéal mondial d’« égalitarisme », selon lequel toute chose est bonne à 
condition qu’elle vise le bien commun, ou, sur un autre versant, celui d’« indi-
vidualisme », selon lequel l’autorité ultime provient du caractère unique d’une 
personne, qui se révèle par ses actes et sa réponse à des situations particulières.

La légitimité autoexpressive : une dimension clé des scènes urbaines

La description complète d’une scène urbaine expose les multiples dimensions 
de la légitimité, de la théâtralité et de l’authenticité. Afin de mieux définir le 
contenu d’une telle description, nous devrions articuler chaque dimension plus 
en détail. Pour des raisons d’espace, cet article présente une seule dimension 
18. Voir l’ouvrage de J. Alexander, The Performance of Politics, Oxford, Oxford University Press, 2010.
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Tableau 2  
Dimensions de l’analyse des scènes (2e partie] : 15 sous-dimensions

de la théâtralité, de l’authenticité et de la légitimité*

Théâtralité

Exhibition Retenue

Glamour Ordinaire

Voisinage Distance

Transgression Conformisme

Formalité Familiarité

Légitimité

Tradition Nouveauté

Charisme Routine

Utilitarisme Oisiveté

Égalitarisme Individualisme

(Auto-)expression
Respect des normes 
établies

Authenticité

Localité Monde

Étatisme Anti-étatisme

Ethnicité Non-ethnicité

Image de marque Indépendance

Rationalité Non-rationalité

* S. W. Sawyer (dir.), op. cit., p. 56, pour la version française.

de la légitimité, celle de l’autoexpression, puisqu’elle est au cœur de l’analyse 
des NMS proposée ci-après19. Nous avons effectué ce travail pour les toutes 
dimensions énumérées au tableau 2 dans le cadre de travaux antérieurs20.

L’autoexpression apporte de la légitimité à une scène en raison de 
son pouvoir d’actualisation de la personnalité individuelle. Une personne 
« authentique » exprime sa couleur propre, son style unique et sa façon per-
sonnelle de voir les choses à travers chacun des gestes qu’elle accomplit. 
L’autoexpression est dès lors une tâche éthique, une exigence de réagir à 

19. D’après nos observations, il y a souvent corrélation entre la légitimité « autoexpressive », l’authenticité « locale » 
et la théâtralité « glamour ». 

20. Voir Scenes (op. cit, ch. 2).
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chaque situation de manière spontanée, surprenante et créative. L’autoex-
pression est un thème de prédilection chez Herder, Emerson, Thoreau ainsi 
que chez les pragmatistes américains. Emerson a écrit, par exemple : 

Insistez sur vous-même, n’imitez jamais. À chaque instant, vous pouvez présen-
ter le don qui vous est propre avec toute la force accumulée de toute une vie de 
culture ; mais vous n’avez qu’une possession momentanée, qu’une demi-posses-
sion du talent que vous avez adopté21. 

Comme forme de légitimité, l’autoexpression s’affirme de diverses 
manières : par l’improvisation théâtrale, les messages cryptés du rap et les 
bars karaoké, par l’importance accordée à la conception esthétique des inté-
rieurs et des objets ou encore par l’impératif de composer sa propre liste de 
chansons dans son lecteur MP3. Selon Daniel Bell, cette perspective domine 
le monde de l’art contemporain, du chef d’orchestre au poète, et s’étend à 
l’ensemble de la population22. La célèbre étude de cas sur l’individualisme 
expressif de Robert Bellah a révélé le potentiel religieux (ou « sheilaism ») 
que peut recéler l’idéal d’autoexpression23. Le spécialiste des sciences poli-
tiques Ronald Inglehart a quant à lui relevé les indices d’une transformation 
à l’échelle mondiale des valeurs, qui tendraient à s’éloigner du matérialisme, 
privilégiant une valorisation de la croissance personnelle24. À l’inverse, le rejet 
de l’autoexpression peut tout aussi bien définir une scène, comme c’est le 
cas lorsque les gens prennent plaisir à jouer un rôle et à suivre un scénario 
préétabli, par exemple en faisant partie d’une fanfare, en jouant une partition 
dans l’orchestre ou en récitant une prière à la messe. 

Le repérage des scènes urbaines

La numérisation de l’information nous permet aujourd’hui d’observer et de 
comparer les scènes qu’engendre la vie concrète et matérielle des collectivités 
locales avec beaucoup plus de précision et de portée qu’auparavant. Les don-
nées numériques nous permettent de « visiter » des milliers de scènes partout 
à travers le monde. Il n’est plus nécessaire de nous déplacer de quartier en 
quartier et de noter par écrit observations et comparaisons : nous pouvons 
désormais télécharger l’information et l’organiser dans des chiffriers indi-
quant le nombre de cafés, de galeries d’art, d’églises baptistes, de salons 

21. R. W. Emerson, Essays and Lectures, New York, Digireads Publishing, 2009, p. 145. « Insist on yourself ; never imi-
tate. Your own gift you can present every moment with the cumulative force of a whole life’s cultivation ; but 
of the adopted talent of another you have only an extemporaneous half possession. » La traduction présentée 
ici est celle d’Émile Montégut (Essais de philosophie américaine, Paris, Charpentier, 1851, p. 33. [En ligne] à partir 
de books.google .ca (7 juin 2015)).

22. D. Bell, The Cultural Contradictions of Capitalism, New York, Basic Books, 2008.
23. R. Bellah et coll., Habits of the Heart : Individuals and Commitment in American Life, Berkeley, University of 

California Press, 2008.
24. R. Inglehart, Culture Shift in Advanced Industrial Society, Princeton, Princeton University Press, 1990.



La puissance des scènes

47

de tatouage, de boîtes de nuit, de centres communautaires, etc. présents 
dans chaque localité. Cette possibilité, relativement nouvelle, de télécharger 
des données sur des centaines de types différents d’aménités contribue par 
ailleurs à réduire les risques d’erreurs, car la collecte ne repose plus seulement 
sur une poignée, voire une douzaine, d’informateurs. Cette profusion de 
données facilement accessibles rapproche en outre l’analyse quantitative de 
l’idéal ethnographique, qui préconise des descriptions riches et une connais-
sance locale des lieux étudiés. 

Il ne s’agit évidemment pas de la seule façon d’analyser des scènes empi-
riquement. Chad Anderson, par exemple, a utilisé le concept de scènes pour 
créer des photos et des vidéos des quartiers de Séoul afin de représenter les 
fondements des grands conflits qui ont touché les stratégies de renouvel-
lement de la ville25. En France, Stephen W. Sawyer s’est servi des données 
des pages jaunes pour extraire l’essence des scènes parisiennes, et l’un de 
ses étudiants a réalisé un film sur les scènes marginales et avant-gardistes 
de Paris26. Des dizaines d’analyses ethnographiques portant sur des scènes 
urbaines ont été produites par des étudiants, particulièrement dans les envi-
rons de Chicago, comme l’étude de Vincent Arrigo et John Thompson sur 
le quartier de Bridgeport27. Nous avons nous-mêmes employé plusieurs 
méthodes (ethnographie, histoire orale, observation participante, entretiens 
et recherche documentaire) dans nos études sur le modèle de développe-
ment descendant adopté par les élites politiques de Chicago pour transfor-
mer les scènes de leur ville28 ou sur les interventions des militants culturels de 
Toronto pour façonner le caractère des scènes de leur quartier29.

Il n’en demeure pas moins que les grands ensembles de données sont 
utiles pour repérer et comparer les scènes urbaines dans le cadre d’analyses 
effectuées à l’échelle nationale ou internationale. Nous avons utilisé deux 
sources principales : 1) les recensements nationaux des entreprises, qui ren-
ferment une information étonnamment riche sur les restaurants, les attraits 
artistiques, les lieux de culte, etc. ainsi que des renseignements de nature 
sociale et civile ; 2) les répertoires en ligne des pages jaunes, qui contiennent 
davantage de catégories commerciales et d’entreprises de services, comme 
les boutiques et les magasins spécialisés ainsi que de nombreux types de res-

25. C. Anderson, Urban Scenes and Urban Development in Seoul : Three Cases Viewed From a Scene Perspective, 
thèse inédite, Incheon, Université nationale d’Incheon, 2010.

26. S. W. Sawyer, op. cit.
27. V. Arrigo et J. Thompson, « Blue-Collar Bobos : Scenes in Bridgeport », article inédit, Chicago, Université de 

Chicago, 2007, [En ligne], à partir des mots clés Blue Collar (19 juin 2015).
28. Article à paraître.
29. D. Silver, « Local Politics in the Creative City », dans C. Grobach et D. Silver (dir.), The Politics of Urban Cultural 

Policy, New York, Routledge, 2012, p. 249-264 ; D. Silver et T. N. Clark, « Buzz as an urban resource », The Cana-
dian Journal of Sociology, vol. 38, no 1, 2013, p. 1-31.
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taurants et de lieux de culte. Comme toute source de données (ethnogra-
phique ou par recensement), nos deux sources présentent des structures et 
des marges d’erreur qui leur sont propres30. Cependant, une fois mises en 
commun et validées par des données complémentaires, nos sources fournis-
sent un moyen efficace de « lire » les différences concrètes entre les diverses 
collectivités locales. 

Nous utilisons généralement une mesure de rendement pour évaluer les 
scènes. Reposant sur un raisonnement de type durkheimien, cette mesure 
conçoit les aménités particulières comme des indices de significations collec-
tives. Nous en avons fait nos « dimensions ». Ainsi, alors que la présence de 
salons de tatouage indique une théâtralité transgressive, celle d’églises catho-
liques signale une légitimité traditionnelle, celle de boîtes de nuit une théâ-
tralité « glamour », etc. Nous attribuons ensuite une valeur à chaque aménité 
selon une échelle de cinq points : la valeur plancher 1 est attribuée aux amé-
nités associées à des pratiques rejetant l’une des dimensions d’une scène, par 
exemple l’incompatibilité de l’art moderne avec la légitimité traditionnelle ; 
la valeur neutre 3 est assignée aux aménités n’ayant aucun effet sur la dimen-
sion donnée ; la valeur plafond 5 est liée aux aménités mettant en jeu des 
pratiques qui affirment la dimension donnée. Le tableau 3 illustre les diffé-
rents types d’aménités que nous avons utilisées comme indicateurs des scènes 
porteuses de tradition, d’autoexpression, de rationalité et de transgression, 
afin de montrer l’étendue de notre base de données et de nos indicateurs.

Le rendement d’une dimension correspond à la valeur moyenne attribuée 
à celle-ci dans l’analyse de toutes les aménités d’une même localité (par ex., 
le secteur d’un code postal donné). Ainsi, un rendement de 3,2 associé à la 
légitimité traditionnelle dans le secteur d’un code postal particulier signifie 
qu’en moyenne les aménités de cette zone affirment plutôt positivement cette 
dimension. De cette façon, la scène de chaque localité peut être décompo-
sée afin de produire un profil symbolique multidimensionnel. Les différentes 
valeurs de rendement ne servent pas à hiérarchiser, mais à discerner les types 
d’expériences qu’un lieu donné peut offrir, c’est-à-dire les significations sym-
boliques que partagent, avec plus ou moins de force, ses aménités31. Notre 

30. Voir Scenes (op. cit.), chap. 8, et l’article de D. Silver, T. N. Clark et C. Navarro, « Scenes : Social Context in an Age 
of Contingency », Social Forces, vol. 88, no 5, 2010, p. 2293-2324.

31. Nous analysons les données à l’échelle du secteur correspondant aux codes postaux, car il s’agit de la plus 
petite échelle pour laquelle des statistiques sur les entreprises sont disponibles. Les scènes urbaines ne corres-
pondent toutefois pas aux secteurs de codes postaux. Il est particulièrement difficile de circonscrire les scènes. 
C’est pourquoi nous utilisons la méthode statistique. Nous faisons aussi appel à des comptes rendus ethnogra-
phiques sur les habitudes de fréquentation des églises et des boîtes de nuit, par exemple. La prise en compte du 
nombre total de types d’aménités nous apparaît aussi d’une grande importance pour l’analyse, et nous avons 
mis au point des mesures pour explorer cet aspect des scènes urbaines. Il n’en est toutefois pas question dans 
le cadre du présent article.  
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collaborateur Clemente Navarro32 a obtenu, au moyen de cette approche, des 
résultats qui ont permis de produire une cartographie précise de diverses villes 
espagnoles33. Notre ouvrage Scenes fournit une présentation plus détaillée de 
nos méthodes (codification, établissement des valeurs de rendement, vérifica-
tion de la sensibilité des incertitudes, etc.). 

Les scènes et les nouveaux mouvements sociaux

Pour illustrer la valeur analytique des méthodes décrites précédemment, 
nous examinons ci-après les types d’endroits les plus susceptibles de favoriser 
l’émergence d’organismes associés aux NMS. Dès les années 1970, ces nou-
veaux regroupements citoyens ont fait la promotion de programmes axés sur 
l’écologie, le féminisme, la paix, les droits des homosexuels, etc., alors boudés 
par les partis politiques établis. Au fil du temps, ils ont pris en considération 
d’autres enjeux d’ordre humaniste ou esthétique, notamment le problème 
de l’étalement urbain, de la présence de centres sportifs, de l’aménagement 
paysager, de l’offre muséale et du potentiel piétonnier. En Europe, l’État et 
les partis politiques constituant « l’ordre établi » se sont attiré l’opposition 
des NMS. En Italie, même les partis communiste et socialiste ont rejeté ces 
nouveaux enjeux. Aux États-Unis, les entreprises locales et l’élite politique 
ont été des cibles privilégiées34. Dans les deux cas, les citoyens militants des 
NMS considéraient le processus politique traditionnel comme « fermé », ce 
qui favorisait les initiatives plus informelles des NMS et leurs tactiques sou-
vent provocatrices. Toutefois, à partir du moment où les partis politiques et 
les gouvernements se sont mis à leur tour à embrasser ces nouveaux enjeux 
sociaux, le contexte politique a changé considérablement. Les dirigeants des 
NMS ont laissé de côté leur « guérilla urbaine », certains commençant même 
à se présenter aux élections, à faire du lobbying et à agir comme conseillers 
auprès des autorités. Leurs revendications se sont faites moins nombreuses 
à mesure que leurs revendications s’intégraient au système politique. Leurs 
mobilisations n’en ont pas moins fait augmenter d’un cran l’émotivité et la 
théâtralité de la vie politique35.

L’influence des NMS a été considérable. On peut dire sans crainte d’exa-
gérer que le domaine de la recherche sociale portant sur les « mouvements 
sociaux » n’est qu’un prolongement des efforts visant à expliquer le comment 
et le pourquoi du succès des mouvements des années 1960 et 1970. Cepen-
32. Voir la section « Dinámica cultural de las ciudades » du site de l’Université Pablo de Olavide de Séville, [En ligne], 

www.upo.es/cspl/scenes/ (7 juin 2015).
33. Voir le chap. 8.
34. A. M. Ramirez, C. J. Navarro et T. N. Clark, « Mayors and Local Governing Coalitions in Democratic Countries : 

a Cross-National Comparison », Local Government Studies, vol. 34, no 2, 2008, p. 147-178.
35. K. McDonald, Global Movements : Action and Culture, Malden, Oxford University Press, 2006.
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Tableau 3 
Présence plus ou moins marquée des aménités* selon le type de scène urbaine

Scène traditionaliste Scène propice à l’expression 
de soi

C
oe

ffi
ci

en
t d

e 
po

nd
ér

at
io

n 
él

ev
é

Bibles ; synagogues ; clergé ; archives ; 
articles religieux ; organismes religieux ; 
leçons de savoir-vivre et d’éthique ; 
antiquaires ; cimetières ; monuments ; 
firmes-conseils spécialisées dans les 
bâtiments à valeur patrimoniale ; relieurs 
– services spécialisés et restauration ; 
terrains de camping ; écussons ; mauso-
lées ; lieux historiques ; musées ; chasse 
et pêche ; voitures anciennes et de 
collection ; maisons d’opéra ; mobilier et 
accessoires liturgiques ; églises et autres 
lieux de culte ; mosquées.

Artistes – beaux-arts ; discothèques ; 
stylistes et conseillers de mode ; haute 
couture ; graphistes ; clowns ; salons de 
tatouage, de perçage et d’art corporel ; 
écoles – art dramatique et art oratoire ; 
galeries d’art ; marchands et conseillers ; 
soins d’esthétique ; écoles de danse ; 
services de décoration d’intérieurs ; stu-
dios d’enregistrement sonore ; groupes 
musicaux et artistes ; compagnies de 
théâtre (sauf la comédie musicale) ; 
loisirs ; magasins de jouets et de jeux ; 
compagnies de danse ; théâtres intégrés 
et autres diffuseurs de manifestations 
artistiques dotés d’installations ; cours 
de yoga ; artistes indépendants ; auteurs 
et interprètes.

C
oe

ffi
ci

en
t d

e 
po

nd
ér

at
io

n 
fa

ib
le

Centres d’affaires ; laboratoires ; 
services-conseils en commercialisa-
tion ; robotique ; services-conseils en 
administration et en gestion ;firmes 
de génie, services-conseils industriels ; 
ateliers d’usinage ; multimédia ; matériel 
et fournitures de culture hydroponique ; 
cybercafés ; communications sans fil ; 
produits et accessoires informatiques ; 
études et analyses de marché ; recherche 
et développement ; boutiques éro-
tiques ; services d’escorte ; ésotérisme – 
produits et services ; inventeurs.

Services de location d’uniformes ; 
articles militaires ; leçons de savoir-vivre 
et d’éthique ; bibles ; centres d’affaires, 
experts-conseils en gestion d’entre-
prises ; ingénieurs ; écoles de formation 
professionnelle et technique ; services 
de comptabilité ; cabinets d’avocats ; 
conseillers en gestion managériale ; spé-
cialistes de l’image de marque ; agents 
et courtiers d’assurance ; courtiers en 
valeurs mobilières et en obligations ; 
fiscalistes-conseils ; mosquées ; synago-
gues ; organismes religieux ; tribunaux.

* Cet échantillon représentatif des aménités provient d’une base de données canadienne.
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Scène transgressive Scène rationaliste

C
oe

ffi
ci

en
t d

e 
po

nd
ér

at
io

n 
él

ev
é

Boutiques érotiques ; divertissement 
pour adultes ; salons de tatouage, 
de perçage et d’art corporel ; motos ; 
services d’escorte ; produits du chanvre ; 
casinos ; camps naturistes ; planches à 
neige ; articles pour fumeurs ; jeux de 
hasard ; ésotérisme – produits et ser-
vices ; boutiques de surf ; discothèques ; 
haute couture, écoles d’art. 

Microscopes ; télescopes ; encyclo-
pédies ; services-conseils en gestion 
d’entreprises ; services de comptabilité ; 
cabinets d’avocats ; banques ; services 
de tenue de livres ; agents et courtiers 
d’assurance ; spécialistes en déclaration 
de revenus ; services-conseils en gestion 
managériale ; laboratoires ; services-
conseils en économie ; services-conseils 
en retraite et en planification ; firmes 
de génie ; agences de brevets ; services 
d’expertise et d’analyse technique ; 
services-conseils en productivité ; 
services-conseils en commercialisation ; 
services-conseils industriels ; robo-
tique ; recherche et développement ; 
services-conseils juridiques ; services de 
statistiques ; astronomie ; services de 
levé géophysique et de cartographie ; 
écoles de formation professionnelle et 
technique.

C
oe

ffi
ci

en
t d

e 
po

nd
ér

at
io

n 
fa

ib
le

Articles militaires ; leçons de savoir-
vivre et d’éthique ; service de location 
d’uniformes et de tenues de soirée ; 
clergé ; bibles ; associations commer-
ciales et sectorielles ; chambre de 
commerce ; services de comptabilité ; 
cabinets d’avocats ; banques ; smokings ; 
assurances ; établissements pour aînés ; 
services bancaires d’investissement ; 
gestion de portefeuille ; mosquées ; 
uniformes ; organismes religieux ; syna-
gogues ; articles religieux ; antiquaires ; 
centres et services aux aînés ; services de 
garde ; imagistes-conseils ; représentants 
élus du gouvernement ; tribunaux ; 
associations professionnelles.

Ésotérisme – produits et services ; 
clergé ; bibles ; mosquées ; services 
funéraires ; organismes religieux ; synago-
gues ; cimetières ; églises et autres lieux 
de culte ; astrologie ; parapsychologie ; 
massages ; homéopathie ; aromathéra-
pie ; naturopathie ; chiropratique ; parcs 
d’attractions ; Pilates ; centres de soins 
de santé ; parcs naturels ; centres de la 
nature ; escalade ; patinoires ; cours de 
boxe ; psychothérapie ; hypnothéra-
pie ; sports d’équipes et clubs sportifs ; 
acupuncture ; herboristerie ; bars et 
pubs ; psychanalyse ; groupes musicaux 
et artistes ; compagnies de danse ; salons 
de beauté ; terrains de camping.
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dant, bon nombre de recherches sur les NMS ne s’intéressent qu’aux cas de 
réussite, ciblant les groupes qui ont remporté des victoires parfois spectacu-
laires grâce à leur organisation exemplaire. Bien que ces études détaillent les 
innovations stratégiques, rhétoriques et organisationnelles introduites dans la 
sphère publique par les NMS, elles négligent de rendre compte des entreprises 
moins fructueuses, n’ayant généré ni mouvement social organisé ni résultats 
tangibles. Le discours des NMS, souvent universaliste, porte sur des questions 
telles que la dégradation de l’environnement, les droits de la personne, l’ex-
pression personnelle et la justice sociale. Visant tous les êtres humains, peu 
importe leur lieu d’attache et leur horizon, ces thèmes universalistes n’ont 
pourtant pas une résonnance universelle, car ils donnent lieu à des modèles 
d’organisation multiples et à une efficacité politique variable. Certains ana-
lystes insistent ainsi sur l’importance des caractéristiques environnementales, 
telle la « structure d’opportunités politiques36 » conditionnant les chances de 
réussite des NMS. Les concepts de « cadre » et d’« organisation » ont égale-
ment été présentés comme les principales variables susceptibles de favoriser 
l’essor d’un mouvement social. Se pourrait-il toutefois que des particularités 
locales plus concrètes expliquent l’émergence et le succès d’un NMS ?

La spécificité de l’universel

En établissant un lien explicite entre les scènes et les mouvements sociaux, 
Darcy Leach et Sebastian Haunss ont démontré l’importance des « grappes » 
(clusters) formées de bars et de discothèques, de salles de cinéma et de 
concerts, et d’événements festifs dans la montée et le maintien du « mou-
vement autonome » allemand37. Dans le contexte étasunien, c’est la pré-
sence des jeunes diplômés, des artistes et des intellectuels dans les quartiers 
centraux ethniquement diversifiés qui a participé à créer une autre vision 
de l’avenir plus humaine, ainsi qu’une conscientisation au sujet des consé-
quences écologiques de l’activité humaine et une ouverture d’esprit qui per-
met d’envisager la beauté non seulement dans la symétrie et la régularité, 
mais aussi dans le conflit et le désordre38. Le seul critère de densité ne permet 
pas de caractériser ces lieux d’incubation de NMS.

Sur le plan de la politique, les artistes ont souvent servi les causes des 
NMS, et leur rôle a été fondamental à cet égard. Ils agissent comme cata-

36. D. McAdam, J. D. McCarthy et M. N. Zald, Comparative Perspectives on Social Movements : Political Opportuni-
ties, Mobilizing Structures, and Cultural Framings, New York, Cambridge University Press, 1996.

37. D. Leach et S. Haunss, « Social Movement Scenes : Infrastructures of Opposition in Civil Society », D. Purdue, 
(dir.), Civil Societies and Social Movements : Potentials and Problems, Londres, Routledge, 2007, p. 71-87.

38. R. Sennett, The Uses of Disorder, New York, Random House, 2012 ; T. N. Clark et (17) collaborateurs, Can Toc-
queville  Karaoke ? Global Contrasts of Citizen Participation, the Arts, and Development. Research in Urban Policy, 
Emerald Annual Reviews, vol. 11, Bingley, Emerald, 2014.
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lyseurs de changement urbain et aident à voir le lieu comme une source 
d’inspiration, plutôt que comme un lieu de dépravation, de désespoir et d’in-
salubrité. Autrement dit, les artistes envisagent le tissu urbain comme une 
ressource culturelle. L’expérience esthétique pourrait faire partie des droits 
de la personne. Dans la mesure toutefois où cette aspiration contredit la 
culture et la vision de la société qui dominent au sein des administrations 
publiques et privées, l’expérience esthétique a le plus souvent une saveur 
transgressive et contre-culturelle. 

N’importe quel quartier de n’importe quelle ville ne peut cependant être 
envisagé de cette manière. Dans Death and Life of Great American Cities39, 
Jane Jacobs fait valoir que les mauvaises décisions de rénovation urbaine peu-
vent ruiner la cohésion sociale40. C’est le cas de Robert Moses à New York ou 
de Fred Gardiner à Toronto, avec leurs projets de méga-autoroutes enjam-
bant les quartiers défavorisés. Selon Jane Jacobs, le potentiel piétonnier revêt 
une importance toute particulière pour ces quartiers, car les passants sont plus 
susceptibles de faire des rencontres, de s’ouvrir à l’autre, de fuir les routines 
abrutissantes et d’exercer une vigilance à l’égard des activités criminelles.

Ces observations d’ordre général peuvent être transposées en hypothèses 
vérifiables. En définitive, pour prospérer, les NMS auraient besoin de lieux 
densément peuplés et culturellement diversifiés, où des taux de criminalité 
relativement élevés coexistent avec une présence importante de diplômés et 
d’artistes. Ils devraient également être concentrés sur des scènes favorisant 
l’expression et là où les gens consacrent plus de temps à la marche. Afin 
d’aborder ces questions de manière empirique, nous avons créé un répertoire 
des NMS dénombrant les groupes de défense des droits de la personne, de 
défense de l’environnement et de défense des droits sociaux pour l’ensemble 
des codes postaux étasuniens. La méthode et le répertoire sont détaillés dans 
un article de Brian Knudsen et Terry Clark paru en 201341.

Le tableau 4 dresse la liste des 30 codes postaux étasuniens comptant le 
plus grand nombre d’organismes issus des NMS : y figurent de nombreuses 
capitales d’État et, en tête, les quartiers de Washington (DC). Ce répertoire 
montre que l’accès aux dirigeants politiques et leur proximité influent sur 
le niveau d’activité des NMS. Bien d’autres dimensions entrent en ligne de 
compte. La baie de San Francisco, par exemple, compte 5 codes postaux 
parmi les 30 localités les plus importantes. Ceux comptant le plus grand 

39. NDT : Une traduction française de Claire Parin-Sénémaud intitulée Déclin et survie des grandes villes américaines 
a été publiée à Liège aux Éditions P. Mardaga (1991).

40. J. Jacobs, The Death and Life of Great American Cities, New York, Vintage Edition, 1961.
41. B. B. Knudsen et T. N. Clark, « Walk and Be Moved : How Walking Builds Social Movements », Urban Affairs 

Review, vol. 49, no 5, p. 627-651.
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nombre de NMS correspondent aux quartiers de Tenderloin et de Mis-
sion. En Oregon, les NMS se concentrent dans le quartier historique de 
Goose Hollow, à Portland, où un comité citoyen milite depuis longtemps 
pour le potentiel piétonnier, les parcs et les attraits culturels42. Dans l’État 
de Washington, les NMS sont regroupés dans Belltown, le plus branché et le 
plus populeux des quartiers de Seattle.

Ces 30 localités ne représentent évidemment qu’une part infime du 
territoire des États-Unis. Afin d’étudier les caractéristiques des lieux où les 
NMS tendent à s’épanouir, nous avons effectué des analyses de régression à 
plusieurs variables pour tous les codes postaux étasuniens43. Nous avons ainsi 
découvert que les NMS se trouvent surtout dans les comtés d’allégeance 
démocrate dont les loyers sont chers et les taux de criminalité, élevés. Les 
données sur les quartiers propices aux NMS présentent certaines différences 
notables par rapport aux comtés : les quartiers sont densément peuplés, les 
loyers y sont abordables (contrairement aux comtés), la concentration artis-
tique y est forte et une large proportion de personnes de couleur et de titu-
laires de diplômes s’y trouvent. La marche est un autre élément primordial 
d’une scène favorable aux NMS. En effet, les codes postaux pour lesquels 
une plus grande proportion de la population se rend au travail à pied présen-
tent en moyenne un nombre de NMS supérieur de 61 pour cent par rapport 
aux codes postaux des quartiers présentant un potentiel piétonnier qui se 
situe dans la moyenne. L’ouverture à l’égard de l’expression personnelle est 
également un facteur favorable. Mises ensemble, les caractéristiques d’au-
toexpression, de potentiel piétonnier, de densité de population, de présence 
artistique, de diversité culturelle et d’offre de loyers abordables, lorsqu’elles 
se retrouvent associées à un même lieu, font étrangement penser aux scènes 
décrites par Jane Jacobs dans les quartiers de Greenwich Village et de l’An-
nex. Les lieux de prédilection de Jane Jacobs ne sont certes pas uniques ; 
ils incarnent un type d’expérience urbaine apparemment propice à l’activité 
des NMS en général. Cet état de fait se vérifie tout au moins aux États-Unis.

42. Voir la section « Charting Goose Hollow’s Future » du site Goose Hollow, [En ligne], http://goosehollow.org/
images/ghvision20110317.pdf (7 juin 2015).

43. J. Irwin, Scenes, Beverly Hills, Sage Publications, 1977, ch. 6. Plus spécifiquement, nous résumons les résultats d’un 
type particulier de modèle régressif utilisé dans des situations où un résultat qui s’avère relativement rare peut 
prendre des valeurs multiples (par ex., les équipes sportives des ligues majeures dans les comtés étasuniens). 
Ce modèle de « taux critique » vaut pour le dénombrement de la population des comtés, le pourcentage du 
vote démocrate (1992), le taux de criminalité et d’unités locatives, ainsi que la densité de la population pour 
un code postal donné, le pourcentage de diplômés universitaires et de personnes appartenant à une minorité 
visible, le prix des loyers et les augmentations (de 1990 à 2000). Nous avons aussi inclus la concentration des 
entreprises culturelles. La mesure permet d’effectuer des comparaisons entre les différents codes postaux selon 
un quotient de localisation décrit dans l’appendice de Scenes, au chapitre 8.
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L’autoexpression et le poids politique du potentiel piétonnier 

Jusqu’à maintenant, nous avons abordé séparément la question du potentiel 
piétonnier et des caractéristiques culturelles du voisinage (et plus spécifique-
ment, le concept d’autoexpression). Nous nous sommes demandé si une 
augmentation de l’une ou de l’autre de ces dimensions avait pour effet une 
augmentation nette des NMS. Bien entendu, ces paramètres ne fonctionnent 
pas en vase clos. Dans les cas où la marche et l’autoexpression prédominent, 
les chances sont grandes de trouver des organismes voués à la préservation 
et au développement d’une certaine vision de la vie – une vision cosmopolite 
favorisant les rencontres fortuites avec autrui, une vision capable de rendre le 
monde meilleur, c’est-à-dire plus beau et plus durable. 

La figure 1, page suivante, montre toute l’importance que revêt l’in-
teraction entre le potentiel piétonnier et l’autoexpression pour la vitalité 
politique des NMS. Le graphique du haut indique que, toutes choses étant 
égales par ailleurs, les lieux les plus fréquentés par les marcheurs regroupent 
généralement plus de NMS. Ce graphique montre également que cette ten-
dance s’accentue encore dans le cas des scènes urbaines où l’autoexpression 
est la plus marquée : là où l’autoexpression est la plus mitigée, les lieux les 
plus propices à la marche présentent une concentration de NMS de huit pour 
cent plus élevée que celle des lieux les moins propices ; là où l’autoexpression 
est au plus fort, les lieux au potentiel piétonnier le plus élevé présentent 
environ 13 % plus de chance de présenter au moins un NMS que les lieux au 
potentiel moins élevé. 

Dans le graphique du bas, on observe qu’un différentiel positif du 
potentiel piétonnier augmente la possibilité que se trouve non seulement un, 
mais plusieurs NMS dans le contexte de scènes urbaines où l’autoexpression 
est forte. L’écart se creuse davantage entre les zones plus ou moins fréquen-
tées par les piétons dans le contexte de scènes où l’autoexpression est très 
forte. Au contraire, dans le contexte de scènes où l’autoexpression est faible, 
une zone dotée d’un fort potentiel piétonnier présente en moyenne 4 NMS 
de plus par tranche de 1000 aménités, comparé à une zone au potentiel pié-
tonnier plus modeste. Dans les zones où l’autoexpression est la plus forte, 
les zones dont le potentiel piétonnier est au plus fort présentent en moyenne 
19 NMS de plus par tranche de 1 000 aménités, comparé à une zone dont le 
potentiel piétonnier est plus modeste. 

Lorsque le potentiel piétonnier et l’autoexpression vont de pair, il en 
résulte généralement un plus grand nombre d’organismes à vocation huma-
nitaire, sociale ou environnementale. Les deux dimensions s’interinfluen-
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cent, comme l’avait pressenti Jane Jacobs. La présence piétonnière garantit 
un public et multiplie les occasions de voir et d’être vu. Les scènes qui pri-
vilégient l’autoexpression deviennent des lieux où est reconnue la légitimité 
des efforts d’expression, de perception et d’imagination déployés par chacun 
et chacune, encourageant ainsi le vécu d’expériences et d’interactions les plus 
diverses. De tels lieux, propices aux sociabilités publiques et à l’autoexpres-
sion, sont un terreau fertile pour les NMS, qui y trouvent les éléments néces-
saires à leur survie : énergie, inspiration, dynamisme des membres et soutien 
financier en phase avec leur mission et leurs ambitions.

Nos résultats montrent à quel point la survie des organismes des NMS, 
aussi universelle et cosmopolite que soit leur mission, dépend de qualités 
spécifiques du contexte local. Ces qualités – densité, potentiel piétonnier, 
autoexpression, urbanité, diversité, activité intellectuelle – sont l’essence 
même d’un style de vie distinct et unique. Chacune de ces caractéristiques est 
importante en soi, mais lorsqu’elles sont simultanément présentes, elles cata-
lysent la vitalité des actions des NMS. À l’inverse, lorsque ces caractéristiques 
brillent par leur absence, le style de vie et la mission des NMS peuvent appa-
raître comme étranges et indésirables, et les organismes peuvent avoir du mal 
à s’enraciner. Ces conditions, déjà évoquées par Jane Jacobs, constituent le 
fondement essentiel des significations et des manifestations émotionnelles en 
ce qui a trait aux caractéristiques environnementales les plus abstraites qui 
s’inscrivent dans ce qu’on appelle communément la trinité des NMS : « struc-
ture d’opportunité politique », « cadre d’action collective », « organisation ».  

Conclusion

La précédente analyse illustre la pertinence de l’analyse des scènes urbaines, 
mais ne se limite pas à cela. Elle montre notamment que les scènes propices 
à l’autoexpression et au glamour tendent aussi à annoncer une croissance 
économique (qui se traduit par l’augmentation du revenu, de l’emploi, de la  

Figure 1. Les dimensions du potentiel piétonnier et de l’autoexpression sont associées à une présence plus impor-
tante d’organismes liés aux NMS dans une zone donnée. La figure se lit de gauche à droite. L’axe des y 
indique la présence probable estimée d’au moins un organisme des NMS et le nombre estimé d’orga-
nismes des NMS (s’il y a lieu) pour un code postal des États-Unis se situant dans la moyenne, selon les 
covariables suivantes : population du comté, portion du vote démocrate (1992), taux de criminalité; prix 
des loyers et augmentation du prix des loyers, densité de la population, proportion de diplômés universi-
taires, proportion de personnes appartenant à une minorité visible, taux de concentration des entreprises 
culturelles. L’axe des x indique une augmentation de la moyenne des scènes propices à l’autoexpression 
pour chaque code postal, de très faible à très forte.
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population, du prix des loyers, etc.)44. Ces effets des dimensions scéniques 
sur l’économie se comparent à ceux des facteurs habituellement pris en 
compte par le corpus des études sur le développement urbain, comme le 
niveau de scolarité ou le prix des loyers. Nous avons aussi établi que des 
liens étroits existent entre diverses configurations de scènes et les variables 
de changement démographique et de dynamique politique. Par exemple, un 
plus grand nombre de jeunes adultes se trouvent dans des scènes urbaines 
transgressives et, au Canada, les résidents des scènes présentant les dimen-
sions de transgression et d’autoexpression ont moins tendance à voter pour le 
parti conservateur que les résidents de scènes dans lesquelles les dimensions 
de « localité » ou d’« image de marque » prédominent45. Ces coïncidences se 
justifient également par des variables plus classiques. Les deux modèles expli-
catifs sont donc en concurrence. Les scènes mises en relief par les aménités 
locales ont des conséquences sociales à la fois réelles et démontrables. 

Par ailleurs, l’analyse fine des scènes urbaines nous a sensibilisés à l’im-
portance du contexte lorsque vient le temps de déterminer l’effet d’autres 
variables. Au lieu de nous demander si A implique B, nous voyons de l’inté-
rêt à vérifier si le lien entre A et B est modifié par le contexte C. Par exemple, 
aux États-Unis, quand les firmes technologiques se situent dans des scènes 
où l’autoexpression est encouragée, elles se mêlent activement à la vie éco-
nomique locale ; pour d’autres types de scènes, la croissance est faible, voire 
inexistante46. De la même façon, au Canada, le « dividende artistique » – 
c’est-à-dire le fait que les regroupements d’artistes stimulent l’économie en 
général47 – est fort lorsqu’il y a une concentration d’artistes sur des scènes 
qui les soutiennent, mais faible ou nul dans tout autre contexte48.

Des recherches du même ordre sont en cours à l’échelle internationale. 
Mentionnons en premier lieu l’étude de Clemente Navarro49, qui utilise le 
concept d’aménités pour cartographier les villes d’Espagne et les comparer 
sur la base de leur dimension conventionnelle ou non conventionnelle. Ses 
résultats montrent qu’environ la moitié des différences culturelles relèvent 

44. D. Silver, T. N. Clark et C. Graziul, « Scenes, Innovation and Urban Development », dans C. Melander et D. Ander-D. Silver, T. N. Clark et C. Graziul, « Scenes, Innovation and Urban Development », dans C. Melander et D. Ander-
sson (dir.), Handbook of Creative Cities, Cheltanham, Edward Elgar, 2011, p. 229-258.

45. D. Silver et D. Miller, « Neo-regionalism : Local Scenes and Party Voting in Canada », communication présentée 
à l’assemblée générale annuelle de l’American Sociological Association, New York, août 2013.

46. D. Silver, « The American Scenescape : Amenities, Scenes and the Qualities of Local Life », Cambridge Journal of 
Regions, Economy and Society, vol. 5, no 1, 2012, p. 97-114.

47. A. Markusen et D. King, The Artistic Dividend : The Arts’ Hidden Contributions to Regional Development, Min-
neapolis, Project on Regional and Industrial Economics, Humphrey Institute of Public Affairs, University of 
Minnesota, 2003.

48. D. Silver et D. Miller, « Contextualizing the artistic dividend », The Journal of Urban Affairs, vol. 35, no 5, 2012,      
p. 591-606.

49. C. Navarro, Las dimensiones culturales de la ciudad : creatividad, entretenimiento y política de difusión cultural en 
las ciudades españolas [Les dimensions culturelles de la ville : créativité, divertissement et politiques culturelles 
en Espagne], Madrid, Catarata, 2012.
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des caractéristiques socioéconomiques des sujets, et que l’autre moitié relève 
des caractéristiques des scènes dans lesquelles ils se trouvent. L’auteur va 
plus loin en démontrant que la croissance économique des villes espagnoles 
est liée dans une large mesure aux variations scéniques50. En France, Ste-
phen W. Sawyer a cartographié les scènes parisiennes, qui seraient polycen-
triques plutôt que conformes au plan classique opposant centre et périphé-
rie51. L’auteur explique les implications politiques de cette configuration sur 
l’ambitieux projet du Grand Paris. L’étude de Wonho Jang et de son équipe 
cartographie quant à elle les scènes de Séoul, de Tokyo et de Chicago en 
fonction de leurs caractères plus ou moins bohème, glamour, traditionnel ou 
ethnique52, révélant des différences significatives selon les villes et les quar-
tiers. En plus des données démographiques, ces auteurs ont pris en compte 
les valeurs et l’identité des résidents compte tenu des qualités propres aux 
scènes qu’ils habitent. Toutes ces recherches montrent clairement que les 
aspects culturels d’un lieu tout comme le fait qu’il soit porteur de sens peu-
vent se quantifier... et aussi surprendre à plus d’un égard.

Ce ne sont là que quelques illustrations du potentiel de notre théorie 
des scènes. Les résultats peuvent en effet se combiner à d’autres perspectives 
ou à d’autres méthodologies afin de faire avancer les connaissances de la 
vie urbaine. Nous avons nous-mêmes indiqué une voie possible en dévelop-
pant une théorie de la « rumeur » (buzz) générée par les scènes, cette rumeur 
étant elle-même posée comme une « ressource urbaine » apte à stimuler la 
production économique, le pouvoir politique et la solidarité, et à catalyser 
la contestation et l’innovation institutionnelle53. Deux études de cas de quar-
tiers de Toronto ont ainsi servi à montrer de quelle façon les controverses 
politiques propres à une scène locale diffèrent selon qu’elles sont perçues 
comme enracinées dans une économie effervescente ou dans une intimité 
communautaire. La recherche est fondée sur des entrevues réalisées auprès 
d’artistes et de dirigeants locaux engagés, et de représentants de l’administra-
tion municipale. Elle fait également appel à divers documents d’appui (poli-
tiques, règlements, rapports d’employés de la Ville, actualités du moment). 
D’autres contributions connexes explorent les dynamiques propres aux poli-

50. C. Navarro, C. Mateos et M. J. Rodriguez, « Cultural Scenes, the Creative Class and Development in Spanish 
Municipalities », European Urban and Regional Studies, 2012.

51. S. Sawyer (dir.), Une cartographie culturelle de Paris-Métropole, Paris, Rapport « Paris 2030 » présenté à la Mairie 
de Paris, Université américaine à Paris (UAP) et Magistère d’aménagement de Paris-1 Panthéon-Sorbonne, avril 
2011.

52. W. Jang, T. N. Clark et M. Byun, Scenes Dynamics in Global Cities : Seoul, Tokyo, and Chicago, Séoul, Seoul 
Develop ment Institute, 2011.

53. D. Silver et T. N. Clark, « Buzz as an urban resource », The Canadian Journal of Sociology, vol. 38, no 1, 2013, p. 1-31.
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tiques culturelles par l’entremise d’études de cas présentant des villes des 
États-Unis, du Canada, de France, d’Espagne et de Corée54. 

Le concept de scène est particulièrement utile, car il est à l’origine de 
multiples théories, nous ouvre de nouvelles perspectives et nous évite de 
nous cantonner dans des pistes d’investigation sans issue. Ainsi, notre théorie 
des scènes veut permettre un espace conceptuel ouvert, qui viendrait étayer 
la résonnance symbolique des activités de la vie quotidienne. 

Outre les concepts, les méthodes et les données spécifiques qui sous-
tendent l’analyse des scènes, la raison d’être de cette démarche tient au pro-
jet d’une véritable science sociale humaniste : humaniste, car l’analyse des 
scènes attache une importance fondamentale aux qualités esthétiques et 
éthiques de l’expérience humaine ; sociale, car elle examine ces qualités dans 
diverses constellations de pratiques et de contextes qui suscitent le goût ou 
le dégoût, l’enthousiasme ou la peur, l’attirance ou la répulsion ; scientifique, 
car elle fournit des explications vérifiables de ces aspects humanistes de la 
vie sociale et du comportement humain, grâce aux données recueillies qui 
servent à la validation des hypothèses de départ et aux tests qui s’ensuivent. 
Pourquoi certains groupes sociaux choisissent-ils certains quartiers plutôt 
que d’autres ? Pourquoi certains milieux contribuent-ils à la prospérité de 
certains types d’entreprises, et d’autres non ? Pourquoi certains mouvements 
politiques trouvent-ils le soutien nécessaire dans certains contextes précis, 
mais pas autrement ? L’analyse des scènes nous aide à apporter des réponses 
à ces questions.

Traduction de  ? ?

54. Voir par ex. l’ouvrage de C.ach et D. Silver (dir.), The Politics of Urban Cultural Policy : Global Perspectives, New 
York, Routledge, 2012.



Scène, permanence et travail d’alliance.
Le cas de la scène musicale émergente de Montréal

Martin Lussier1

Au cours des 20 dernières années, la scène s’est imposée comme 
concept central au sein des études sur les musiques populaires. 
Commentant une conférence de l’International association for 

the study of popular music organisée en 1993, Simon Frith affirme qu’elle 
y est déjà à ce moment un concept incontournable : « The central concept 
now (a fruitfully muddled one) is scene2. » Depuis son apparition, la scène 
se présente comme ce que Mieke Bal3 appelait un « concept voyageur » : 
un concept qui, en circulant d’une discipline à l’autre, d’une conjoncture 
à l’autre, en vient à se transformer. De ce point de vue, les concepts appa-
raissent comme des outils interprétatifs dynamiques et changeants. Mais si 
cette mouvance des concepts est, pour Bal, principalement une question de 
voyage d’une discipline académique à l’autre, pour Edward Said4, cela est 
également affaire de temps et d’espace. En effet, pour lui, la fortune des 
concepts et des théories est soumise aux appropriations qui en sont faites et 
aux conditions qui en commandent l’acceptation ou la résistance au sein de 
nouveaux contextes culturels spécifiques. Commentant ce processus dans le 

 1. L’auteur tient à remercier de son appui le Fonds de recherche du Québec—Société et culture. Une partie de 
cette recherche a été rendue possible grâce au Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.

 2. Simon Frith, cité dans David Hesmondhalgh, « Subcultures, Scenes or Tribes ? None of the Above », Journal of 
Youth Studies, vol. 8, no 1, 2005, p. 4.

 3. Mieke Bal, Travelling Concepts in the Humanities : A Rough Guide, Toronto, University of Toronto Press, 2002.
 4. Edward Said, The world, the text, and the critic, Cambridge, Harvard University Press, 1983.
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cas des études anglaises, Birgit Neumann et Frederik Tygstrup suggéraient 
ainsi que : 

Each theory, […] thus involuntarily reveals the historicity of the sociocultural 
contexts in which it has emerged, and may thus be best understood as an attempt to 
negotiate between its objects and the prevailing exigencies of its social and historical 
situation5. 

Dans cet ordre d’idées, il n’est pas surprenant de constater les différentes 
transformations qu’a subies le concept de scène depuis sa première itération 
au sein des études en musiques populaires, incarnée par les travaux de Will 
Straw6.

La diffusion du concept au sein des études en musiques populaires, puis 
largement et plus récemment des recherches dans le domaine culturel, est 
spectaculaire. La rapide adoption dont il est l’objet s’est par moments effec-
tuée à distance de la formulation de Straw, la transformant et lui accordant 
de nouveaux prolongements analytiques. Pour plusieurs, il s’agit là de la 
conséquence de l’extension du concept de scène. Straw suggère d’ailleurs 
que son apparente « fluidité » peut expliquer sa persistance tout autant que 
l’élasticité de son adoption :

« Scene » persists within cultural analysis for a number of reasons. One of these is the 
term’s efficiency as a default label for cultural unities whose precise boundaries are 
invisible and elastic. « Scene » is usefully flexible and anti-essentializing, requiring 
of those who use it no more than that they observe a hazy coherence between sets of 
practices or affinities7.

Il soumet l’hypothèse que cette flexibilité a permis à de nombreux cher-
cheurs d’adapter les questions que soulève la scène aux contextes pragma-
tiques et programmatiques propres à des disciplines ainsi que des conjonc-
tures socioculturelles contrastées. L’une des constantes dans l’appropriation 
du concept est l’importance du caractère spatial de la scène. Que ce soit dans 
les travaux définissant celle-ci comme « unité de culture d’une ville8 », ou 
dans ceux s’intéressant plutôt à sa déterritorialisation, le concept de scène a 

 5. Birgit Neumann et Frederik Tygstrup, « Travelling Concepts in English Studies », European Journal of English Stu-
dies, vol. 13, no 1, 2009, p. 1.

 6. Will Straw, « Systems of Articulation, Logics of Change : Communities and Scenes in Popular Music », Cultural 
Studies, vol. 5, no 3, 1991, p. 368-388. Sur les transformations qu’a subies le concept de scène, il est possible de 
se référer aux commentaires récents de Straw. Voir notamment Will Straw et Jeder Jr Janotti, « Interview – Will 
Straw and the importance of music scenes in music and communication studies », Compos, vol. 15, no 2, 2012, 
p. 1-9 ; Will Straw, « Some Things a Scene Might Be », Cultural Studies, vol. 29, no 3, 2015, p. 476-485  ; Benjamin 
Woo, Jamie Rennie et Stuart R. Poyntz, « Scene Thinking », Cultural Studies, vol. 29, no 3, p. 285-297.

 7. Will Straw, « Scenes and Sensibilities », Public, no 22/23, 2002, p. 248.
 8. Will Straw, « Cultural Scenes », Loisir et société/Society and Leisure, vol 27, no 2, 2005, p. 411-422. Voir à ce propos, 

les commentaires de Manuel Tironi, « Enacting Music Scenes : Mobility, Locality and Cultural Production », 
Mobilities, vol. 7, no 2, 2012, p. 185-210. Parmi les travaux les plus influents, nous pouvons penser à ceux d’Andy 
Bennett, « Rethinking the Music Scenes Perspective », Poetics, no 32, 2004, p. 223-234.
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servi de véhicule au tournant spatial des études en musique populaire9. Au 
cours de ses voyages d’une discipline à l’autre, ainsi qu’entre des contextes 
particuliers, l’importance accordée à la dimension spatiale de la scène a eu 
tendance à occulter ses enjeux temporels. M’inscrivant dans les questions 
récentes que soulèvent ce concept et le renouveau des recherches à son pro-
pos, je propose dans cette contribution de m’attarder à la dimension tempo-
relle de la scène musicale émergente de Montréal (Canada). Comment une 
scène est-elle maintenue sur un territoire ? Quels choix sont faits de ce qui 
doit être maintenu ou non ? 

Partant de la proposition que tout un travail d’alliance est nécessaire pour 
réussir à maintenir, stabiliser et conserver l’identité d’une scène culturelle 
locale à travers le temps, cet article examine les efforts fournis en ce sens par les 
acteurs locaux. Il s’intéresse plus spécifiquement à un espace de discussion mis 
en place en 2010 à Montréal afin de débattre des façons d’assurer la perma-
nence de la scène, sa continuité : l’Alliance pour le soutien aux musiques émer-
gentes, « […] une table de concertation qui réunit pour l’instant une quin-
zaine d’experts ou d’organisations10… » Partant d’entretiens avec des acteurs 
de la scène, de la couverture médiatique locale ainsi que de la participation 
aux rencontres de l’ASME, cet article exploratoire s’attarde aux alliances qui y 
sont créées explicitement et qui font « endurer » la scène musicale émergente 
de Montréal, au processus de production de telles alliances ainsi qu’aux choix 
de ce qui doit en être l’objet.

De la scène à l’alliance

Dans un article publié en 1991, Straw se penche sur les manières contras-
tées par lesquelles la musique s’articule à des réalités territoriales11. Face à 
l’apparente unité sonore, industrielle et politique d’un territoire particulier, 
il y suggère de penser la multiplicité des pratiques qui s’y déploient, sans 
poser à priori une unité formelle entre elles. L’idée était alors d’imaginer les 
processus par lesquels cette unité est en continuelle transformation, se réin-
ventant constamment, proposant une diversité insoupçonnée et une totalité 
beaucoup moins fixe et monolithique que prévue. Pour Straw, face au doute 

 9. On en trouve une variante francophone dans les travaux de Gérôme Guibert, « Les scènes locales en France. 
Définitions, enjeux, spécificités », dans Hugh Dauncey et Philippe LeGuern (dir.), Stéréo. Sociologie comparée des 
musiques populaires France/GB, Paris, Séteun/Irma, 2008.

10. Émilie Côté, « Naissance de l’Alliance pour le soutien à la musique émergente », La Presse, 26 novembre 2010, 
p. 2.

11. Il est intéressant de noter que ce rapport de la musique à des espaces politiques ou géographiques tient une 
place importante dans les travaux de Straw au cours de la décennie qui suit cet article. Par exemple, voir Will 
Straw, « In and Around Canadian Music », Journal of Canadian Studies, no 35, 2000, p. 173-183 ; Will Straw, 
« L’industrie du disque au Québec », dans Denise Lemieux et al. (dir.), Traité de la culture, Sainte-Foy, Les éditions 
de l’IQRC, 2002.
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de l’homogénéité des pratiques musicales d’un territoire ou d’une commu-
nauté, il s’agissait plutôt de réfléchir à la façon par laquelle l’unité apparente 
de la multiplicité et la diversité des pratiques peuvent être le fruit de pro-
cessus de changement temporel et spatial. En d’autres mots, cette unité des 
pratiques culturelles serait le « produit » de rapports de pouvoir déterminés, 
qu’ils soient le fait des industries culturelles, de politiques identitaires ou de 
systèmes de valorisation précis, tels que des galas, des musées ou des prix 
nationaux, notamment.

C’est dans ce contexte que Straw suggère de s’intéresser à ce qu’il qua-
lifie de scène musicale, en offrant une définition qui fera école. Il s’intéresse 
alors aux façons de rendre compte des pratiques musicales dans leur rapport à 
la localité, sans poser à priori l’unité de l’espace musical, en opposant concep-
tuellement deux logiques : celle de la scène et celle de la communauté. Une 
scène musicale, écrit-il, 

[…] is that cultural space in which a range of musical practices coexist, interacting 
with each other within a variety of processes of differentiation, and according to 
widely varying trajectories of change and cross-fertilization12.  

Pour Straw, s’intéresser à la scène musicale signifie notamment se pen-
cher sur les logiques concourant aux transformations qui les traversent. Pour 
illustrer cela, il compare la scène dance des années 1980 à ce qui était alors 
l’exemple parfait d’une communauté musicale, le rock alternatif de la même 
époque. À la vision d’un espace culturel postmoderne, à l’enracinement géo-
graphique glissant – associé à la musique dance – il oppose l’idée d’une com-
munauté musicale – associée au rock – enracinée géographiquement et his-
toriquement, particulièrement stable, soulignant l’importance de l’héritage, 
de canons, ainsi que du lien entre les pratiques musicales contemporaines et 
celles du passé : 

[community] presumes a population group whose composition is relatively 
stable […] and whose involvement in music takes the form of an ongoing explo-
ration of one or more musical idioms said to be rooted within a geographically 
specific historical heritage13. 

Pour lui, il ne s’agit pas de désigner un espace musical comme étant une 
scène ou une communauté, d’en faire le classement, mais plutôt d’y voir les 
forces qui agissent à la fois de façon à stabiliser et homogénéiser les pratiques 
musicales d’un territoire, à les insérer dans une continuité « allant de soi », et 
de façon à perturber ces continuités : 

At one level, this distinction simply concretizes two countervailing pressures within 
spaces of musical activity : one towards the stabilization of local historical continui-

12. Will Straw, « Systems of Articulation… », op. cit., p. 373.
13. Ibid.



Scène, permanence et travail d’alliance

65

ties, and another which works to disrupt such continuities, to cosmopolitanize and 
relativize them14. 

Ainsi, une scène n’est pas un contenu musical particulier à un espace 
musical, un genre, mais une logique agissant en son sein en brisant les conti-
nuités, en multipliant des ruptures, en rendant possible l’hétérogénéité. Ce 
qui différencie les scènes les unes des autres ne serait alors pas leurs contenus 
musicaux, mais les logiques qui concourent à l’organisation des pratiques 
musicales, des systèmes de valorisation et des stratégies de production. Dans 
une critique de la conception de la scène proposée par Straw, Mark Olson15 
souligne que l’une de ses caractéristiques est sa « relative autonomie » par 
rapport aux formes culturelles qui y coexistent. Il cite un commentaire de 
Lawrence Grossberg : 

[…] a scene is characterized by a particular logic which may, in a sense, transcend 
any particular musical content, thus allowing the scene to continue over time, even 
as the music changes16. 

De cette autonomie relative de la scène découle sa définition par les 
logiques qui concourent à articuler des pratiques musicales à des espaces plus 
que par les contenus eux-mêmes.

Si dans la plupart des recherches s’inspirant des travaux de Straw les par-
ticularités spatiales de la scène sont bien mises de l’avant, la dimension tempo-
relle semble n’y apparaître qu’en tant qu’élément venant troubler la stabilité. 
En effet, dans de nombreuses incarnations du concept de scène tel qu’il est 
mobilisé dans les recherches, la conception avancée est généralement fondée 
sur une représentation de l’espace comme quelque chose de stable, circonscrit 
ou fixe : il y a un espace donné et arrêté – une ville ou un quartier bien souvent 
– et des pratiques musicales qui s’y déroulent – généralement associées à un 
genre précis. La dimension temporelle n’y est alors convoquée qu’essentiel-
lement comme ce qui « arrive » à une scène : le changement, faisant émerger 
la scène ou menant à son déclin, est considéré comme une force extérieure à 
celle-ci, une menace même dans certains cas. Comme le suggère Alan Blum, 
cette façon de penser le rapport de la scène au temps est au cœur des question-
nements récents sur celle-ci, non seulement dans les recherches universitaires, 
mais aussi plus largement dans la collectivité :

One crucial interpretive site where the question of the scene – its parameters and 
boundaries – comes alive is around the issue of becoming, that is, of coming-to-be 
and perishing. The evolution and decline of scenes is an object of fascination in 

14. Ibid.
15. Mark Olson, « “Everybody Loves Our Town :” Scenes, Spatiality, Migrancy », dans Thomas Swiss, John Sloop et 

Andrew Herman (dir.), Mapping the Beat : Popular Music and Contemporary Theory, Malden, Blackwell, 1998.
16. Lawrence Grossberg, Dancing in spite of myself : essays on popular culture, Durham, Duke University Press, 1997, 

p. 108.
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collective life […]. The question of the mortality of the scene raises a number of pro-
blems concerning its boundaries and its exchanges with the outside17.

Dans sa première formalisation du concept, Straw souligne que le temps 
est non seulement un enjeu pertinent lors de la « mort » ou de « l’émer-
gence » d’une scène, mais il est également une dimension inhérente à celle-ci. 
La scène est traversée à la fois d’une logique spatiale et temporelle, ou pour 
le dire autrement, est tout à la fois espace-temps. En ce sens, le changement 
n’est pas uniquement ce qui « arrive » à la scène, mais lui est constitutif. Je 
propose donc ici d’inverser la logique : plutôt que de penser le changement 
comme ce qui arrive à une scène, conçue comme essentiellement stable ou 
fixe, je suggère d’en faire le fondement même de la scène. En cela, je ne 
m’éloigne pas des suggestions de Straw qui soulignait que loin d’être une 
exception ou un événement qui arrive à une scène, le changement est plutôt 
la norme. Il s’agit alors de prendre le changement pour point de départ.

M’inspirant des travaux de la géographe Doreen Massey18 pour qui l’es-
pace, loin d’un état de fixité, est fait d’un enchevêtrement de trajectoires en 
perpétuel changement, j’aimerais proposer l’idée que la scène n’est pas non 
plus un état fixe ou circonscrit, donné à l’avance, l’antithèse d’un temps en 
continuel changement, un arrêt sur image de l’histoire. Au contraire, comme 
Massey le suggère pour l’espace, il s’agit d’un événement, d’une rencontre 
de trajectoires hétérogènes en perpétuelle redéfinition : on ne revient jamais 
deux fois au même endroit ou dans la même scène. En d’autres mots, il s’agit 
d’une constellation de processus – ce qu’elle appelle des trajectoires ou des 
« stories-so-far » – plutôt qu’une chose :

[…] what gives a place its specificity is not some long internalized history but the fact 
that it is constructed out of a particular constellation of social relations, meeting 
and weaving together at a particular locus […]. Instead then, of thinking of places 
as areas with boundaries around, they can be imagined as articulated moments in 
networks of social relations and understandings19…

La fixité de l’espace dans une « identité », l’apparent arrêt sur images, 
relèvent pour elle de rapports de pouvoir qui délimitent des formes de ter-
ritorialisations temporaires. Pour Massey20, si l’espace est en changement 
continuel, un événement résultant de rencontres de trajectoires bigarrées, il 
est également le résultat d’un ensemble de négociations : son identité, son 
existence et sa persistance ne sont pas des caractéristiques que l’espace – la 
scène – possède par essence, mais sont plutôt les résultats d’un travail. Si le 
tournant spatial a mis à l’ordre du jour les pratiques de production sociale et 

17. Alan Blum, « Scenes », Public, nos 22-23, 2003, p. 12.
18. Doreen Massey, For Space, Londres et New York, Routledge, 2005.
19. Doreen Massey, « A global sense of place », Marxism Today, no 38, 1991, p. 28.
20. Doreen Massey, For Space, op. cit.
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culturelle de l’espace, la dimension temporelle n’a pas connu le même déve-
loppement. Par exemple, Sebastian Dorsch décrit la difficulté de concevoir 
le temps comme pouvant être construit : il s’expérimente, se ressent, mais 
est bien souvent irréductible. Il propose en échange de s’attarder à ce qu’il 
appelle les « time practices », des pratiques concrètes qui participent à consti-
tuer la dimension temporelle de l’espace. Empruntant au géographe David 
Harvey, il suggère que ces pratiques sont ce par quoi s’installent des « perma-
nences », c’est-à-dire des configurations relativement stables qui apparaissent 
fixes. C’est en ce sens qu’il souligne l’importance des pratiques temporelles 
dans l’établissement des permanences : « […] concrete social and individual 
practices and conflicts in building, maintaining, appropriating and questio-
ning permanence become critical subjects of analysis21 ». Partant de là, la 
scène est non seulement un accomplissement spatial et culturel, issu d’un 
travail de production de l’espace, mais également un accomplissement tem-
porel, une permanence, résultant de pratiques concrètes. La stabilité de la 
scène n’est ainsi pas le point de départ, mais une réalisation, l’aboutissement 
de négociations entre différentes trajectoires : c’est le résultat.

En 1991, Straw soulignait que l’un des enjeux politiques cruciaux qu’il 
restait à comprendre au sein des études en musiques populaires était les 
alliances qui se forgeaient et formaient les scènes : « […] the making and 
remaking of alliances between communities are the crucial political processes 
within popular music22 ». Conséquemment, j’aimerais suggérer à mon tour 
que la scène musicale émergente de Montréal est le fruit d’un travail d’al-
liance. Il s’agit d’un terme important dans la première itération du concept 
de scène. En effet, pour Straw, la coexistence de pratiques musicales diffé-
rentes, ainsi que de communautés de goûts divergents au sein de la scène, est 
le résultat de ce qu’il qualifie d’alliance. Il s’agit d’un processus « politique », 
dans le sens où, malgré les divergences des communautés, des groupes, des 
esthétiques ou des populations, il est possible de créer une unité ou une 
forme de regroupement. Malgré le fait que Straw n’ait plus utilisé le terme 
d’alliance dans ses travaux subséquents, il me semble permettre de com-
prendre la création de ce qu’il qualifie alors, à l’image de Lawrence Gross-
berg23, d’unité dans la différence, en pensant cette différence non seulement 
spatialement, mais aussi temporellement. 

21. Sebastian Dorsch, « Space/time practices and the production of space and time : an introduction », Historical 
Social Research, vol. 38, no 3, 2013, p. 16.

22. Will Straw, « Systems of articulation… », op. cit., p. 370.
23. Lawrence Grossberg, We Gotta Get Out of This Place : Popular Conservatism and Postmodern Culture, Londres et 

New York, Routledge, 1992.
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Au cours des dernières années, l’intérêt des chercheurs en musiques 
popu laires pour le concept d’alliance s’est peu à peu développé24. Récem-Récem-
ment, l’ethnomusicologue Beverley Diamond suggérait de déplacer la ques-
tion de l’identité vers celle de l’alliance : 

I suggest that studying music’s capacity for defining relationships may well be as 
significant in the 21st century as studying music’s role in defining identities has been 
for the past few decades. Indeed, our alliances produce our identities25. 

Elle propose une conception de l’alliance comme première par rapport 
aux termes alliés – d’autres appelleraient cela la « primauté de la relation26 » : 
des alliances qui sont constitutives des éléments qu’elles lient. Mais avant 
tout, elle montre en quoi ces alliances impliquent un travail : elles sont le fruit 
d’efforts considérables. À mon sens, prendre au sérieux la dimension spatio-
temporelle de la scène implique que le rassemblement des différents proces-
sus et trajectoires qui la composent soit pensé comme le fruit de négociations 
menant à des alliances entre, par exemple, des éléments, des groupes, des 
sons, des industries, un passé, un futur, etc.

La scène de Montréal sort de l’ombre

Au début de l’année 2005, Montréal a reçu une attention peu commune, 
notamment à la suite de la commercialisation du premier album du groupe 
Arcade Fire, lancé quelques mois plus tôt. Le succès critique et populaire du 
groupe au Québec, comme aux États-Unis et en Europe, fait en sorte que ses 
membres sont décrits dans les médias comme « […] les porte-étendards tant 
vantés d’une scèene montréalaise en émergence27 ». En février 2005, le New 
York Times et le Spin magazine décrivaient respectivement Montréal comme 
étant « an explosive music scene28 » ainsi que « the big scene29 ». Ces quelques 
commentaires trouvent rapidement écho dans les médias locaux, où l’atten-
ton internationale envers la scène musicale émergente de Montréal devient 
l’objet de reportages. Étrangement, ceux-ci porten autant sur les reportages 
des médias internationaux et les réactions à cette attention des artistes et 

24. Par exemple, voir les travaux de Scott Henderson, « “This Ain’t Hollywood :” Identity, Nostalgia and the Role of 
Culture Industries in the Hamilton Music Scene », Canadian Folk Music, vol. 45, no 1, 2011, p. 15-20.

25. Beverley Diamond, « The Music of Modern Indigeneity : From Identity to Alliance Studies », European Meetings 
in Ethnomusicology - John Blacking Distinguished Lecture, no 12, 2006, p. 170.

26. Brian Massumi, Parables for the Virtual, Durham et Londres, Duke University Press, 2002. En sociologie de la 
culture, cette primauté de la relation, voire son rôle constitutif, a souvent été explorée en mobilisant la notion 
de réseau. Inspirée des thèses de Mark Granovetter, l’analyse des réseaux sociaux accorde également une atten-
tion particulière aux relations. Voir Paul Di Maggio, « Cultural networks », dans John Scott et Peter J. Carrington 
(dir.), The SAGE Handbook of Social Network Analysis, Londres et New York, Sage, 2011, p 286-300.

27. Vanessa Quintal, « Le tour du monde d’Arcade Fire », L’Actualité, vol. 31, 15 juin 2006, p. 71.
28. David Carr, « Cold Fusion : Montreal’s Explosive Music Scene », The New York Times, 6 février 2005, p. A. 1
29. Rodrigo Perez, « The Next Big Scene : Montreal. No Really, Canada Is Now Officially Cool », Spin, février 2005,     

p. 61-65.
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artisans locaux, que sur la scène musicale elle-même. Un journaliste sou-
ligne que la scène montréalaise se qualifie maintenant dans une nouvelle 
série d’auters scènes qui se sont imposées au cours de la dernière décennie : 
« à la suite du succès du groupe Arcade Fire, les projecteurs des médias se 
sont braqués sur la métropole. Montréal est devenu [sic] un nouveau foyer 
de créativité musicale, comme l’ont auparavant été Seattle, Austin (au Texas) 
et le secteur de Williamsburg, à Brooklyn30 ». Pour plusieurs, il s’agit d’un 
phénomène essentiellement journalistique31 : un « buzz médiatique », au sein 
duquel Montréal est qualifiée de Mecque32, de centre de la planète musicale, 
de microphénomène planétaire33 ou encore de nouvelle scène en vogue34.

Localement, cette attention portée à la scène musicale montréalaise par 
les médias internationaux fut reçue avec scepticisme par plusieurs, qu’ils soient 
artistes, journalistes ou artisans des industries culturelles. Ceux-ci critiquèrent 
notamment l’homogénéité des descriptions qui en étaient faites et l’exclusion 
corollaire d’une part importante des pratiques, lieux, artistes et artisans qui 
peupleraient par ailleurs la scène. En effet, pour eux, la distance géographique 
entre ces médias internationaux et Montréal ainsi que le changement d’échelle 
qui l’accompagne impliquent une perte de résolution dans la représentation 
proposée. Des nuances sont perdues. Notamment, plusieurs soulignent l’ab-
sence de nombreux bars importants ou critiquent les choix d’artistes men-
tionnés dans les articles. Pour d’autres, c’est l’utilisation de l’expression « son 
de Montréal » dans plusieurs publications qui irrite. Pour eux, décrire la scène 
musicale montréalaise par le biais d’un son semble être l’apanage de la presse 
étrangère : leur extériorité perçue induirait quelques raccourcis et mènerait à 
la représentation d’une apparente unité esthétique. Mais c’est surtout le fait 
qu’aucune mention des artistes associés à la partie francophone de la ville de 
Montréal, où les deux communautés linguistiques se développent en parallèle, 
qui semble poser problème :

That said, I’ve got to hand it to Spin writer Rodrigo Perez […]. He performs a 
nearly impossible trick by getting it almost all right, and by all right, I mean about 
40 per cent right. Because that other 60 per cent piece of the music pie here in Mon-
treal – the francophone slice – is mysteriously missing. Funny how that always seems 
to happen35.

Le chroniqueur culturel d’un hebdomadaire gratuit de Montréal pour-
suit en soulignant que dépeindre à une autre échelle la complexité de la scène 

30. Ari Bendersky, « Montréal, antistar rock », La Presse, 15 août 2005, p. 3.
31. Oliver Lalande, « Stop ou encore. Beaucoup de bruit pour quelque chose », Nightlife, no 91, 2007, p. 48.
32. Frédérique Doyon, « Montréal, la Seattle du Nord ? », Le Devoir, 26 février 2005, p. A1.
33. Alexandre Vigneault, « Montréal au cœur de la planète rock ? », La Presse, 15 janvier 2005, p. 1 et 4.
34. Marc Cassivi, « Dix raisons de ne pas s’emballer », La Presse, 19 février 2005, p. 5.
35. Jamie O’Meara, « Montreal Gets Spin Doctored », Hour, 3 février 2005, p. 5. 
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musicale émergente de Montréal et les différentes nuances qui s’y dessinent 
est une opération risquée :

On the other hand, perhaps it’s best that foreign rock writers not attempt to negotiate 
the rapids separating our cultural shores. Case in point : Perez attributes the success 
of our indie scene to the « no » side in the 1995 referendum. […] Um, no. But give 
him points for trying. […] The only difference between us is that I had the decided 
advantage of actually living and playing music here36.

La proximité de l’auteur de cet article avec la scène musicale montréalaise 
lui conférerait un surplus d’acuité et la possibilité de voir des différences, des 
explications et des évolutions que d’autres ne verraient pas. Ce que soulignent 
les nombreux doutes face aux reportages de Spin magazine et du New York 
Times est que l’unité qui y est décrite est plus complexe et diversifiée qu’il 
n’y paraît. La principale technique utilisée dans les médias afin de constituer 
cette unité interprétative est par l’ancrage géographique : ce qui rassemble les 
artistes, sons, bars, disquaires et entreprises décrites dans les reportages et en 
assure la cohérence d’ensemble en une unité est le fait qu’on leur reconnaît 
un ancrage territorial similaire. Dans presque tous les cas, ce que suggèrent ces 
critiques ou commentaires concernant la couverture médiatique de la scène 
musicale émergente de Montréal, en 2005, est le doute constant que son 
homogénéité est exagérée, voire fabriquée.

Le travail d’alliance

Au cours des mois qui suivent les reportages de Spin Magazine et du New 
York Times, les acteurs locaux ont été souvent appelés à commenter l’état de 
la scène musicale émergente. Parmi les enjeux soulevés, celui de la persistance 
de la scène est régulièrement remis à l’ordre du jour. Ainsi, commentant les 
reportages, un travailleur culturel local soulignait alors que, selon lui, il est 
nécessaire que les acteurs de la scène musicale travaillent à ce qu’elle perdure :

[Il nous faut] la durée, ne pas s’arrêter, s’asseoir sur ses lauriers et se péter les 
bretelles parce que Spin a écrit un article sur Montréal. Continuer à travailler fort 
[…]. Que les médias de masse continuent à se rendre compte que ce n’est pas 
juste l’année 2004 [et 2005] et ce n’est pas juste ces derniers mois qu’il y a eu 
une explosion. Que c’est quelque chose qui est travaillé et qui existe depuis un 
certain nombre d’années, et que ça continue ! Que ce ne soit pas un petit buzz 
éphémère : que ça continue, oui37.

Au cours des années qui ont suivi le « buzz » de 2005 entourant la scène 
émergente montréalaise, l’espoir de voir cet engouement et les pratiques musi-

36. Ibid.
37. David Lafferière, propos recueillis dans Stéphanie Lavigne, « Les dessous de la scène locale : David Lafferière », Le 

gramophone émergent [Radio], Montréal, CISM 89,3 FM, 2004.
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cales qui en sont l’objet se poursuivre est exprimé à répétition dans les médias38 
ainsi que par les artistes et artisans locaux. Un des lieux où ce problème a été 
posé comme enjeu explicite est au sein des discussions de l’Alliance pour le 
soutien aux musiques émergentes (ASME), une table de concertation créée en 
2010 regroupant une quinzaine d’organismes et d’associations liés de près ou 
de loin à la scène émergente39. Il s’agissait alors de créer un lieu de concerta-
tion d’acteurs bigarrés permettant de stimuler des actions afin « […] de donner 
un nouveau souffle à une scène toujours aussi active, mais dont les ressources 
se font parfois rares40 ». L’enjeu est important : après une période décrite dans 
plusieurs reportages comme un « âge d’or » de la scène émergente41, il s’agit 
alors – pour paraphraser les propos déjà cités – de « continuer le travail » pour 
assurer que « ça continue ».

J’ai eu la chance d’être invité à participer à quelques-unes des discus-
sions qui ont eu lieu autour de la table de l’ASME. Dès la première rencontre 
– en fait, il n’y en aura eu que quatre ou cinq –, l’alliance se donne pour mis-
sion de « travailler de façon concertée pour soutenir la musique émergente 
au Québec42 ». Au cours des discussions, des axes d’interventions semblent 
se profiler. Celui qui s’impose en priorité est la représentation politique, une 
façon pour la très grande majorité des personnes présentes lors de la pre-
mière rencontre de s’assurer que la scène puisse perdurer. Dans ce cadre sont 
alors mentionnés des besoins de lobbying afin d’obtenir des modifications 
à certains programmes de financement public, des lois ainsi que quelques 
règlements municipaux. Il s’agit non seulement de donner une voix à la 
scène, mais également un lieu qui favorise la prise de parole au sein même de 
celle-ci. Comme l’exprime alors l’un des participants : « Il y a aussi le besoin 
identifié d’avoir un comité, une table où les gens du milieu se parlent [afin] 
de pouvoir parler d’une voix commune43. » Au-delà de la coïncidence de la 
mention « alliance » dans l’appellation de cette table, un véritable travail d’al-
liance tel que décrit par Diamond est en cours lors des discussions : à la fois 
travail d’alliance stratégique, d’alliance filiale et d’alliance affective.

38. Marc Cassivi, « Montréal rocke toujours », La Presse, 2 septembre 2006, p. 1-3.
39. Parmi eux, l’Association de la musique indépendante du Québec (AMIQ), l’Association des petits lieux d’art 

et de spectacles (APLAS), le Conseil des arts de Montréal, le Festival Diapason, Pop Montréal, Inconoclaste 
Musique, M pour Montréal, le Salon de la musique indépendante de Montréal et la Société professionnelle des 
auteurs et des compositeurs du Québec.

40. Philippe Renaud, « ASME – Un nouveau souffle pour la scène émergente », Rue Frontenac, 25 novembre 2010, 
récupéré le 14 juin 2014 à http://exruefrontenac.com/spectacles/musique/30732-asme-scene-emergente

41. Félix B. Desfossés, « L’histoire de la musique au Québec », Bande à part [Capsules audio, bandeapart.fm]. Mon-
tréal, Bande à part et Société Radio-Canada, 2006.

42. ASME, Table de concertation sur la musique émergente. Procès-verbal de la rencontre du 16 septembre au Divan 
Orange, 2010, consulté le 20 décembre 2010 à www.asme.ca/wp-content/uploads/2010/10/pv_16_sept_22.doc, 
p. 2.

43. Propos recueillis lors de la première rencontre de l’ASME, le 16 septembre 2010.
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Travail d’alliance stratégique

Dans un premier temps, les discussions au cours des rencontres de l’ASME 
témoignent d’un travail d’alliance stratégique, mettant de l’avant la produc-
tion d’une identité commune qui intègre l’hétérogénéité de la scène et s’en 
nourrit. Par ce travail d’alliance est produite de « l’unité dans la différence », 
pour reprendre les mots de Grossberg : « Alliances construct a “unity in diffe-
rence”. They are different from coalitions in which every group remains totally 
independant, maintains its own interests and is promised a piece of the pie44. » 
C’est d’ailleurs en ce sens qu’il ajoute que tout travail d’alliance implique la 
construction d’une identité, un « nous », qui outrepasse les différences sans 
les gommer. Si ces différences ne sont pas mises de côté, elles sont tout de 
même transformées par la primauté de l’alliance elle-même. Celle-ci puise 
à même la multiplicité des différences, la met en exergue et participe à en 
transformer chaque point. Par le fait d’allier dans une cause commune – de 
rassembler – l’hétérogène en tant qu’hétérogène, le travail effectué parti-
cipe ainsi à produire ce que Grossberg qualifie d’alliance articulée : « […] a 
new common identity that transcends and transforms the identities of the 
various groups. […] In its more positive forms, such an alliance seeks to 
incorporate and even nurture differences45. » Ainsi, le travail d’alliance straté-Ainsi, le travail d’alliance straté-
gique implique non seulement de faire valoir une voix commune au sein d’un 
ensemble hété rogène, mais également de mettre en relief la différence, voire 
de la stimuler, et de participer à transformer les alliés eux-mêmes.

Autour de la table de l’ASME, chaque personne est présente « au nom » 
de quelque chose d’autre, d’un groupe déjà constitué. Dès l’amorce des dis-
cussions, il apparaît clairement que des conflits existent, que des opinions très 
tranchées s’opposent sur plusieurs questions. L’alliance est celle d’intérêts 
divergents qui désirent se faire entendre. L’une des craintes rapportées par un 
participant est que l’ASME participe à éliminer la diversité des opinions, ce qui, 
à son avis, serait à l’avantage des décideurs et organismes subventionnaires. Il 
ajoute d’un ton ironique : « […] ils aimeraient ça qu’on nomme le président de 
la scène émergente46… » À cette crainte, un autre par ticipant répond :

Ce n’est pas l’objectif de réduire à un seul interlocuteur toute la diversité de 
la scène. L’enjeu est vraiment à ce qu’on se regroupe, qu’on se parle et qu’on 
échange de l’information […]. Lorsque la scène veut parler d’une voix com-
mune, qu’il y ait une structure qui existe pour que ça puisse se faire47.

44. Lawrence Grossberg, We gotta get out…, op. cit., p. 372.
45. Ibid., p. 375.
46. Première rencontre de l’ASME…, op. cit.
47. Ibid.
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Ainsi, ce travail d’alliance stratégique s’exprime surtout dans les rapports 
que peut avoir la scène – ou ceux qui considèrent en faire partie – avec des 
décideurs ou organismes subventionnaires. Ce qui est proposé dans les dis-
cussions qui suivront cet échange est que l’objectif ne soit pas de diminuer 
le nombre d’interlocuteurs, ce qui pourrait être le cas en nommant un repré-
sentant par exemple. Au contraire, il est même proposé de ne pas donner de 
définition de ce que serait la « musique émergente » dont il est fait mention 
dans l’acronyme afin d’offrir le spectre d’intérêts le plus large possible. Une 
participante souligne : « J’ai l’impression qu’on a avantage à avoir une défini-
tion la plus inclusive possible […]. D’avoir une vision large comme ça, c’est 
mieux48. » Ce processus d’alliance stratégique se rapproche de ce que Gayatri 
Chakravorty Spivak49 qualifie d’essentialisme stratégique : l’utilisation intéres-
sée d’une identité commune et simplifiée pour mobiliser un ensemble d’ac-
teurs bigarrés aux intérêts divergents au sein d’une même quête. L’alliance 
stratégique devient un outil face à d’autres acteurs, permettant de rassembler 
au sein d’une même scène des intérêts, des sons, des lieux ou des logiques qui 
n’ont, de leur propre aveu, que peu en commun. Elle est surtout une façon 
d’assurer à cette multiplicité des gains politiques ou financiers, garantissant une 
forme de permanence par la valorisation de certaines pratiques.

Travail d’alliance filiale

Pour Straw, une scène peut être caractérisée par son rapport à un passé. 
Parfois constituée en un espace de décélération des mouvements de trans-
formation des pratiques musicales, d’autres fois en un accélérateur de ces 
changements, la scène se rapporte continuellement à des fragments culturels 
l’ayant précédée. Elle est alors la dépositaire d’éléments choisis et valorisés, 
l’héritière d’un legs qu’il faut défendre, ou encore un lieu rendant visible 
le renouvellement des pratiques et acteurs la constituant : « Increasingly, it 
seems, scenes are cherished for their decelerative properties, for their role as 
repositories of practices, meanings and feelings50… » En ce sens, la deuxième 
forme de travail par lequel des alliances sont produites et la permanence 
de la scène assurée est celle, quotidienne, de la filiation inversée. Par cette 
expression empruntée à Jean Davallon51, je souhaite souligner le travail de 
mise en récit de la scène afin d’en constituer une chronologie, un ensemble 
d’héritages choisis à partir d’un présent. Il s’agit d’un travail ordonnançant 
des événements, les situant comme les causes de l’état actuel de la scène. Ce 

48. Ibid.
49. Gayatri Chakravorty Spivak, Outside in the Teaching Machine, Londres et New York, Routledge, 1993.
50. Will Straw, « Some Things a Scene Might Be », op. cit., p. 482.
51. Jean Davallon, « Le patrimoine : “une filiation inversée  ?” », EspaceTemps, nos 74-75, p. 6-16.
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travail permet d’établir des alliances avec des moments passés, des acteurs ou 
des événements particuliers, et d’en souligner l’importance ou la nostalgie. 
Parmi ceux-ci, certains ont signifié l’importance pour l’identité des scènes 
que prennent leurs moments fondateurs52 ou les points de bifurcation dans 
leur récit53, par exemple.

Autour de la table de l’ASME, le « buzz » médiatique entourant la scène 
montréalaise en 2005 est mentionné par les personnes présentes. Cependant, 
le travail d’alliance s’effectue surtout avec une tradition choisie : celle de la 
consultation des acteurs, mise de l’avant notamment par la constante réfé-
rence à la Société pour la promotion de la relève musicale de l’espace franco-
phone (SOPREF), un organisme qui a joué un rôle important pour la scène 
musicale émergente de Montréal de 1998 à 200954. L’ASME se positionne, 
et est positionnée par les acteurs rassemblés autour de la table, comme l’hé-
ritière de la SOPREF ou de ce qui devrait en prendre le relai :

Les artisans de la scène musicale indépendante ont une nouvelle ressource sur 
laquelle s’appuyer. Il s’agit de l’Alliance pour le soutien à la musique émergente 
(ASME). Elle reprend en quelque sorte le mandat de la SOPREF, disparue en 
2009. […] Il y a un besoin pour une sorte de SOPREF renouvelée55.

Ainsi, le travail de filiation inversée implique des alliances avec des frag-
ments d’un passé choisi. Ceux-ci sont insérés dans une chronologie où des 
moments et des acteurs précis peuvent être cernés. Ainsi à l’automne 2013, 
malgré le fait que l’ASME ait cessé ses activités, une des actions qui avaient 
été suggérées au cours des discussions est réalisée par quelques-uns des par-
ticipants : un Forum des musiques émergentes et indépendantes du Québec. 
En marge de celui-ci, les organisateurs sont appelés à commenter l’état de la 
scène émergente : « La scène alternative cherche un nouvel élan. […] “Je pense 
qu’on est arrivés à la fin d’un cycle” […] La belle vague des années 2000 a 
donc laissé un ressac derrière elle56. » Ici aussi, le travail afin de déterminer un 
passé et des moments forts semble relever d’alliances particulières. Celles-ci 
permettent d’inscrire temporellement la scène musicale émergente de Mon-
tréal dans des « cycles » et d’en constituer, du coup, l’endurance.

Travail d’alliance affective

Enfin, un travail « d’alliance affective » est effectué dans les discussions qui 
ont lieu autour de la table de l’ASME. Empruntée à Grossberg57, l’alliance 

52. Mark Olson, « “Everybody loves our town”… », op. cit.
53. Martin Lussier, Les « musiques émergentes. » Le devenir-ensemble, Québec, Éditions Nota Bene, 2011.
54. Ibid.
55. Philippe Renaud, « ASME – Un nouveau souffle … », op. cit.
56. Philippe Papineau, « La scène alternative cherche un nouvel élan », Le Devoir, 11 novembre 2013, p. B8.
57. Lawrence Grossberg, Dancing in spite of myself…, op. cit.
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affective est une notion utilisée par Straw58 pour rendre compte des façons 
dont la musique est investie par les collectivités. Celle-ci propose de remettre 
en question la conception « organique » des goûts musicaux, qui supposerait 
« qu’il va de soi » que certaines couches de la population développent des 
préférences prévisibles – par exemple, l’hypothèse que les jeunes écouteraient 
« par nature » du rock ou du rap. Avec l’alliance affective, Grossberg suggère 
plutôt que celles-ci sont de l’ordre du lien temporaire, toujours changeant, 
par lequel les musiques populaires sont réappropriées et organisent notre 
rapport au monde. Selon lui, entre les amateurs et leur musique se déploie 
un espace où s’organise l’investissement affectif des premiers : « […] an orga-
nisation of concrete material practices and events, cultural forms and social 
experiences that both opens up and structures the space of our affective 
investments in the world59 ». 

Straw reprend cette idée en l’évoquant comme ce qui permet de mettre 
le doigt sur « l’unité » produite des relations entre les multiples façons de 
s’approprier les musiques populaires, que ce soit par des goûts différents 
ou par des manières contrastées d’interpréter la place qu’a la musique pour 
ses admirateurs : « […] affective alliances directs attention […] to how fans 
group themselves and categorize their world60 ». Ainsi, assurer la permanence 
de la scène suppose en partie un travail de constitution de cet espace de réap-
propriation, rendant possible l’investissement affectif des amateurs et leur 
appartenance à un ensemble ainsi qu’une interprétation du monde commun.

Au cœur des discussions de l’ASME, le travail d’alliance affective sou-
ligne l’importance de développer le « goût » des nouvelles générations pour 
la scène émergente ainsi que leur investissement affectif collectif envers les 
musiques, instruments et acteurs qui la peuplent. En effet, le constat est à 
leur avis inquiétant : ils ont l’impression que les « jeunes » ne se sentent plus 
interpellés par la scène émergente, qu’ils n’y voient plus un espace d’empower-
ment. Comme le souligne l’une des participantes, « […] on ne les connaît 
plus les jeunes, je crois […], il n’y a plus de contact avec les jeunes61 ». Afin 
de pallier cette difficulté et, selon les mots de l’un des intervenants présents 
lors de la première rencontre de l’ASME, « […] d’aller chercher les flos62 », 
une volée d’actions possibles est suggérée. Celles-ci vont des cahiers péda-
gogiques pour les enseignants dans les écoles primaires et secondaires aux 

58. Will Straw, « Systems of articulation… », op. cit.
59. Lawrence Grossberg, Dancing in spite of myself…, op. cit., p. 31.
60. Arnold  S. Wolfe et Margaret Haefner, « Taste cultures, culture classes, affective alliances, and popular music recep-Arnold  S. Wolfe et Margaret Haefner, « Taste cultures, culture classes, affective alliances, and popular music recep-

tion : Theory, methodology, and an application to a Beatles song », Popular Music and Society, vol. 20, no 4, 1996,   
p. 131, italique dans l’original.

61. Première rencontre de l’ASME… op. cit.
62. Ibid.
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ateliers d’essais de « vrais instruments de musique63 ». Une participante men-
tionne l’opportunité qu’offrent les nouvelles politiques de développement 
de la médiation culturelle à Montréal – l’une des orientations prises par la 
ville au cours des dernières années en matière de culture64 –, qui cherchent à 
combler un fossé perçu qui se serait creusé entre des populations et les arts 
en général65. En ce sens, elle suggère :

[…] ça s’appelle la médiation culturelle. Et ça, il y a de l’argent à la ville de Mont-
réal pour les programmes de médiation culturelle. […] Le théâtre a sauté à pieds 
joints là-dedans, la danse aussi, les arts visuels. Mais la musique émergente, nous 
avons regardé ça et nous sommes passés à autre chose. Alors qu’on n’a pas du tout 
investi les écoles, les autres disciplines sont plus avancées que nous en ce sens66…

Comme le souligne une journaliste lors du Forum de 2013, la question 
est alors : « Comment pousser les publics plus jeunes, habitués à s’intoxiquer 
des Lady Gaga de ce monde, à s’intéresser aux artistes indépendants locaux67 ? » 
Il s’agit bien entendu d’un enjeu important afin de renouveler les publics et 
d’assurer la pérennité de la scène par la consommation musicale et l’investisse-
ment des amateurs dans leur musique. Comme l’exprime l’un des intervenants 
présents autour de la table de l’ASME : 

La seule façon qu’on peut battre ce gros système de médiatisation, de concentra-
tion, c’est d’y aller par les nouvelles générations parce que sinon… C’est vache-
ment important de travailler sur les jeunes, c’est super important68. 

Mais d’autres participants présents expriment également qu’il s’agit sur-
tout pour eux de développer le goût de futurs artistes ou artisans de s’allier 
à cette scène. Ainsi, le travail d’alliance affective suggéré autour de la table 
met de l’avant comme enjeu la pérennité non seulement de l’investissement 
musical des amateurs – et la consommation qui l’accompagne –, mais éga-
lement de celle de futurs participants – musiciens, producteurs, journalistes, 
blogueurs, techniciens, etc. – à la scène. Assurer une permanence de la scène 
musicale émergente passe ainsi par l’organisation d’un espace propice au 
développement d’alliances affectives, garantes d’un renouvellement des ama-
teurs et des musiciens.

63. Ibid.
64. Martin Lussier, « Montréal, métropole culturelle. De la mise en projet au projet de vie », dans Pascal Tozzi (dir.), 

L’animation socioculturelle dans le projet urbain, Bordeaux, Carrières sociales éditions, 2014, p. 111-131.
65. Jean-Marie Lafortune et Danielle Racine, « Sources de la médiation », dans Jean-Marie Lafortune (dir.), La média-

tion culturelle. Le sens des mots et l’essence des pratiques, Sainte-Foy, PUQ, 2012, p. 9-38.
66. Première rencontre de l’ASME… op. cit.
67. Natalia Wysocka, « Idées pour faire émerger la scène indépendante », Métro, 14 novembre 2013, p. 26.
68. Première rencontre de l’ASME…, op. cit.
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Conclusion

Si les recherches sur les scènes culturelles se sont multipliées au cours des 
dernières années, cela n’est pas sans rapport avec l’intérêt croissant qu’elles 
reçoivent de la part des décideurs. En effet, dans le sillon des propositions 
de Richard Florida69 ou encore de celles de Charles Landry70, la culture s’est 
imposée comme une part importante du paradigme dominant en planifica-
tion urbaine. Cela se traduit par des stratégies de développement qui tendent 
à favoriser la création de « clusters créatifs » et de politiques fiscales avan-
tageuses dédiées aux « industries créatives », ou encore la régénération de 
quartiers et le développement touristique, par exemple. Dans ce contexte, la 
dimension spectaculaire des scènes culturelles devient une alliée potentielle 
des nouvelles politiques de mise en valeur des territoires. Au Canada et aux 
États-Unis, plusieurs villes ont d’ailleurs amorcé une réflexion pour se munir 
de politiques culturelles « musicales71 » ou ont appuyé des recherches afin de 
comprendre et de mieux soutenir les scènes musicales elles-mêmes72. À Mon-
tréal, cela s’est traduit en 2005 par la mention de la scène musicale ainsi que 
des reportages du New York Times et du Spin dans les documents de présen-
tation de la politique de développement culturel de la ville73, tout autant que 
par un accroissement de l’intérêt des chercheurs pour la scène elle-même.

Si les scènes font l’événement, elles sont également des événements en 
elles-mêmes : comme proposé plus haut, bien loin de l’assurance des déci-
deurs, ces scènes sont faites du labeur quotidien y faisant tenir ensemble une 
multiplicité hétérogène. Bref, une scène est un événement dans la mesure 
où elle est le résultat d’un travail pour fixer le changement qui, lui, est la 
norme : « […] ideal of a scene is represented by the tight knit scenario, but in 
reality, most scenes, when scrutinized more closely, do not exhibit, at least in the 
artistic sense, such cohesiveness74 ». Le travail effectué pour fixer le changement 
peut prendre des formes multiples. Toutefois, le recours au concept de scène 

69. Richard Florida, The Rise of the Creative Class : and How it’s Transforming Work, Leisure, Community and Every-
day Life, New York, Basic Books, 2004

70. Charles Landry, The Creative City : a Toolkit for Urban Innovators, Londres, Earthscan Publications, 2000.
71. Richard Sutherland, « Why get involved ? Finding reasons for municipal interventions in the Canadian music 

industry », International Journal of Cultural Policy, vol. 19, no 3, 2013, p. 366-381.
72. Il est intéressant de noter que dans certains cas, des villes ont même créés par la suite des bureaux permanents 

de soutien à la musique.
73. Voir les documents de présentation suivants : Ville de Montréal, Montréal Métropole culturelle. Politique de 

développement culturel de la Ville de Montréal 2005-2015, Montréal, Ville de Montréal, 2005 ; Ville de Montréal, 
Montréal Métropole culturelle. Proposition de politique de développement culturel pour la Ville de Montréal, Mon-
tréal, Ville de Montréal, 2004. Une recherche a également été financée sur les petits lieux d’art et de spectacle à 
Montréal, à laquelle j’ai participé. Voir Line Grenier et Martin Lussier, Portrait des petits lieux d’art et de spectacles 
(PLAS) à Montréal, Montréal, Association des petits lieux d’art et de spectacles, 2012.

74. Ola Johansson et Thomas L. Bell, « Where are the new US music scenes », dans Ola Johansson et Thomas L. Bell 
(dirs), Sound, Society and the Geography of Popular Music, Aldershot, Ashgate, 2012, p. 220.
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implique que les liens entre les éléments empiriques lui appartenant soient 
éphémères. Il n’y a rien d’évident dans les liens qui unissent les différents 
artistes, industries, artisans ou lieux, notamment, qui peuplent la scène musi-
cale émergente de Montréal. Celle-ci est plutôt le fruit d’un travail d’alliance 
polymorphe permettant sa stabilité et sa permanence sur le territoire. Ce 
travail est tributaire de choix de ce qui doit être maintenu ou non, de ce qui 
compte pour la scène et de ce qui est nécessaire pour en maintenir, stabiliser 
et conserver l’identité à travers le temps. Il est en ce sens tout autant un tra-
vail de valorisation qu’une pratique temporelle.



La techno en France. 
Des modes d’affiliation aux scènes locales

Jean-Christophe Sevin

En France les recherches sociologiques sur la techno1 ont été domi-
nées par le thème de la fête. En soulignant la fonction socialisatrice 
des raves2 analysées comme des lieux de construction d’une iden-

tité sociale positive3, elles ont eu le mérite d’apporter des éclairages utiles 
dans un contexte sociétal de diabolisation. Néanmoins cette focalisation sur 
la fête techno et sa fonction anthropologique4 de récréation d’un sens col-
lectif dans des sociétés contemporaines posées comme individualistes5 a eu 
comme conséquence un faible intérêt pour la question de la réception de la 
musique et plus généralement pour ce qui touche aux types d’appropriations 
possibles, aimer la techno ou en produire… La musique techno ayant été 
considérée généralement comme un simple inducteur de transe dont les qua-
lités importent finalement peu au regard de l’impérieuse nécessité sociale de 
l’effervescence postmoderne dont la rave a été promue comme l’expression 

 1. Terme générique désignant l’ensemble des musiques électroniques de danse et correspondant à ce titre au 
terme anglais, electronic dance music (EDM).

 2. Par rave j’entends ici la forme de déploiement spatio-temporelle spécifique aux musiques électroniques de 
danse. Ce terme inclut aussi bien les raves dites « commerciales » que celles dites « underground » plus réguliè-
rement désignées « free parties ».

 3. E. Racine, Le Phénomène techno  : clubs, raves, free-parties, Paris, Editions Imago, 2002.
 4. A. Fontaine et C. Fontana, Raver, Paris, Anthropos, 1996.
 5. B. Mabilon-Bonfils (dir.), La fête techno : tout seul et tous ensembles, Paris, Autrement, 2004.
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paradigmatique6. Pour ce type d’approche issue de la théorie néotribaliste7, 
les raves sont un révélateur de la centralité souterraine de la socialité postmo-
derne8 qui voit l’individu autonome se fondre dans la tribu. 

Dans sa tentative d’explication de ce qu’il considère comme l’exception 
franco-britannique des free parties, Laurent Tessier9 a judicieusement mis en 
lumière le décalage entre ces analyses enchantées de la fête techno et la réalité 
des free parties au début des années 2000, caractérisées par de fortes tensions 
et une violence latente, où l’individualisme voire le puritanisme l’emporte 
sur l’orgie festive. L’article de Tessier constitue par ailleurs une attaque de 
la position dominante de l’hypothèse maffesolienne postmoderne. La simi-
litude du traitement institutionnel des free parties dans les deux contextes 
nationaux serait ainsi capable d’expliquer l’importance semblable du phéno-
mène en raison des comportements et des choix qui à cette lumière appa-
raissent rationnels.Cependant, si Tessier montre bien que le néotribalisme 
échoue à rendre compte de la spécificité des free parties et des modes d’enga-
gement de leurs participants10, l’alternative qu’il propose peine à convaincre. 
Ramener l’importance sociale des free-parties à un contexte politique res-
trictif et à un attrait symbolique (une « image rebelle ») et économique (« la 
gratuité ») qui entraînent le choix rationnel des individus de s’y rendre est 
tout aussi réducteur que l’hypothèse d’un retour de Dionysos. Cela ne résiste 
pas à l’épreuve de l’enquête de terrain auprès des amateurs : là où Tessier fait 
reposer son argumentation sur des entretiens ponctuels, le suivi prolongé des 
acteurs montre l’importance de la dimension collective des engagements11. 

De plus, la mise en avant du choix individuel comme ressort de l’adhésion 
aux free parties est étonnamment proche de l’interprétation néotribaliste des 
modes d’adhésion aux musiques électroniques de danses pratiquée en Grande-
Bretagne. Le néotribalisme y est en effet apparu comme une alternative à la 
théorie des subcultures dans le cadre d’une tradition de recherche très nourrie 

 6. S. Hampartzoumian, Effervescence techno. Ou la communauté trans(e)cendantale, Paris, L’Harmattan, 2004.
 7. Répertoriant l’ensemble des publications sur la techno dans l’espace francophone, Fabien Hein aboutit à un 

constat similaire en identifiant la revue Sociétés dirigée M. Maffesoli comme la tribune principale de cette ten-
dance. Cf. « La question des genres musicaux en France », dans H. Dauncey et P. Le Guern (dir.), Stéréo. Sociologie 
comparée des musiques populaires : France/GB, Paris, Mélanie Seteun/IRMA, 2008, p. 170.

 8. « Ce que Stéphane Hampartzoumian appelle “le ravissement de la fête techno” est chose fort répandue et 
caractérise bien ce nouvel esprit du temps que, d’une manière métaphorique, on peut appeler le dionysiaque. 
[…] C’est bien cela qui peut permettre de comprendre quel est, au-delà du discours officiel, le “roi clandestin” 
régissant, en profondeur, notre vie sociale ! », M. Maffesoli. Préface de S. Hampartzoumian, op. cit. 

 9. L. Tessier, « Musique et fête techno : l’exception franco-britannique des free-parties », Revue française de sociolo-
gie, vol. 44, no 1, 2003, p. 63-91.

10. S’agissant de la dimension économique et de la prise de contrôle de la free-party par des fractions marginalisées 
qui y trouvent un espace de reconversion, cf. Sandy Queudrus, Un maquis techno. Modes d’engagement et pra-
tiques sociales dans la free-party, Nantes, Mélanie Séteun, 2000.

11. J.-C. Sevin, Les raves et la musique techno en effets. Contribution à une sociologie des formes culturelles. Thèse de 
doctorat. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2009.
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sur ces questions. Tandis qu’en France l’insistance sur le thème de la transe 
apparaît comme une constante de l’interprétation des musiques populaires12. 

Si donc on a pu percevoir des similitudes entre la France et la Grande-Bretagne 
concernant « le phénomène techno », on ne peut en revanche que constater 
d’importantes différences d’analyses dans le champ des sciences sociales. C’est 
ce que nous verrons en examinant les trajectoires des notions de subculture et 
de tribus, objets d’appropriations contrastées entre la tradition française et la 
tradition anglo-saxonne. 

Je me démarquerai ensuite du débat entre affiliation « néotribaliste » ou 
« subculturelle » pour envisager avec la notion de scène les activités qui font 
exister ces musiques. En effet, les deux cadres explicatifs restent centrés sur la 
question de la jeunesse et des identités de groupe mais laissent peu de place 
pour les modes d’existence de ces musiques, y compris hors du temps festif 
dans les temps et les espaces ordinaires. Dans les deux cas, rien ne nous per-
met en effet d’expliquer ce déploiement d’énergie qui a conduit les acteurs 
et les groupes à organiser des événements, presser des disques, les distribuer, 
aménager des espaces de débats, monter des associations d’information et de 
prévention, etc., tout ce qui se rapporte à la constitution et à l’entretien d’un 
monde social de la techno. Enfin, alors que les analyses en termes d’identités 
collectives, de rapport entre jeunesse et musiques, communautés musicales 
et sociétés, impliquent souvent une analyse statique des phénomènes, je trai-
terai du cas des free-parties en France dans une perspective dynamique avec 
la notion de scène locale. 

Des subcultures aux tribus

Dans le monde anglo-saxon, la notion de subculture a été en débat dans les 
années 1990 avec le phénomène des raves et des musiques électroniques de 
danse. Cette notion trouve son origine dans les recherches de l’École de 
Chicago où dès les années 192013 elle désignait des groupes aux compor-
tements différents des normes dominantes. Pour Blackman14, c’est la raison 
pour laquelle elle a été appropriée par différentes théories et écoles de pensée 
aux États-Unis et en Angleterre, notamment pour l’étude des jeunes et de 
la délinquance. Le Center for Contemporary Cultural Studies de Birmin-
gham la formalise ensuite pour l’analyse des liens entre les styles musicaux 
qui émergent dans l’Angleterre des années 1960-1970 (mods, ska, punks, 
12. D. Looseley (Popular music in contemporary France : authenticity, politics, debate, Oxford, Berg, 2003, p. 101.) 

relève ainsi une sorte de fascination pour ce thème de l’abandon de soi dans la ferveur collective dans les 
analyses du phénomène « yé yé » aux concerts rock.

13. Cf. Shane Blackman, « Youth Subcultural Theory : A Critical Engagement with the Concept, its Origins and 
Politics, from the Chicago School to Postmodernism », Journal of Youth Studies, vol. 8, no 1, 2005, p. 4.

14. Ibid., p. 2.
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etc.) et les jeunes de la classe ouvrière. L’activité subculturelle est alors inter-
prétée comme une forme de politique symbolique découlant de l’expérience 
de subordination de la classe ouvrière15. Dans les années 1980-1990, l’émer-
gence des raves et des musiques électroniques de danse a été accompagnée 
par des faits de panique morale qui ont rappelé l’émergence des subcultures 
des années 1960-197016. Les recherches sur les raves ont ainsi donné une 
nouvelle actualité à cette notion – parfois renommée club culture17 – qui a 
cependant été mise à l’épreuve d’un nouveau contexte idéologique et socio-
économique dans l’Angleterre post-Thatcher et plus généralement à la suite 
de la chute du mur de Berlin.

Dès le début des années 1980, la théorie des subcultures a été critiquée : 
considérée comme une construction théorique ne coïncidant pas avec la façon 
dont ces subcultures sont vécues18 et pour leur trop grande cohérence qui 
en fait des productions symboliques enclavées dans la société alors qu’elles 
seraient plutôt diffuses, diluées et hybrides19. Les auteurs du courant post-
moderniste20 ont repris ces critiques tout en promouvant une compréhension 
individualiste du monde social et refusant les facteurs de déterminations de 
classe, d’ethnie ou de genre21. L’identité subculturelle étant comprise comme 
un « signifiant flottant » détaché des structures sociales22, il faudrait mettre l’ac-
cent sur les choix individuels et la recherche de sens dans la pratique indivi-
duelle de la subculture. Celle-ci ne serait qu’une forme de jeu dépolitisé dans le 
« pleasuredom » postmoderne23. 

Dans cette perspective, la théorie néotribaliste de Maffesoli apparaît comme 
une alternative, au nom de la fluidité des affiliations autour des musiques et du 
caractère éphémère des regroupements, par opposition à l’homogénéité et à 

15. Cf. S. Hall, T. Jefferson, Resistance through rituals : youth subcultures in post-war Britain. Abingdon, Routledge, 
2006.

16. S. Thornton et A. McRobbie (« Rethinking “moral panic” for Multi-Mediated Social Worlds », The British Journal 
of Sociology, vol. 46, n° 4, 1995, p. 559-574) ont proposé de réactualiser le concept de panique morale issu de 
la sociologie de la déviance. Par rapport à son contexte d’origine des années 1960, les auteurs soulignent en 
effet la nécessité de prendre en compte les conséquences de l’expansion de la sphère médiatique et de l’arrivée 
de nouveaux acteurs dans le débat public comme les groupes de pression ou les services de promotion des 
marques. De la même manière, les cibles contemporaines des campagnes de panique morale comme les ravers 
ne sont plus seulement passives. Elles peuvent aussi s’appuyer sur leurs propres médias et disposent de moyens 
pour faire valoir leurs intérêts.

17. S. Redhead, Subculture to Club Culture, Londres, Blackwell, 1997.
18. S. Cohen, « Symbols of trouble », dans K. Gelder (dir.), The Subculture Reader, Londres, Routledge, 2005, p. 149-162.
19. G. Clark, « Plaidoyer pour les pulls de ski. Une critiques des théories des subcultures jeunes », dans H. Glevarec, 

E. Macé, E. Maigret, op. cit., p. 122-129.
20. D. Muggleton, Inside Subcultures : The Postmodern Meaning of Style, Londres, Berg, 2000 ; S. Miles, Youth Lifestyles 

in a Changing World, Buckingham, Open University Press, 2000.
21. Pour David Muggleton (« The Post-subculturalist », dans S. Redhead (dir.), The Clubculture Reader, Oxford, 

Blackwell, 1997) la fragmentation postmoderne exige de penser différemment les groupements contemporains 
et amène ainsi à relire la théorie des subcultures en considérant qu’elles ont toujours été fragmentées.

22. Cf. S. Blackman, op. cit. pour une analyse détaillée.
23. D. Muggleton, op. cit., p .49.
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la fixité des subcultures. C’est le cas par exemple d’Andy Bennett24 qui, à partir 
d’une enquête sur les musiques électroniques de danse, promeut la notion de 
tribu pour montrer que les groupements caractérisés comme des subcultures 
cohérentes peuvent être mieux compris si on les aborde comme des rassem-
blements temporaires caractérisés par des frontières fluides et une adhésion 
fluctuante. Ce qu’on désigne ainsi comme des subcultures avec ce que cela 
implique de cohérence, de fixité et d’association à des sous-ensembles popu-
lationnels serait en fait un mode d’affiliation instable et mouvant, caractéris-
tique des sociétés de consommation d’après-guerre. En cela Bennett s’appuie 
sur les travaux de Rob Shields25 et de Kevin Hetherington26 qui abordent les 
pratiques de consommation à l’aide des concepts de socialité postmoderne et 
de néotribalisme. Pour Bennett, ces musiques exemplifient l’éclectisme essen-
tiel de la « culture jeune » d’après-guerre, c’est pourquoi il s’étonne aussi que 
Maffesoli caractérise le néotribalisme comme un phénomène récent. Celui-ci 
serait plutôt à mettre en rapport avec la gamme de choix d’un marché grand 
public et varié en termes de styles de vie, qu’avec l’émergence d’une époque et 
d’une sensibilité postmoderne.

Des tribus à la subculture technoïde

Il est ainsi étonnant de constater que les travaux anglo-saxons qui s’appuient 
sur le néotribalisme pour mettre en avant la dimension individualiste des 
pratiques concernant les musiques électroniques de danse s’approchent des 
critiques qui, en France, ont été émises à l’encontre du néotribalisme ou plu-
tôt de la version française du néotribalisme à propos des raves. En France, le 
paysage des recherches est ainsi très différent : outre que les analyses se soient 
concentrées sur la fête, l’effervescence et la fusion sociale, soulignons aussi 
que les cultural studies y ont eu écho tardif27.

24. A. Bennett, « Subculture or neotribe ? Rethinking the relationship between youth, style and musical taste », 
Sociology, n° 3, 1999, p. 599-617.

25. R. Shields, « The individual consumption cultures and the fate of community », dans R. Shields (dir.), Lifestyle 
shopping. The subject of consumption, Londres, Routledge, 1992, p. 99-113. 

26. K. Hetherington, « Stonehenge and its festival. Spaces of consumption », dans R. Shields (dir.), ibid.
27. Alors même qu’ils faisaient appel à des auteurs français (Barthes, Althusser) pour dépasser un marxisme rigide. 

Si l’on excepte la traduction et la publication des travaux fondateurs de Richard Hoggart (La culture du pauvre, 
Paris, Éditions de Minuit, 1971), il faut attendre 1996 avec un numéro de la revue Réseaux (A. Mattelart E. 
Neveu, « Cultural studies stories. La domestication d’une pensée sauvage ? », Réseaux, n° 80, 1996) pour évoquer 
les travaux sur les subcultures. Les éditeurs de ce numéro publient ensuite en 2003 une Introduction aux Cultural 
Studies (Paris, La Découverte, 2003). Enfin, 2008 voit la publication d’une anthologie (H. Glevarec, E. Macé, E. 
Maigret (dir.), Cultural Studies Anthologie, Paris, Armand Colin/ INA) et de la traduction du classique de Dick 
Hebdige, Sous-Culture. Le sens du style (Paris, La Découverte). Pour une mise en perspective entre la situation 
française et anglaise notamment concernant les malentendus à propos de la « culture jeune » et de la réception 
française des subcultures, on peut se reporter à H. Glevarec, « Les “subcultures” et leurs autres », dans H. Gleva-
rec, E. Macé, E. Maigret, op. cit., p. 61-67.
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Si en Angleterre, avec l’appui de la théorie néotribaliste, les musiques 
électroniques de danse sont typiques de l’ordre consumériste postmoderne, 
en France mais aussi au Québec, on voit la rave se soustraire à la logique de 
consommation qui caractériserait « un ordre profane consumériste où le temps 
est mesuré en termes de productivité28 ». Pour Maffesoli, les raves manifestent 
une forme de démocratisation de la pensée de George Bataille, il s’y exprime-
rait « un désir d’échapper au fantasme du chiffre et de la comptabilisation de 
toute chose qui habite la société de consommation29 ». On passe donc de la 
consommation et du style de vie à la consummation de soi dans la fête… 

Notons cependant que dans le domaine du marketing, on est plus 
proche de la compréhension anglo-saxonne du néotribalisme. Celui-ci ouvre 
une alternative pour l’étude du comportement en cette « fin de siècle où le 
classement des consommateurs en segments aux caractéristiques homogènes 
recherchant le même bénéfice consommateur semble de plus en plus problé-
matique30 ». Le « marketing tribal » met ainsi en avant les notions de tribus et 
de « valeur de lien » pour décoder les ensembles de consommateurs dans une 
société aux repères brouillés. À l’instar de Bennett, les auteurs précisent qu’il 
n’y a là rien de révolutionnaire en termes de consommation, avec ce type de 
regroupements émotionnels que l’on aurait déjà vu avec les mods, teddy boys 
ou skinheads des années 1960-1970. La nouveauté serait que ce tribalisme 
postmoderne « n’implique pas des traits de personnalité et des valeurs fixes 
et communes, mais une expérience commune correspondant à un aspect 
fragmenté de la vie de la personne31 ». On pourrait néanmoins déceler une 
référence à l’approche française quand les auteurs évoquent ces tribus qui 
sont proches des clans et « autres regroupement à saveur traditionnelle en 
tant qu’effervescences collectives participant du réenchantement postmo-
derne du monde32 »…

Une autre source d’étonnement se trouve dans la façon dont le néotri-
balisme peut comporter en France des similitudes avec la théorie des sub-
cultures. La caractérisation de la fête postmoderne, comme réponse aux 
conséquences de la modernité individualiste, résonne ainsi avec le thème de 
la « réponse subculturelle » comme adaptation aux transformations de l’en-
vironnement, une fois délestée des références marxistes liées aux contradic-
tions qui agitent les sociétés capitalistes. Si l’on se reporte au texte fondateur 

28. F. Gauthier, « Consumation. La religiosité des raves », Religiologiques, n° 24, 2001, p. 192.
29. M. Maffesoli, « L’interprétation des raves. Entretien avec Nicolas Bourriaud et Philippe Nassif », art press, hors 

série n° 19, 1998, p. 159.
30. B. Cova et M. Roncaglio, « Repérer et soutenir les tribus de consommateurs ? », Décisions marketing, n° 16, 1999, 

p. 7.
31. Ibid., p. 8.
32. Id.
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de Phil Cohen33, les subcultures y apparaissent comme des formes d’adapta-
tion locales aux transformations des modes de vie des secteurs populaires. La 
destruction de la sociabilité de quartier dans l’East End londonien à la suite 
de la rénovation urbaine, les changements urbanistiques (constructions en 
hauteur, blocs de tour), mais aussi le déclin de la petite industrie et de l’arti-
sanat qui a obligé les habitants à partir travailler loin de leur lieu de résidence, 
tout cela entraîne la perte du lien communautaire de la classe ouvrière. Ainsi, 
pour Cohen 

Mods, parkas, skinhead, crombies… tous représentent, dans leurs différents regis-
tres, une tentative pour reconstituer quelque chose des éléments de cohésion 
sociale disloquée dans la culture de leurs parents, pour les combiner avec des 
maté riaux empruntés à d’autres fractions de classe, symbolisant l’une ou l’autre 
des options alternatives à cette culture familiale34.

Or, du côté français, l’approche néotribaliste voit dans les raves des ins-
tances de « réagrégation communautaire » dans une société individualiste. Leur 
émergence serait une « réponse sociale » propre à revivifier le sentiment collec-
tif. Pour Hampartzoumian, la fête techno manifeste une réponse à l’ab sence 
de communauté, voire « la principale réponse sociale, capable de soulager l’in-
dividu de son individualité35 ».

Dans la suite de cette convergence inattendue entre réponse néotriba-
liste postmoderne et réponse subculturelle, il apparaît logique qu’un auteur 
affilié au néotribalisme en vienne à utiliser la notion de subculture36. La réfé-
rence de Pourtau est toutefois Howard Becker et la sociologie de la déviance, 
sans qu’il soit visiblement informé des vifs débats en Angleterre autour des 
subcultures jeunes. Mais on y décèle le même type de relation homologique 
entre la forme musicale et les attitudes et valeurs de groupe que dans l’ap-
proche développée au Center for Contemporary Cultural Studies de Bir-
mingham37. Pour Lionel Pourtau, la « subculture technoïde » exprime une 
rupture envers le monde des adultes, comme symptôme du « doute radical » 
envers les valeurs dominantes. Il s’y exprime un « besoin de transe » que la 
perte de légitimité des normes de rationalité de la modernité permet de faire 
réémerger. Ce comportement étiqueté comme déviant est ainsi normal par 
rapport à ces évolutions et par rapport à la subculture qui lui fournit une 

33. P. Cohen, « La communauté ouvrière et le conflit subculturel. L’East End en proie à la rénovation », Réseaux, n° 
80, 1996 [En ligne]. http://enssibal.enssib.fr/autres-sites/reseaux-cnet/80/02-cohen.pdf.

34. Ibid.
35. Ibid., p. 103.
36. L. Pourtau, Techno 2. Une subculture en marge, Paris, Éditions du CNRS, 2012.
37. Cf. D. Laughey, « À la recherche des publics de la musique britannique : sous-culture, pratiques quotidiennes et 

médiation », dans H. Dauncey et P. Le Guern (dir.), op. cit., p. 205-217.
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« prothèse collective ». Le déviant technoïde passe ainsi « du besoin de diffé-
rence envers la société globale à l’identification à la minorité38 ». 

Le cadre interprétatif reste dans l’optique postmoderne dans la mesure 
où cette subculture technoïde n’apparaît pas liée à un projet politique ou 
à une « vision » mais doit son existence à la réaction négative des pouvoirs 
publics. Alors que l’approche du CCCS de Birmingham visait à interroger le 
lien entre subculture et pouvoir pour analyser dans quel sens cette « désaffi-
liation générationnelle » serait un signe révélateur de contradictions sociales 
plus générales39. Dans le cas de la subculture technoïde, il n’est pas question 
de contradiction mais d’évasion ou de sécession : « en cherchant à créer des 
zones d’autonomie temporaire, les technoïdes renouvellent une pratique de 
secessio plebis à durée déterminée40 ». Cette « dépolitisation » tribaliste se situe 
donc bien dans la perspective postmoderniste comme nous l’avons vu plus 
haut. Elle a été critiquée par Graham St John qui, tout reprenant le cadre 
néotribaliste comme alternative au cadre subculturel, refuse de considérer les 
tribus techno comme n’ayant pas d’engagement politique41. 

La scène locale, espaces et réseaux de perspectives 

Subculture ou tribu, affiliation éphémère ou durable, cohérence ou fluidité… 
ces débats éclairent une dimension de la vie sociale avec ses formes de regrou-
pements, notamment autour des musiques populaires. Celles-ci représentent 
une application privilégiée mais ces débats peuvent être étendus à bien d’autres 
objets de sorte que sa portée générale esquive en retour la prise en compte 
de la spécificité de la musique. On peut en effet constater que la musique 
reste périphérique dans ces travaux : signe d’appartenance et de ralliement à 
la subculture, objet de choix individuel ou intermédiaire de la réagrégation 
communautaire en fonction des versions du néotribalisme. De plus l’analyse 
des musiques populaires reste le plus souvent attachée aux phénomènes de 

38. Lionel Pourtau, « La subculture technoïde, entre déviance et rupture du pacte hobbesien », Sociétés, n° 90, 2005, 
p . 77.

39. S. Hall, « Introduction. Once more around Resistance through Rituals », dans S. Hall et T. Jefferson (dir.), Resis-
tance Through Rituals : Youth Subcultures in Post-War Britain, Abingdon, Routledge, 2006, p. vii-xxxi

40. Ibid., p. 72. L’auteur reprend ici la « pensée du retrait » (cf. Pascal Nicolas-le-Strat, « Une pensée du retrait, la soci-Pascal Nicolas-le-Strat, « Une pensée du retrait, la soci-
ologie du quotidien de M. Maffesoli », Futur Antérieur, n° 14, 1992, p. IX) de M. Maffesoli sur ces fuites limitées 
dans le temps : « toutes choses qui redisent la secessio plebis, qui rappellent qu’il existe de nombreuses manières 
de se retirer sur l’Aventin. Tout comme dans les formes effervescentes des utopies en majuscule, il s’agit de vivre, 
en mineur, une multiplicité de petites utopies interstitielles, qui toutes manifestent un instinct de conservation 
de groupe ». M. Maffesoli, La transfiguration du politique : la tribalisation du monde, Paris, La Table ronde, 1992, 
cité par L Pourtau, « La subculture… », op. cit., p. 83.

41. « As these youth formations are also configurations of “DiY culture”, they are fashionably committed to both 
pleasure and politics. Thus while they are “passional“ communities, evidencing the “empathetic sociality” char-
acteristic of Maffesolian neo-tribalism, they are not politically disengaged », G. St John, « Post-rave technotribal-
ism and the carnival of protest », dans D. Muggleton et R. Weinzierl (dir.), The post-subculture reader, Oxford & 
New York, Berg, 2003, p. 72.
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jeunesse. Là encore, si cette optique garde toute sa légitimité, les deux ordres 
de questionnements ne se superposent pas systématiquement et nous pouvons 
suivre la proposition de David Hesmondhalgh visant à désencastrer les popular 
music studies des youth studies. Pour ma part, dans le but d’envisager les pra-
tiques – produire des morceaux en studio, les diffuser, les distribuer, les ache-
ter, les mixer, écouter en public, en parler, organiser des occasions d’apprécia-
tion etc. – qui font42 la musique et les espaces dans et par lesquels elle advient. 

En d’autres termes, il s’agit d’examiner comment les multiples acteurs 
et pratiques font exister une scène locale43 en tant que monde social44 à la 
fois localisé et connecté à d’autres lieux ayant comme objet commun et foyer 
d’attention la techno. Nous écartant de la question de l’appartenance rigide ou 
fluide, on peut compter sur la conscience de faire partie d’un même monde, 
mais les acteurs ne sont pas réductibles à un monde social, ils participent à 
une pluralité de mondes et changent de rôles incessamment. Les mondes 
sociaux connaissent eux-mêmes des divisions internes et des types d’engage-
ments variés qui ne garantissent pas une unité de perspectives. Un monde 
social se décrit plutôt comme une multiplicité de perspectives, entendues non 
comme pures consciences subjectives mais ancrées dans des jeux d’activités. 
« Dire que les mondes sociaux sont des réseaux de perspectives signifie que ces 
perspectives sont prises dans des nexus d’interaction et d’activités collectives : les 
mondes sociaux en sont le lieu, le cadre et le produit et l’enjeu45. » 

En tant que scène locale, ce monde social est en outre étroitement arti-
culé à des espaces qui le structurent dans son organisation et ses modes de 
coordination. Comme Bordreuil, Sage et Suzanne46, on peut considérer que 
la construction d’une scène repose sur la mise en place d’espaces propres : 
espaces de création comme les home-studio, espaces de diffusion comme des 
sites de plein air, friches industrielles ou bars, espaces économiques comme les 
disquaires spécialisés qui sont aussi des point de rencontre d’amateurs et de 
DJ. Il faut aussi mentionner les espaces virtuels du Web qui ont une fonction 

42. J. Cheyronnaud, « Ethnologie et musique : l’objet en question », Ethnologie française, T.7, n° 3, p. 382-393.
43. Contre D. Hesmondhagh cette fois pour qui cette notion est handicapée par une tendance à revêtir des accep-Contre D. Hesmondhagh cette fois pour qui cette notion est handicapée par une tendance à revêtir des accep-D. Hesmondhagh cette fois pour qui cette notion est handicapée par une tendance à revêtir des accep-Hesmondhagh cette fois pour qui cette notion est handicapée par une tendance à revêtir des accep-

tions trop différentes voire contradictoires (op. cit., p. 30). Or nous avons vu que les notions de tribus et de 
subculture sont susceptibles d’être appropriées dans des sens très différents. Si bien que, comme il propose 
aussi il s’agit moins de promouvoir un maître concept sous lequel subsumer le phénomène mais de l’envisager 
comme une composante d’un dispositif notionnel. Par ailleurs l’approche en termes de genre défendue par 
Hesmondhagh n’est pas elle-même sans poser des difficultés. Cf. G. Guibert, « La notion de scène locale. Pour 
une approche renouvelée de l’analyse des courants musicaux », dans S. Dorin (dir.), Sound Factory. Musique et 
Industrie, Paris, Seteun, 2012, p. 93-124.

44. En nous inspirant notamment de sa reconstruction à partir des travaux de G. H. Mead par Daniel. Cefaï. Cf. 
« Mondes sociaux. Enquête sur un héritage de l’écologie humaine à Chicago », SociologieS, Dossier Pragmatisme 
et sciences sociales, février 2015. [En ligne] http ://sociologies.revues.org/4921.

45. D. Céfaï, op. cit., p. 16.
46. J-S. Bordreuil, R. Sage, G. Suzanne, Marseille et ses moments musicaux : ville et scènes musicales, Rapport final. 

Programme Interministériel de recherche : Culture, Ville et Dynamiques Sociales, 2003, p. 176.
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de diffusion et une fonction discursive. Les musiques et les acteurs circulent 
dans ces espaces qui forment le support indispensable de l’existence d’une 
scène, tout comme l’expansion de celle-ci les alimente. La rave ou les occa-
sions d’écoute en public de la musique constituent donc des points, certes 
centraux, mais dépendants des autres points de ce réseau de sites. Enfin, une 
scène locale est susceptible d’évoluer, de se structurer ou de se déstructurer, 
de s’étendre ou de rétrécir. Sa stabilité dépend des modes de coordination et 
des conventions qui encadrent et régulent les activités47. En tant que monde 
social elle n’est pas autosuffisante mais vit dans et par un environnement 
culturel, législatif, économique, etc. qui conditionne sa dynamique.

Constitution des scènes techno locales 

Dans la suite de cette esquisse de cadre d’analyse des scènes locales, j’aimerais 
en venir à la question de leur formation. De ce point de vue, les années 1990 
offrent rétrospectivement un point d’observation privilégié dans la mesure 
où les pratiques musicales et les activités constitutives des scènes locales de 
la techno se sont propagées et implantées dans des localités où elles consti-
tuaient une nouveauté plus ou moins radicale. 

Jusqu’en 1998 et la reconnaissance officielle de la techno48 il est pos-
sible de considérer le développement des free-parties comme un effet des 
politiques d’interdiction, ainsi que le soutiennent Laurent Tessier et Lio-
nel Pourtau. C’est aussi l’opinion de la Commission nationale des musiques 
actuelles et par extension du ministère de la Culture qui souhaite voir dis-
paraître progressivement ce phénomène par l’amélioration des conditions 
d’autorisation administrative des raves respectant le cadre réglementaire des 
déclarations préalables en Préfecture49. Ce qui est aussi une façon d’encoura-
ger la professionnalisation des musiciens et organisateurs de raves. Or, c’est 
un mouvement massif d’amateurs et d’acteurs opérant en dehors des cir-
cuits établis, échappant au cadre des raves professionnelles, qui apparaîit et 
se développe plus largement dans ces années50. L’hypothèse de l’effet pervers 
d’une politique d’interdiction devient alors plus fragile. 

47. H. Becker, Les mondes de l’art, Paris, Flammarion, 1988.
48. Cf. A. Dutilh et D. Varrod, Les musiques actuelles : rapport à Catherine Trautmann ministre de la culture et de la 

communication, ministère de la Culture et de la Communication, septembre 1998. (En ligne) www.culture.gouv.
fr/culture/actualites/rapports/musiques-actuelles/rapport1998.pdf.

49. Il faut néanmoins attendre 1999 pour que soit publiée une nouvelle circulaire administrative (« Instruction sur 
les manifestations rave et techno ») qui promulgue cette nouvelle politique.

50. On peut certes faire remarquer que les free-parties bénéficient indirectement de la reconnaissance officielle de 
la techno et de l’assouplissement des directives, par un effet de brouillage du point de la gestion locale de ces 
manifestations par les diverses autorités (mairie, gendarmerie…).
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Ce que j’ai observé dans une enquête dans une ville de l’est de la France51, 
sur la dynamique locale de l’underground techno, fait l’objet de descriptions 
similaires chez Raphaël Sage pour Marseille. La constitution des scènes locales 
s’effectue sous l’impulsion de quelques acteurs ayant découvert la techno 
ailleurs dans une scène plus avancée dans l’espace national ou international 
(Londres, Berlin, etc.) ou à domicile par le biais d’un sound-system de passage 
organisant une rave. Rave dans laquelle les futurs acteurs de la scène décou-
vrent la techno, ce qui devient une expérience fondatrice d’un parcours d’ama-
teur52. Il ne s’agit pas seulement de musique mais d’une manière particulière 
de l’expérimenter dans un cadre et des lieux qui ne sont pas habituellement 
dédiés à l’expérience musicale. 

Ces éléments forment la totalité qui constitue cette expérience esthé-
tique et affective forte, dont les effets sont ressentis au-delà de celle-ci. La 
fonction de la rave apparaît ici non comme instance de réagrégation commu-
nautaire ou de recréation d’un sens collectif mais comme instance de propa-
gation de la techno. Sur la base d’une ou de quelques expériences esthétiques 
concluantes, certains entrevoient un monde en formation et de nouvelles 
possibilités. Cela n’est pas tant à rapporter à des représentations mais plutôt 
à des énergies impulsées par la participation à ces raves qui suscitent des 
désirs  : « ça motive », nous disent les amateurs, on adhère au modèle des 
free-parties, on « rentre dans le mouvement ». En particulier le modèle des 
sound systems et des raves sauvages, comme espace de liberté, suscite l’adhé-
sion. Cela incite les individus non seulement à revenir mais aussi à s’investir 
de différentes manières dans cette dynamique collective. Des idées prennent 
forme et se diffusent : devenir DJ, acheter des platines et des disques ; fonder 
un label, ouvrir un magasin de disque, créer un fanzine, un site Internet ; 
organiser des raves, investir dans du matériel de sonorisation, de décoration, 
pour former un sound-system… 

Je me réfère ici à la théorie du rayonnement imitatif de Gabriel Tarde 
qui ne doit pas être confondue avec celle de la contagion au sens de la psy-
chologie des foules. L’analyse ne se situe pas au niveau de la psychologie 
individuelle mais interindividuelle. L’imitation, qui désigne un rapport imi-
tatif dans lequel l’amateur est constitué, n’engendre pas une reproduction à 
l’identique mais une adaptation qui chaque fois recrée et modifie le modèle 
imité : c’est une « une assimilation compliquée qui renvoie non à un unisson 

51. J.-C. Sevin, Les raves et la musique techno en effets. Contribution à une sociologie des formes culturelles. Thèse de 
doctorat. École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2009.

52. J.-C. Sevin, « La rencontre avec la techno. Des parcours d’expérience à l’événement qui constitue l’amateur », 
dans A. Pecqueux et O. Roueff (dir.), Écologie sociale de l’oreille. Enquêtes sur l’expérience musicale, Paris, Éditions 
de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2009, p. 187-210.
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mais à un accord53 ». Ce ne sont pas des normes de comportement qui s’imi-
tent, « ce qui est imité, c’est toujours une idée ou un vouloir, un jugement 
ou un dessein, où s’exprime une certaine dose de croyance et de désir54 ». 
L’imitation comme affect n’implique pas une pure passivité, elle comporte 
une part active : c’est une action imitative qui n’a pas pour référent un sujet 
constitué mais un milieu impersonnel dans lequel les flux imitatifs se conju-
guent. Il n’y a donc pas d’uniformisation parce que le rayonnement imitatif 
s’effectue chaque fois sur une « plaque sensible » différente, et vient se com-
poser avec d’autres flux imitatifs dont chaque individu constitue un nœud 
singulier55. Ce rayonnement imitatif de la techno se déploie ainsi dans une 
diversité de degrés et de types d’engagements dans le réseau de perspectives 
de la scène locale. 

Expansion des scènes 

Ce mode de constitution des scènes des scènes locales pourrait en outre expli-
quer la relative lenteur avec laquelle le phénomène des raves underground 
s’est diffusé en France. Ce n’est en effet qu’au milieu des années 1990 que 
les services de l’État central, sur la base d’une assimilation de l’organisation 
de raves avec le trafic de stupéfiant, s’inquiètent du fait que le phénomène 
prend de l’ampleur pour toucher des couches plus larges de la population56. 

La perspective tardienne peut ainsi être mobilisée dans l’analyse de la 
dynamique d’expansion des scènes locales. Saisir la formation d’une scène 
dans une aire géographique délimitée permet de considérer autrement les 
transformations générales à l’échelle nationale. Dans le vocabulaire de Tarde, 
après l’aperçu des « similitudes élémentaires » on peut expliquer « les simi-
litudes supérieures, plus amples, plus complexes »57 sans en passer par une 
approche panoramique (ou « top-down »), car les premières expliquent les 
secondes et non l’inverse. Dans cette optique, le phénomène d’expansion 
des scènes locales apparaît comme un mode de propagation de proche en 
proche, par le biais des collectifs qui organisent des raves et les font découvrir 
aux participants qui à leur tour vont organiser des fêtes, etc. sans passer par 
la médiation des grands réseaux de diffusions médiatiques. Il y a un modèle 
qui n’est pas recréé à l’identique, mais une reproduction dans un lieu qui est 

53. I. Joseph, « Gabriel Tarde : le monde comme féerie », dans Gabriel Tarde, Les lois sociales, Le Plessis-Robinson, Les 
Empêcheurs de penser en rond/Institut Synthélabo, 1999, p.33.

54. G. Tarde, Les lois de l’imitation, Genève, Slatkine reprints, (1890) 1979, p. 157.
55. B. Karsenti, « L’imitation. Retour sur le débat entre Durkheim et Tarde », dans Christiane Chauviré et Albert 

Ogien (dir.), Raisons Pratiques n° 13 (La régularité. Habitude, disposition et savoir-faire dans l’explication de 
l’action), Paris, Éditions de l’EHESS, 2002, p. 183-205.

56. « Les soirées raves : des situations à hauts risques », MILAD (Mission de Lutte Anti-Drogue), 1995. Cf. Marc 
Lathuilliere, « La police prend les raves à partie », Libération, 10 avril 1995. 

57. G. Tarde, Les lois sociales, op. cit., p. 47.
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chaque fois un espace sensible différent, d’où résulte une forme d’adaptation 
avec des variations, mêmes minimes. Comme le proposent Bordreuil, Sage 
et Suzanne58 en partant d’autres appuis, la scène locale est à la fois une entité 
réceptive et une entité transmissive. De même, pour Gérôme Guibert59, la 
scène est à la fois une scène vécue localement et une scène perçue extérieu-
rement et cette seconde dimension peut avoir des répercussions importantes 
sur le niveau local de la scène. 

Territoire et économie des scènes locales 

La dynamique des scènes est fonction des configurations locales, aussi bien 
spatiales – occasion ou possibilité d’occuper des lieux, bars, salles, sous-sols, 
sites de plein air – que sociales touchant au degré de résistance ou d’ou-
verture d’un public local et à la posture des autorités envers ces activités – 
tolérance et contrôle ou hostilité et répression systématique. Une tendance 
à la mythologisation de la free party a contribué à mettre l’accent sur les 
« technomades60 », avec comme conséquence un désintérêt pour l’ancrage 
local de l’underground techno. Les sound-systems itinérants vivant de façon 
autonome forment une minorité et de façon plus massive et plus ordinaire, 
les collectifs organisateurs sont beaucoup moins structurés et se réunissent 
autour de projets ponctuels dans un cadre associatif, tout en évoluant dans 
une forme de pluri-activité61. Les sound systems peuvent aussi être dans ce 
dernier cas de figure et se déplacer sur un périmètre plus large à l’occasion de 
rassemblement plus important. Ils restent néanmoins ancrés dans une scène 
locale, aux frontières floues en raison des sites de plein air investis. Mais dans 
les faits il y a une circulation autour des centres urbains et certains lieux sont 
souvent réutilisés, pouvant être, selon les configurations locales, l’objet d’un 
accord tacite entre autorités et collectifs, basé sur la remise en état du site une 
fois la manifestation terminée. 

L’intérêt d’une approche en termes de scène locale est ainsi de prendre 
en compte les différences, voire les spécificités territoriales, ainsi que des 
phénomènes d’attractivité vers telle ou telle scène qui la renforce à mesure 
qu’elle est perçue positivement. Elle donne aussi un intérêt à l’analyse des 
circulations des sound-systems, des DJ ou des publics et aux connexions, 
échanges et influences entre les scènes à travers ces circulations. Celles-ci 
tracent les contours d’un espace aux frontières mouvantes qui ne corres-
pond pas forcément aux découpages nationaux (par exemple le sud-est de la 

58. Ibid. 
59. Ibid.
60. T. Colombié, Technomades : la piste électronique, Paris, Stock, 2002.
61. Question cruciale de la compréhension du fonctionnement d’une scène. Cf. Gérôme Guibert, op. cit., p. 100.
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France pouvant être connecté avec l’Italie du Nord, le sud-ouest avec l’Es-
pagne, alors que des routes plus stabilisées vers les Tchéquie ont longtemps 
été empruntées) qui peut néanmoins se singulariser en espace national sous 
l’effet des interventions des États et de leurs modes de régulation. Au final, 
la scène techno underground, comprise comme l’ensemble des scènes locales 
et des circulations autour d’elles, pourrait être décrite comme une arène62, au 
sens d’un conglomérat de mondes sociaux rassemblant les acteurs et les acti-
vités qui font la musique. Ce type d’approche n’est pas favorisé par la logique 
centralisée et pyramidale ancrée dans la culture française qui ne conçoit que 
des processus culturels qui vont du centre parisien vers la périphérie63.

La techno underground a un modèle économique qui diffère de celui 
des discothèques et des gros labels qui ont misé sur les musiques électro-
niques de danse dans les années 1990. Le contexte institutionnel de répres-
sion des raves dans les années 1990 a contribué à une forte polarisation entre 
les acteurs évoluant autour des free-parties et ceux évoluant autour des clubs, 
deux ensembles nettement distincts du monde des discothèques64 mais qui 
ont eux-mêmes des perspectives différentes s’agissant notamment du rapport 
aux institutions, de l’usage des espaces et du mode de coordination. Ces 
deux scènes se démarquent par leurs esthétiques musicales et leurs publics, 
même s’il faut compter avec un degré de porosité des mondes favorisant les 
croisements et les circulations. On peut aussi les rapprocher au regard des 
modes d’engagements fondés sur la passion pour la musique qui se poursuit 
dans une activité liée à la scène comme source de revenus, qui comporte une 
précarité économique vécue comme une forme de liberté65. 

La scène des clubs techno est fondée sur le modèle de l’indépendance 
des petites structures, tandis que la scène des free-parties est plutôt liée au 
monde associatif dont une partie des acteurs peut avoir des engagements 
plus temporaires en ne cherchant pas à pérenniser leurs activités pour les 
rendre viables d’un point de vue économique. Mais dans les deux cas, les 
conceptions de la légitimité et du succès sont basées sur des événements de 
taille restreinte liés à un public engagé. Avec un même modèle organisation-
nel fondé sur la production musicale de morceaux (tracks) destinés à être 
achetés par des DJ (ce qui inclut les amateurs possédant des platines et en 

62. En nous inspirant librement d’Anselm Strauss.
63. Cf. Gérôme Guibert, op. cit., p. 95-96. 
64. Cf. Étienne Racine, « Diversité des fêtes techno », dans La fête techno, approche sociologique, médicale et juri-

dique, vol. 1, Poitiers, Le Confort Moderne, 1997, p. 22-29.
65. Cf. J. M. Kühn, « Arbeiten in der Berliner Techno-Szene : Skizze der Theorie einer Szenewirtschaft elektronischer 

Tanzmusik, in : Journal der Jugendkulturen », n° 17, 2011. (« Working in the Berlin Techno Scene : Theoretical 
Sketch of an Electronic Music “Scene Economy” », translation by Luis-Manuel Garcia (En ligne) www.berlin-
mitte-institut.de/berlin-electronic-dance-music-scene-economy.
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faisant un usage domestique ou dans des espaces de sociabilité ordinaire) et 
mixés en live en tant que forme d’écoute et d’appréciation cardinale. 

Dans les clubs, le public paie moins pour la musique que pour l’expé-
rience globale de la soirée. Dans le cas des soirées associatives ou des free-
parties, les prix sont très bas (PAF participation aux frais) ou libres, chacun 
donnant ce qu’il peut. Ces dernières sont en principe fondées sur l’autono-
mie organisationnelle et l’horizontalité des relations entre acteurs. Les rôles 
n’étant pas, ou moins, attachés statutairement à des personnes mais permu-
tables entre ravers, organisateurs, DJ, etc. En ce sens, « l’underground » n’est 
pas un attribut des individus ou des groupes ou même des musiques, mais 
relève des situations et des pratiques. En d’autres termes, nous ne sommes 
pas dans une approche culturaliste qui viserait à expliquer le comportement 
des acteurs par leur appartenance à une culture ou subculture underground 
qui les définirait.

Écologie des scènes techno underground

Les scènes sont ainsi liées à un territoire et un modèle économique mais plus 
généralement elles sont des totalités organiques qui évoluent dans et par un 
environnement. Cette perspective écologique met l’accent sur les transac-
tions des scènes avec leur environnement culturel, économique, institution-
nel, etc. ; transactions qui façonnent leur dynamique.  

L’écologie des scènes techno underground a subi des perturbations avec 
le changement de taille des rassemblements au cours de la seconde moitié des 
années 1990. La médiatisation de ce phénomène, venant interférer avec la 
dynamique d’expansion exposée plus haut, a attiré un public moins impliqué. 
Les free-parties atteignant plusieurs milliers de participants allaient se révéler 
ingérables pour les collectifs organisateurs face à un nouveau public non au 
fait, ou n’adhérant pas, aux principes organisationnels évoqués plus haut. Les 
principes d’autonomie et d’auto-organisation trouvaient donc leurs limites. 
Cela s’est traduit par une exacerbation des conflits avec certains acteurs se gref-
fant sur ces événements pour y trouver un débouché commercial (nourriture 
ou drogue) sans participer aux frais ni partager avec les sound-systems les risques 
liés aux interventions des forces de l’ordre. Les dégradations de sites à la suite 
des rassemblements ont aussi exacerbé les conflits avec les acteurs locaux. Et 
une autre conséquence de cette situation perturbée s’est traduite par le déclin 
de la diversité des participants et de la pluralité des formes d’implications, qu’il 
s’agisse du versant organisationnel ou artistique au fondement de la vitalité 
des scènes. Les problèmes de sécurité et de désorganisation des rassemble-
ments ont contribué à installer un climat plus violent qui a repoussé une partie 
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des participants. La diversité a laissé place à une homogénéisation, un durcis-
sement des frontières accompagné par la prédominance d’une musique plus 
dure, le style hard-core illustrant en un sens ce processus. Processus rendu non 
seulement audible mais visible avec ce qui a été dénoncé comme l’uniforme du 
« teufeur » (raver) basé sur des vêtements issus des surplus militaires. Ce style 
vestimentaire fonctionne comme un signe subculturel traduisant ce proces-
sus de reterritorialisation de la scène techno underground où l’hétérogénéité 
motrice de la scène disparaît face à l’homogénéisation et à l’affirmation iden-
titaire66. 

Dans la suite de ces dégradations affectant les free-parties et des conflits 
locaux qu’elles provoquent avec les propriétaires ou les riverains des terrains 
utilisés, des députés se sont saisis de ce problème public pour légiférer. Bien 
que se tenant sans autorisation légale, les free-parties semblaient échapper 
aux cadres juridiques existants, elles « n’entraient pas complètement dans le 
champ d’application d’aucun texte législatif » précise ainsi le décret d’appli-
cation de l’article 53 de la loi de sécurité quotidienne (dite LSQ) du 3 mai 
2002 consacré aux free-parties. Cette loi, qui prévoit la saisie du matériel 
de sonorisation et une amende en cas d’absence d’autorisation, fonctionna 
en pratique comme un dispositif d’interdiction67 en raison des normes et 
conditions requises que ne peuvent fournir bien souvent les associations et 
collectifs d’organisateurs. 

Ce changement dans l’environnement institutionnel et législatif a boule-
versé l’écologie des scènes techno, dans la mesure où la diminution des occa-
sions de diffusion en public entraîna la baisse des ventes de disques destinés 
aux DJ affectant en retour les disquaires comme les labels. La diminution 
importante du nombre d’événements a eu un impact direct sur l’économie 
de la techno underground. Au final c’est toute l’importance de l’écosystème 
des scènes locales qui apparaît dans cette séquence qui va du déclin de la 
diversité des acteurs aux difficultés rencontrées dans l’organisation des raves.

Conclusion

Nous avons vu que l’intérêt de la notion de scène, face à celles de subculture 
et de tribus, se situe dans la mise en avant des activités qui font la musique, 
pour décrire comment se constitue un monde social en lien avec un territoire 
dans lequel il se développe et plus généralement dans ses transactions avec un 
environnement culturel, économique et législatif qui conditionne sa dyna-

66. Cf. G. Kosmicki, « Le sens musical en free-party aujourd’hui : entre idéologie et utopie », Sociétés, n° 72, 2001,       
p. 35-44.

67. L. Lafargue de Grangeneuve, L’État face aux rave-parties. Les enjeux politiques du mouvement techno, Toulouse, 
Presses Universitaires du Mirail, 2010.
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mique. Dans le cas de la techno underground, cela permet aussi de porter 
un regard critique sur les travaux qui font de l’existence de free-parties un 
pur produit d’un contexte répressif. Faire des free-parties une conséquence 
des politiques d’interdiction ne permet pas de traiter autrement que néga-
tivement les divers modes d’engagements dont elles sont le lieu. De plus 
l’analyse de la trajectoire des scènes locales techno montre que les questions 
d’identité et de cohérence sont centrales quand elles sont dans une phase de 
déclin. 

Selon un processus semblable à celui qu’a diagnostiqué Will Straw68 
pour la scène rock alternative étatsunienne (« heartland rock »), les free-par-
ties comme les raves en général, qui formaient une plateforme dans laquelle 
s’étaient alliés des groupes aux identités et horizons musicaux divers, ont 
connu une reterritorialisation sur un noyau puriste et des styles durs (« hard-
core », « hard-tekno ») en tant que garant de leur identité. On s’est focalisé 
sur cette phase de reterritorialisation pour y voir un lien organique entre la 
techno underground et des formes de marginalité69. Or,  une approche en 
termes de dynamique des scènes montre que cela revient à prendre l’abou-
tissement temporaire d’un processus pour une donnée définitive. Enfin je 
me suis concentré sur la phase des années 1990-2000 qui appartient main-
tenant au passé  : l’objectif était de poser les bases d’un modèle d’analyse de 
la trajectoire de ces scènes. Il faudrait maintenant le mettre à l’épreuve de la 
période contemporaine.

68. W. Straw, « Systems of articulations, logics of change : scenes and communities in popular music », Cultural 
Studies, vol. 5, no 3, 1991, p. 361-375.

69. L. Lafargue de Grangeneuve, op. cit. ; L. Pourtau, op. cit.





Observer les déplacements 
dans la construction des scènes locales
Le cas de la musique metal en France

Sophie Turbé

Dessiner les limites d’une scène locale semble une entreprise hasardeuse. 
Les travaux qui se lancent dans l’analyse d’une scène définissent en 
général le « local » en fonction de frontières préexistantes aux individus 

et à leurs pratiques, le plus souvent celles de la ville, de la région ou du pays1. 
La notion de frontière en tant que telle n’est donc pas particulièrement discutée 
dans le cadre des travaux en sociologie qui se consacrent à l’étude de scènes 
culturelles et, a fortiori, aux scènes musicales. Elle intéresse pourtant davantage 
les géographes qui, dans les travaux en géographie culturelle dans le sillage de 
ceux d’Armand Frémont2 et de Guy Di Méo3, ont interrogé la notion d’« espace 
vécu » pour comprendre de quelle façon les individus s’approprient l’espace dans 
le cadre de leurs pratiques quotidiennes et produisent des représentations sur 
ceux-ci. Pour Armand Frémont, l’« espace vécu » désigne « l’ensemble des lieux 

 1. Fabien Hein, Le monde du rock. Ethnographie du réel, Paris, Irma/Séteun, 2006 ; Yves Raibaud, Territoires musi-
caux en région : l’émergence des musiques amplifiées en Aquitaine, Pessac, MSH d’Aquitaine, 2005 ; Jean-Pierre 
Augustin, Micheline Cassou-Mounat, « Les jeunes dans la ville : institutions de socialisation et différenciation 
spatiale dans la Communauté urbaine de Bordeaux », Annales de Géographie, vol. 102, n° 573, 1993, p. 548-550 ; 
Gérôme Guibert, La production de la culture. Le cas des musiques amplifiées en France, Paris, Irma/Seteun, 2006 ; 
Samuel Balti, « Les musiques amplifiées et leur impact dans la structuration des territoires métropolitains : 
l’exemple des activités de diffusion dans l’agglomération toulousaine », Sud-Ouest Européen, n° 27, 2009.

 2. Armand Frémont, La région, espace vécu, Paris, Flammarion, 1999.
 3. Guy Di Méo, Les territoires du quotidien, Paris, L’Harmattan,1996.
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fréquentés – par l’individu – mais aussi des interrelations qui s’y nouent et les 
valeurs psychologiques qui y sont projetées et perçues4 ». Appliqué au contexte 
des scènes musicales, Gérôme Guibert parle ainsi de « scène vécue5 » pour décrire 
les représentations mentales de la scène construites par ses pratiquants à partir de 
leurs expériences directes du territoire dans lequel s’inscrivent les rapports entre 
les acteurs du monde musical.

Si la notion de scène locale permet de territorialiser la musique en rattachant 
des pratiques culturelles à un espace vécu, il semble judicieux de s’intéresser plus 
en détails au territoire pratiqué par les usagers des scènes locales en observant 
leurs déplacements au sein d’un espace géographique aux contours imprécis. 
S’intéresser aux déplacements, et donc aux distances parcourues, implique ainsi 
obligatoirement de poser la question des frontières de la scène locale : à quel 
moment, ou à quel endroit, l’individu qui nourrit un sentiment d’appartenance 
à une scène locale aura l’impression de se trouver à l’intérieur de celle-ci ou bien 
d’être passé à l’extérieur ?

Se déplacer loin pour assister à un concert, mais effectuer ce trajet régu-
lièrement, amènent ainsi souvent les individus à se déplacer sur un vaste ter-
ritoire et à franchir des frontières administratives tout en ayant le sentiment 
de rester à l’intérieur de leur espace de connaissance. Ces représentations 
mentales de la scène locale sont autant de « terrains de jeux » musicaux, qui 
peuvent être perçus par chacun de leurs pratiquants avec un point de vue 
singulier, en fonction de leur lieu d’habitation, et des moyens dont ils dis-
posent, pour se rendre sur les lieux d’un concert. La perception d’une scène 
locale par ses usagers semble donc se construire d’abord à travers une unité 
de lieu, qui est au fondement de la notion de « local », mais aussi à travers 
une certaine forme de temporalité, dans le sens où ces usagers, lorsqu’ils se 
rendent sur les lieux d’un concert, ne considèrent l’événement comme étant 
de l’ordre de la scène locale que s’il s’agit de déplacements routiniers, que 
l’on effectue simplement au cours d’une soirée. Par exemple, le déplacement 
d’un individu résidant à Nantes pour assister à un concert à Paris et qui 
nécessitera une organisation spécifique comme, entre autres, un héberge-
ment pour le soir même, ne pourra probablement plus, en fonction de cela, 
être considéré comme appartenant à la scène locale.

Du point de vue de ses acteurs, la scène musicale locale est ici consi-
dérée dans son acception la plus large. Elle est à la fois un ensemble de 
lieux, d’individus et de groupes d’individus (des groupes de musique, des 

 4. Armand Frémont, « Espace vécu et niveaux sociaux », L’espace vécu, Actes du colloque, Paris, CNRS-RCP n° 354, 
1976, p. 219.

 5. Gérôme Guibert, « La notion de scène locale. Pour une approche renouvelée de l’analyse des courants musi-
caux », Stéphane Dorin (dir.), Sound Factory, Paris, Seteun, 2012, p. 109.
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intermédiaires organisationnels et médiatiques, des publics) qui collaborent 
ensemble, au sens où Howard Becker a théorisé la notion de « mondes de 
l’art6 », à la construction d’un territoire commun ; mais aussi d’événements 
qui ponctuent le quotidien d’un espace vécu dans le temps et qui lui confè-
rent une historicité. Dans cette acception, la notion de scène locale semble 
étroitement liée à la notion d’expérience, en ce qu’il s’agit d’une abstraction 
vécue par ses pratiquants qui leur permet d’identifier un espace communau-
taire qui répond à un certain nombre de critères : la connaissance des lieux 
(les salles, mais aussi les villes, les villages, les itinéraires) ainsi que la connais-
sance des personnes (le fait de se retrouver entre amis, d’y croiser régulière-
ment les mêmes personnes, ce qui implique souvent le sentiment d’appar-
tenir au même réseau relationnel). Il s’agit alors de territoires (relationnels 
ou géographiques) expérimentés, voire maîtrisés, qui ne représentent pas un 
inconnu pour les usagers. La dimension communautaire des scènes locales 
est par ailleurs perceptible dans la tendance qu’ont les pratiquants à la nom-
mer (la « scène lorraine » la « scène nantaise », la « scène punk de Bordeaux », 
etc.) selon différentes échelles de points de vue, ou simplement lorsque les 
individus ont recours à l’expression « scène locale » dans leurs conversations 
du quotidien pour qualifier le « milieu » ou « l’écosystème » auquel ils pren-
nent part, et qui révèle un sentiment d’identité collective.

Dans le cadre de cette contribution, il s’agit ainsi de comprendre, dans 
une approche contrastive, de quelles façons se construisent les territoires 
locaux recomposés par la musique. Pour cela, nous proposons de prendre le 
point de vue des usagers des scènes locales, qu’ils soient musiciens, organisa-
teurs ou publics7 afin de raccorder « les éléments structuraux qui les charpen-
tent et les espaces vécus qui s’en dégagent8 ».

 6. Howard Becker,  Les mondes de l’art, Paris, Flammarion, 1988.
 7. Seuls 21 % des répondants au questionnaire ne sont « que » des publics. En effet, les publics des concerts de 

metal sont souvent eux-mêmes investis dans d’autres pratiques de production telles qu’un groupe, la partici-
pation à l’organisation de concerts, la rédaction de chroniques musicales ou encore la réalisation et la distribu-
tions d’affiches et dépliants.

 8. Guy Di Méo, Introduction à la géographie sociale, Paris, Armand Colin, 2014, p. 43.
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Construction de l’espace vécu des scènes locales

Caractéristiques de l’échantillon

Les résultats statistiques exploités tout au long de cette contribution reposent 
sur les réponses à un questionnaire diffusé auprès des amateurs de metal issus 
de trois espaces régionaux français : le Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine et l’Ille-
et-Vilaine/Loire-Atlantique9. Le questionnaire a été diffusé sur Inter net (web-
zines, réseaux sociaux) grâce aux acteurs locaux (associations et médias spé-
cialisés) entre février et juillet 2013. L’échantillon ainsi obtenu est proche en 
termes de caractéristiques des résultats de l’enquête française menée par Fabien 
Hein10. Tous les entretiens exploités dans le cadre de cet article proviennent 
par ailleurs d’enquêtés rencontrés par l’intermédiaire de ce questionnaire.

L’échantillon est ainsi composé de 85 % d’hommes et de 15 % de femmes, 
dont l’écart-type fait varier la moyenne d’âge de 19 à 33 ans. La faible repré-
sentativité des femmes au sein de l’échantillon, bien que particulièrement mar-
quée ici, est notable dans de nombreuses études sur la musique metal11. Il 
s’agit en effet d’une pratique culturelle très masculinisée, mais dans laquelle 
les femmes sont néanmoins de plus en plus visibles12. Du point de vue socio-
professionnel, globalement, les amateurs de metal qui sont insérés dans la vie 
active ou dans un cycle d’étude dominent l’échantillon. Ainsi, les individus 
sans emploi ne représentent que 9 % des amateurs interrogés13. Les catégo-
ries les plus représentées sont celle des employés (35 %), suivie des étudiants 
(23 %)14. Ce qui nous semble indiquer que les amateurs de metal interrogés 
disposent pour la plupart de ressources économiques qui leur permettent de se 
déplacer facilement sur le territoire.

Du point de vue de l’origine géographique des individus, l’échantillon 
se compose environ pour moitié15 d’amateurs vivant dans de grandes aires 

 9. 523 réponses exploitables ont été récoltées, dont 219 pour l’Ille-et-Vilaine/Loire-Atlantique, 185 pour la Lor-
raine et 119 pour le Nord-pas-de-Calais.

10. Fabien Hein, Hard rock heavy metal metal : Histoire, cultures et pratiquants, Paris, Irma/Seteun, 2003.
11. Robert Walser, Running with the devil : power, gender and madness in heavy metal music, Delaware, Wesleyan 

University Press, 1993 ; Deena Weinstein, Heavy Metal. The music and its culture, New York, Da Capo Press, 
1991 ; Bettina Roccor, Heavy Metal. Die band. Die fans. Die gegner, München, Beck’sche Reihe, 1998.  

12. F. Hein, op. cit, p. 178.
13. Ce qui est légèrement inférieur à la moyenne nationale française en 2013, au moment de l’enquête (autour de 

10,3 %).
14. Puis des sans-emplois (9 %), des cadres et professions intellectuelles supérieures (5 %) et des agriculteurs exploi-

tants (0,22 %). L’échantillon ne comprend aucun individu à la retraite.  
15. Les individus issus des départements de Loire-Atlantique et Ille-et-Vilaine sont 57 % % à vivre au sein des agglo-

mérations de Rennes ou Nantes, 21 % % à vivre dans une ville de plus de 10 000 habitants et 22 % % dans une 
ville de moins de 10 000 habitants. Les individus de Lorraine sont 51 % % à vivre au sein des agglomérations de 
Nancy ou Metz, 20 % % dans une ville de plus de 10 000 habitants et 29 % % dans une ville de moins de 10 000 
habitants. Les individus du Nord-Pas-de-Calais sont 47 % % à vivre au sein de l’agglomération lilloise, 36 % % à 
vivre dans une ville de plus de 10 000 habitants et 17 % % dans une ville de moins de 10 000 habitants.



Observer les déplacements dans la construction des scènes locales

101

urbaines de plus de 100 000 habitants, riches en lieux de sorties culturelles 
et dans lesquelles les transports en commun possèdent un réseau développé. 
Pour autant, trois amateurs interrogés sur quatre16 privilégient la voiture 
comme mode de transport pour se déplacer en concert et près de la moitié17 
d’entre eux n’hésite pas à parcourir entre 50 et 150 km pour s’y rendre. Les 
réponses des amateurs de metal témoignent donc d’une grande mobilité. 
À cela s’ajoute également une fréquence importante de sorties en concert, 
puisque les individus de l’échantillon déclarent se rendre en moyenne à un 
concert de metal par mois18.

Le noyau de la scène locale : les métropoles

Les centres métropolitains concentrent la majeure partie des déplacements. 
Ce premier constat est flagrant lorsqu’on demande aux enquêtés quels sont 
les cinq derniers concerts auxquels ils ont assisté. Dans le cas des trois scènes 
locales, les déplacements sont ainsi très largement concentrés vers des villes 
de plus de 100 000 habitants19 et en l’occurrence, les villes les plus impor-
tantes de chaque région concernée, concentrant une large population étu-
diante.

On retrouve ce principe de centralité au niveau des déplacements dans 
le Nord-Pas-de-Calais (Fig.1.) où Lille, la capitale régionale, apparaît ainsi 
très nettement comme la première destination des publics de metal locaux 
(plus d’un déplacement sur trois). De même, en Lorraine (Fig.2.), la ville de 
Nancy représente un quart des déplacements. En ce qui concerne l’Ille-et-
Vilaine/Loire-Atlantique (Fig.3.) , les déplacements se concentrent autour 
de deux pôles. Ainsi, parmi les deux villes les plus citées par les amateurs de 
cette région, 40 % des déplacements ont eu lieu à Nantes et 12 % à Rennes. 
Ensemble, les deux villes représentent plus de la moitié des déplacements 
sur les cinq derniers concerts. Dans l’Ouest de la France, Rennes et Nantes 
sont deux métropoles attractives, situées à environ 100 km l’une de l’autre 
et chacune capitale de leur région respective, La Bretagne et le Pays de la 
Loire. Malgré leur séparation administrative, les deux villes entretiennent des 
rapports qui, bien qu’inégaux, semblent pourtant structurants du point de 

16. Sur la totalité de l’échantillon : 77 % % des individus déclarent utiliser le plus souvent la voiture pour se rendre en 
concert de metal, 14 % % les transports en commun, 5 % % s’y rendent le plus souvent à pied et 4 % % utilisent 
d’autres moyens de transports (deux roues et engins à roulettes).

17. À la question «  Combien de kilomètres parcourez-vous en moyenne pour assister à un concert  ?  », 44 % % 
des individus de l’échantillon ont répondu entre 50 et 150 km, 42 % % moins de 50 km et 13 % % plus de 150 
km. Ces données changent d’une scène à l’autre : les amateurs lorrains sont par exemple ceux qui déclarent 
parcourir le plus de kilomètres (55 % % ont répondu entre 50 et 150 km, contre 49 % % pour les amateurs d’Ille-
et-Vilaine/Loire-Atlantique et 47 % % pour ceux du Nord-Pas-de-Calais).

18. La moyenne est de 6 concerts avec un écart moyen en plus ou en moins de 5,2.
19. Nancy : 105 000 hab., Rennes : 209 000 hab., Nantes : 291 000 hab., Lille : 229 000 hab.
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vue de la scène metal locale. Les amateurs de metal rennais sont par exemple 
30 % à s’être rendus à Nantes au cours de leurs derniers déplacements. De 
leur côté, les amateurs nantais ne sont que 5 % à avoir fait le chemin inverse. 
L’attractivité de la scène metal nantaise semble donc rayonner au-delà des 
frontières régionales et accaparer une partie du public rennais.  

Bien que la scène metal rennaise soit dynamique, avec plus d’un concert 
organisé par semaine en moyenne, Nantes atteint le record de 2,5 concerts 
de metal organisés par semaine20, ce qui en fait la ville française la plus riche 
en soirées metal après Paris. Ce dynamisme est à imputer à l’hyper spéciali-
sation de certaines de ses salles, parmi lesquelles Le Ferrailleur se distingue 
tout particulièrement. Il s’agit d’un bar-concert d’une capacité d’environ 

20. D’après l’analyse de la programmation menée de juin 2012 à juin 2013 dans chacun des trois espaces géo-
graphiques étudiés : un recensement systématique des concerts de metal donnés au cours des 12 mois a été 
effectué par croisement des données entre les principaux agendas de concerts de metal en France.

Figure 1 
Nord-pas-de-Calais : déplacements au cours des 5 derniers concerts
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Figure 2 
Lorraine : déplacements au cours des 5 derniers concerts

300 personnes spécialisé dans le rock et le metal situé en plein cœur de la 
ville de Nantes. À lui seul, le Ferrailleur rassemble 42 % des concerts de metal 
nantais sur l’année étudiée21.

21. Ce qui représente une programmation de 54 concerts de metal entre juillet 2012 et juin 2013, c’est-à-dire 1 par 
semaine en moyenne rien que dans cette salle.
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Figure 3 
Ille-et-Vilaine/Loire-Atlantique : déplacements au cours des 5 derniers concerts

À ce propos, les amateurs de metal issus des départements d’Ille-et-
Vilaine et de Loire-Atlantique interrogés au cours de l’enquête ont très lar-
gement fait part de leur perception ambivalente des deux villes de Rennes 
et de Nantes, et du rôle structurant que jouent les cafés-concerts qu’elles 
abritent, dans le dynamisme de la scène locale, comme semble l’illustrer le 
commentaire de cette amatrice interrogée dans le cadre du questionnaire :

De toute façon, les concerts sont dans ces lieux là [Rennes et Nantes]. Pour moi 
qui ait vécu dans les deux villes, il est clair que Rennes est en train de perdre 
tout son milieu underground, au profit de Nantes. On est loin de la création du 
groupe Sade dans les années 1980... Les deux bars, le Barock et le Troll Farceur, 
ont fermé et l’âme métalleuse s’est pas mal dissipée. Le Mondo Bizarro à Rennes 
reste toujours sympa, mais est trop connoté punk. Au contraire, Nantes, par 
ses trois bars concerts que sont Le Floride, le Ferrailleur et la Scène Michelet a 
véritablement créé un trio parfait. Je pense d’ailleurs que le point fondamental 
est bien le bar. Le disquaire n’est plus le lieu de référence avec Internet, l’espace 
de rencontre premier est le bar-concert. Et c’est là qu’on voit que la fermeture 
de deux bars à Rennes casse toute la synergie. Plus de lieux de rencontre, plus 
de rencontres entre petits musiciens, plus de vitalité d’une scène, plus les acteurs 
associatifs sont faibles. (Amatrice de metal22 de 22 ans, résidant à Rennes)

22. Questionnaire anonyme.
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C’est ainsi le consensus autour de la valeur attachée à un certain nombre 
de lieux identifiés par les usagers des scènes locales comme des pôles centraux et 
structurants de leurs territoires musicaux qui permet de déterminer les « hauts 
lieux » des scènes locales. Selon la définition du « haut lieu » donnée par Debar-
bieux, il s’agirait d’un « lieu érigé délibérément et collectivement au statut de 
symbole d’un système de valeur territorial23 ». La dimension symbolique du 
« haut lieu » pour la musique metal est ainsi particulièrement perceptible dans 
l’exemple du  Ferrailleur à Nantes :

Nantes, c’est le paradis du métalleux. Il y a des affiches ici qu’il n’y aura nulle part 
ailleurs, dans tous les domaines du metal. Là par exemple, le dernier concert que 
j’ai fait, c’était au Ferrailleur. C’était quand même Havok et Angelus Apatrida et 
dans le domaine du thrash c’est quand même une grosse grosse date et il n’y en 
a pas beaucoup en France. (Rémy, 21 ans, Nantes)

À proximité de Nantes, la petite ville de Clisson est par ailleurs elle aussi 
devenue un « haut lieu » de la musique metal en France et en Europe, puisque 
c’est la ville qui accueille chaque année le plus grand festival de metal en 
France, le Hellfest. Clisson est ainsi devenue une petite ville connue de tous 
les amateurs français et surtout un emblème pour la scène metal nantaise, 
sur laquelle rejaillit la renommée de Clisson. Depuis l’implantation du Hell-
fest en 2004 et les nombreuses synergies locales que le festival a générées, 
Nantes a ainsi vu naître et se pérenniser un certain nombre de lieux de dif-
fusion et d’associations spécialisés dans la musique metal qui contrastent de 
façon drastique avec le vide musical que connaissait la ville dans ce domaine, 
quelques années auparavant :

Pour l’extérieur ça nous a crédibilisés. Parce qu’il ne faut pas oublier que dans le 
temps, ici, il n’y avait rien. […] Mais c’est vrai que voilà, tout d’un coup, on est 
un peu le centre de la France quelque part, avec le Hellfest. (Karen Legoux, 40 
ans, multi-activiste de la scène metal, Nantes)

La scène locale comme construction territoriale au-delà des frontières

Si les scènes locales semblent constituées de noyaux durs assez nets, l’obser-
vation de la répartition des déplacements autour de ces épicentres permet de 
dessiner les contours de la scène locale. À ce titre, ces résultats mettent en 
lumière les limites induites par l’utilisation du découpage territorial adminis-
tratif dans le cadre de l’analyse de scènes culturelles.

Le cas de l’Ille-et-Vilaine/Loire-Atlantique est révélateur, en ce que la scène 
ne semble pas se construire dans le cadre des limites administratives régionales. 
En effet, si nous avons déjà évoqué le fait que les déplacements des amateurs ren-

23. Bernard Debarbieux, « Du haut lieu en général et du mont Blanc en particulier », L’Espace Géographique, n° 1, 
1993, p. 5-13.
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nais vers la ville de Nantes ne sont pas anecdotiques, on constate en revanche que 
les amateurs de metal issus des départements d’Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlan-
tique, appartenant chacun à une région distincte24, se déplacent moins souvent 
dans le reste de leur région respective que dans le reste de la France. En effet, si 
environ un déplacement sur cinq concerne des destinations situées à l’extérieur 
de ces deux départements, seulement un déplacement sur vingt-cinq concerne 
un concert ayant eu lieu dans le reste de la région bretonne ou dans le reste de 
la région des Pays-de-la-Loire. Si les pratiques ne semblent donc pas définies à 
l’intérieur d’un cadre régional, elles sont en revanche beaucoup plus concentrées 
au sein des deux villes de Nantes et de Rennes et de leurs alentours (voir fig. 2.e). 
De ce point de vue, la région ne semble donc pas particulièrement structurante 
dans la construction de l’espace vécu de la scène locale.

À l’inverse de l’Ille-et-Vilaine et de la Loire-Atlantique, plus enclavées dans 
l’ouest du territoire français, les régions du Nord-Pas-de-Calais et de la Lorraine 
sont limitrophes à la Belgique, et la Lorraine possède en plus des frontières com-
munes avec l’Allemagne et le Luxembourg. Cependant, ici encore, ces configura-
tions transfrontalières viennent renforcer la faiblesse des limites régionales en tant 
que cadre des scènes metal locales. Ainsi, les publics du Nord-Pas-de-Calais se 
tournent volontiers vers les frontières belges pour se rendre en concert : plus d’un 
quart des amateurs (26 %) ont déclaré s’être rendu au moins une fois en Belgique 
pour assister à un concert de metal au cours des six derniers mois25. Les destina-
tions belges sont diversifiées et concernent des salles de tailles variables, allant du 
petit café-concert à Tournai (le Cornwall, bar à thématique celtique) situé à 28 
km de Lille, aux grands complexes destinés à la diffusion de musiques amplifiées 
(l’Ancienne Belgique à Bruxelles, 118 km de Lille, ou le Trix à Anvers, 125 km 
de Lille). La diversité des lieux cités en Belgique dans les résultats du question-
naire révèle des pratiques différenciées entre chaque individu, mais néanmoins 
une certaine familiarité avec le pays voisin. Il est ainsi difficile de désigner des 
« hauts lieux » belges pour la musique metal, bien que les déplacements en Bel-
gique soient vécus par les amateurs comme une pratique ancrée dans leurs habi-
tudes culturelles et récréatives.

Ce constat est similaire en Lorraine, où près d’un tiers des amateurs 
de metal (31 %) se sont rendus au moins une fois dans l’un des trois pays 
frontaliers pour assister à un concert de metal au cours des six derniers mois. 
Le public lorrain semble cependant avoir des habitudes plus marquées à 

24. L’Ille-et-Vilaine appartient à la région Bretagne et la Loire-Atlantique au Pays de la Loire.
25. Alors que les autres déplacements à l’étranger cités par les enquêtés sont anecdotiques dans la mesure où ils 

représentent 3 % % des déplacements pour les amateurs d’Ille-et-Vilaine et Loire-Atlantique, et les amateurs 
de Lorraine, et 4 % % pour les amateurs du Nord-Pas-de-Calais. Parmi ces villes étrangères citées, aucune ne 
concentre plus de 1 % % des déplacements.
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l’étranger, où quelques salles allemandes et luxembourgeoises se distinguent 
nettement. C’est le cas de la Kulturfabrik d’Esch-sur-Alzette26 (ville fronta-
lière luxembourgeoise), de l’Atelier à Luxembourg-ville (capitale du Luxem-
bourg) et du Garage à Sarrebruck (ville frontalière allemande). Ce sont des 
salles de 500 à 2000 places, qui disposent chacune d’équipements adaptés à 
la diffusion des musiques amplifiées, mais aussi d’équipes de programmation 
sensibles aux esthétiques des musiques metal, et qui entretiennent des liens 
privilégiés avec les réseaux de booking spécialisés. Ces salles parviennent ainsi 
à capter des groupes de stature internationale, mais qui s’adressent néan-
moins à des publics de niche et dont le passage est plus rare en Lorraine. 
Étant donné leur facilité d’accès par les réseaux routiers, ces lieux font ainsi 
partie intégrante de la scène locale vécue par les amateurs de metal lorrains.  

Par ailleurs, il faut noter que la fréquentation des salles allemandes par 
le public lorrain l’amène également à côtoyer dans ces concerts un grand 
nombre d’autres pratiquants avec lesquels il ne partage pas forcément la 
même langue. Cette situation permet tout particulièrement d’observer la 
construction d’un sentiment d’appartenance à l’espace communautaire de la 
scène locale lorraine, dans le sens où la reconnaissance entre pairs (membres 
de la même scène locale) est amplifiée par le contexte étranger.

26. Esch-sur-Alzette est également connue pour son grand complexe dédié aux musiques actuelles, la Rockhal, 
d’une capacité de 6500 places.

Figure 4 
Représentation de l’« espace vécu » des scènes locales
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Perceptions de l’espace territorial recomposé par la musique

Niveaux d’éclatement

Il s’agit ici de se focaliser sur les résultats d’une autre question posée aux 
amateurs : celui de la désignation de leur principale destination pour les 
concerts de metal. Les résultats obtenus à cette question, bien qu’ils viennent 
amplifier ceux déjà présentés, permettent d’apporter un nouvel éclairage. Ici, 
le point de vue est davantage celui des perceptions subjectives de l’espace 
territorial, plutôt que celui qui se rapporte aux déplacements effectivement 
réalisés au cours des derniers mois. Demander aux enquêtés quelle est la 
ville dans laquelle ils se rendent le plus souvent pour assister à un concert 
de metal, en excluant les déplacements anecdotiques qui peuvent avoir été 
réalisés récemment, mais qui ne leur semblent pas pour autant centraux ou 
représentatifs dans leurs pratiques au long cours, permet de vérifier s’il y a ou 
non un consensus autour d’un épicentre de la scène locale.

Si l’on s’efforce donc de repérer un enracinement majeur pour chaque 
scène vécue étudiée en s’intéressant à la désignation pour chaque enquêté 
d’une destination exclusive, il existe des similitudes frappantes entre l’em-
prise spatiale effective des individus issus des trois scènes locales et l’espace 
vécu a priori, avec le plus d’intensité. Ainsi, on retrouve les villes de Lille 
(77 % des réponses) pour les amateurs du Nord de la France, Nantes (64 %) 
et Rennes (23 %) pour les amateurs de l’Ouest, et Nancy (46 %) pour ceux de 
l’Est, citées comme destinations principales. Ces résultats viennent donc ren-
forcer la désignation d’un épicentre pour chaque scène locale, qui s’avère bel 
et bien bipolaire dans le cas de la construction d’une scène locale à l’ouest du 
pays, partagée entre les départements d’Ille-et-Vilaine et Loire-Atlantique. 
En effet, si Nantes possède toujours une nette avance sur la ville de Rennes, 
il devient ici assez clair que cette dernière reste identifiée par les amateurs 
comme un pôle structurant et emblématique de leur scène vécue.

De plus, si l’on observe le nombre de destinations citées pour chaque 
scène, on s’aperçoit que si les amateurs d’Ille-et-Vilaine/Loire-Atlantique 
n’ont cité que 6 villes différentes, et les amateurs du Nord-Pas-de-Calais, 9 
villes différentes, les amateurs issus de la région lorraine ont en revanche cité 
26 destinations principales différentes. Les réponses lorraines semblent donc 
traduire une plus grande multiplicité de points de vue sur leur scène locale, 
et notamment sur le choix de son épicentre. Outre Nancy, Esch-sur-Alzette 
au Luxembourg est par exemple citée comme destination principale par 13 % 
des amateurs lorrains. En ce qui concerne le reste des réponses, 41 % des 
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répondants ont donc déterminé leur attachement principal à 24 autres lieux 
différents.

Ces résultats traduisent ainsi un éclatement beaucoup plus important 
en Lorraine que dans les deux autres régions dans la perception d’une cohé-
rence de la scène locale organisée autour d’un pôle central, en ce que les 
publics lorrains semblent avoir une perception de leurs territoires musicaux 
très contrastée. À l’inverse, on a dans le Nord-Pas-de-Calais et la scène d’Ille-
et-Vilaine/Loire Atlantique des pôles d’attractivité beaucoup plus denses, 
avec des pratiques plus homogènes. Il semble donc y avoir un consensus 
beaucoup plus net dans ces deux régions sur la perception territoriale de la 
scène locale et de ses « hauts lieux ».

Pour autant, on peut se demander si malgré l’apparente homogénéité 
des pratiques dominantes au sein de ces deux dernières scènes, la construc-
tion de cette cohérence collective perdure dans la singularité des pratiques 
individuelles.  

Variation des points de vue individuels

Il s’agit ici de présenter deux cartes mentales27 récoltées auprès d’amateurs de 
metal nantais qui illustrent particulièrement la pluralité des représentations 
individuelles et subjectives d’une même scène locale28.

Rémy (Fig. 5.) a 21 ans, est sans emploi fixe et se déplace essentielle-
ment à pied ou en tramway. L’essentiel des concerts auxquels il participe 
ont lieu à Nantes, et bien qu’il avoue se déplacer à Rennes à l’occasion de 
quelques concerts dans l’année, il ne ressent pas d’attachement particulier 
avec cette ville : 

J’y vais très peu, alors que c’est juste à côté. Mais généralement, j’y vais pour un 
concert, peut-être deux fois dans l’année. Par contre j’ai pas mal de copains qui 
sont, et sur Rennes, et sur Nantes, et qui font l’aller-retour Rennes-Nantes tout 
le temps. Moi je n’aime pas trop cette ville, personnellement. […] L’ambiance 
n’y est pas forcément au rendez-vous.

Sur la carte mentale, c’est donc Nantes qu’il dessine. Son domicile actuel 
est représenté par une croix en bas de la carte et il fait aussi apparaître de 

27. Bob Rowntree, « Les cartes mentales, outil géographique pour la connaissance urbaine. Le cas d’Angers (Maine-
et-Loire) »,  Norois, n° 176, 1997.

28. Dessinées par les enquêtés à l’occasion d’entretiens réalisés au cours de l’enquête de terrain et contactés grâce 
au questionnaire, ces cartes représentent les endroits les plus souvent fréquentés par l’enquêté pour assister 
à des concerts de metal (et non forcément tous les lieux fréquentés). Il s’agit donc ici de différentes repré-
sentations subjectives des « hauts-lieux » d’une scène locale. Le choix de ces lieux représente ainsi le point de 
vue réflexif des pratiques d’un seul individu à un moment « T » de sa carrière d’amateur. En effet, un lieu non 
mentionné sur la carte a pu être fréquenté par le passé, puis délaissé au profit d’autres lieux qui, eux, seront 
mentionnés sur la carte. De même que certains lieux fréquentés occasionnellement peuvent avoir été jugés 
trop anecdotiques par l’enquêté pour les faire apparaître sur sa carte.
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façon très nette le fleuve de la Loire, qui sépare la ville en deux, et au milieu 
duquel se situe l’île de Nantes. Deux traits en angle droit représentent les 
deux lignes de tramway de la ville, qu’il emprunte notamment pour se rendre 
à la Scène Michelet, plus excentrée au Nord et située à proximité des uni-
versités. Il s’agit de l’un des trois cafés-concerts les plus actifs en termes de 
programmation metal à Nantes. Sont également représentés des lieux dont 
la programmation metal est plus anecdotique mais qu’il considère fréquenter 
régulièrement. Il s’agit du Stéréolux, une scène de musiques actuelles située 
sur l’île de Nantes à proximité duquel se trouve le Ferrailleur : « Le Fer-
railleur, quand j’habitais près de la gare, il fallait vingt minutes pour y aller [à 
pied]. Ça se fait très bien ». L’un des croix représente également un ensemble 
de lieux emblématiques de la vie culturelle nocturne nantaise, rassemblés 
dans un périmètre restreint du centre-ville et que les nantais nomment « Le 
Village ». Ce quartier abrite notamment deux bars, le Café Death Porc et le 
De Dannan, qu’il décrit comme des « QG du metal à Nantes ». Dans cette 
représentation subjective de son territoire musical vécu, les éléments topo-
graphiques de l’espace urbain semblent structurer assez nettement sa per-
ception des lieux.

La seconde carte mentale (Fig. 6) est dessinée à une échelle radicalement 
différente : si Rémy avait dessiné une carte réduite à la ville de Nantes, sur la 
seconde, Julien a intégré les villes de Rennes et d’Angers.

Julien a 32 ans, un emploi, et réalise une grande partie de ses trajets en 
voiture. Sa représentation de la scène locale est structurée par trois métro-

Figure 5 
Carte mentale de Rémy, 21 ans, Nantes, Février 2014.
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poles représentées par des ronds de taille similaire que sont Nantes, Rennes 
et Angers, qui est la troisième ville la plus peuplée du Grand Ouest après 
Nantes et Rennes. On retrouve sur sa carte trois lieux emblématiques de la 
scène metal nantaise déjà cités par Rémy (Le Ferrailleur, la Scène Michelet et 
le Café Death Porc), auxquels s’ajoute Le Floride, une boîte de nuit qui fait 
régulièrement office de café-concert quelques soirs par semaine, situé le long 
des quais désaffectés de l’île de Nantes et à proximité du Ferrailleur. Il s’agit 
de l’une des trois salles programmant le plus de concerts de metal à l’année 
à Nantes, à raison de 21 concerts sur l’année étudiée29. Le Dynamo, quant à 
lui, est un bar-concert situé à proximité du centre-ville de Nantes. À Rennes, 
on retrouve sur la carte le Mondo Bizarro, lieu alternatif et emblématique de 
la scène rock, punk et metal rennaise, situé sur une grande avenue excentrée 
du centre-ville. La MJC30 de l’Antipode est quant à elle un centre culturel 
produisant épisodiquement des concerts de metal31. 

Julien a également représenté la ville d’Angers sur sa carte, pour y loca-
liser le Parc des Expositions. Il s’agit d’un vaste complexe municipal dédié 
aux grandes manifestations et dôté d’une salle de spectacle à grande capacité 
d’accueil (9000 personnes). La ville d’Angers semble donc faire office d’un 
traitement particulier en ce qu’elle offre occasionnellement à l’enquêté la 
possibilité d’élargir l’offre de grands concerts à moins de 100 km de Nantes. 
Angers ne semble cependant pas fréquentée pour ses bars-concerts ou ses 
salles de proximité. Sont enfin représentées en bas à droite les grands festivals 

29. Selon le relevé exhaustif de la programmation réalisé de juin 2012 à juillet 2013.
30. Acronyme pour Maison des Jeunes et de la Culture, qui sont des centres culturels associatifs dédiés à la jeu-

nesse.
31. 6 concerts sur l’année étudiée.

Figure 6 
Carte mentale de Julien, 32 ans, Nantes, février 2014.
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d’été auxquels il participe chaque année dans la région : le Hellfest à Clisson, 
ainsi qu’un petit festival de metal à Vallet, à proximité de Clisson : le Mus-
cadeath, dont l’affiche fait régulièrement la part belle au groupes locaux et 
situé à 30 kilomètres au sud de Nantes.

La carte de Julien traduit donc une mobilité plus importante, et ainsi 
une perception de l’espace vécu de la scène locale bien plus vaste.

Une mise en réseau de « hauts lieux » et des espaces vides

Les variations d’échelle et de point de vue permettent ainsi de rendre visibles 
les distances subjectives entre certains lieux, puisque, comme on l’a vu pour 
la Lorraine et les déplacements transfrontaliers, les pratiquants rapprochent 
également des lieux lointains à leur espace de vie, au même titre que n’importe 
quelle autre salle de proximité. La représentation que les pratiquants se font 
de leur scène locale a ainsi tendance à donner un sentiment de proximité avec 
le lointain « maîtrisé » et à produire des modes de construction de l’espace qui 
hiérarchisent les lieux entre eux : ceux qui sont pratiqués et représentés sur les 
cartes mentales par exemple, et l’ensemble des espaces vides qui peuvent s’in-
terpréter comme autant de visions sélectives de l’espace géographique.

Les représentations mentales des scènes locales par leurs pratiquants 
semblent donc également ignorer de nombreux espaces géographiques, 
comme en Lorraine où le département de la Meuse n’est quasiment pas 
représenté, de même que de nombreux espaces compris entre Metz et Sar-
rebruck par exemple (Saint-Avold). Des salles tels que Le Garage en Alle-
magne ou la Kulturfabrik à Esch-sur-Alzette sont au contraire, et comme on 
l’a vu, reconnues comme des « haut-lieux » de la scène metal par le public lor-
rain. L’intégration de ces lieux au réseau de circulations de la scène lorraine 
par les pratiquants semble donc motivée par l’intérêt de leur programmation 
en comparaison à une offre localisée plus limitée et motivée par leur relative 
proximité, déterminée par leur facilité d’accès (réseaux autoroutiers).

La scène locale se construit donc sur l’articulation entre échelles sociales 
(l’individu, le groupe d’amis, la communauté de pairs) et échelles spatiales (le 
quartier, la ville, la région, le bassin de vie et les espaces de circulation). Cette 
articulation est ainsi rendue perceptible par le biais des circulations des acteurs 
locaux entre chaque lieu – soit des « entités socio-spatiales éclatées32 »  – et de 
leur mise en relation au sein d’un réseau musical local.

32. Florence Boyer, « Échelle locale et mouvement : de la porosité spatiale et sociale dans les migrations circu-
laires » , dans Elisabeth Boesen, Laurence Marfaing (dir.), Les nouveaux urbains dans l’espace Saharah Saël, un 
cosmopolisme par le bas, Paris, Éditions Karthala, 2007.
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Cette mise en réseau est rendue possible selon Jean-Pierre Augustin par 
la « mobilité accélérée », envisagée comme processus d’appropriation des 
espaces vécus, et qui favorise « un changement d’échelle urbaine remettant 
en question la distance physique comme indice de proximité sociale »33.

Les représentations de l’espace des scènes locales se cristallisent ainsi 
autour d’un ensemble de « hauts lieux » vécus depuis l’intérieur par les 
usagers comme une mise en réseau sociologique et géographique de leurs 
espaces d’expérience, et parfois perçus depuis l’extérieur comme des élé-
ments représentatifs de l’identité de la scène.

Conclusion

Il s’agissait donc de démontrer l’intérêt de sortir d’une vision en vase clos des 
scènes locales, pour s’intéresser de plus près aux déplacements de ceux qui 
les pratiquent. Utiliser cette approche a ainsi permis de montrer que dans le 
cas de ces trois scènes, la perception que les usagers se font de leur territoires 
musicaux est loin de correspondre aux limites administratives. Les scènes 
vécues par les usagers originaires de Lorraine et du Nord se construisent 
ainsi très largement au-delà des frontières nationales, alors que la cohérence 
de la scène vécue dans la région Ouest semble se centraliser au sein de deux 
départements voisins qui appartiennent pourtant à deux régions administra-
tives différentes.  

À la lumière de ces résultats, il semble donc intéressant de reposer la ques-
tion des limites géographiques d’une scène musicale ou culturelle. En effet, 
orienter le point de vue sur les déplacements des usagers permet de révéler la 
morphologie de l’espace vécu par les pratiquants et les modalités en fonction 
desquelles les individus ou les groupes d’individus construisent leur perception 
de la scène locale.

De même, malgré la multiplicité des points de vue sur la scène locale, 
c’est l’intensité des connexions entre les différents points du réseau, composé 
à la fois de personnes et de lieux (non nécessairement acteurs directs de la 
scène locale, comme c’était le cas dans l’exemple des bars sans concerts ou 
des « QG »), qui permet d’en révéler la cohérence et le niveau de structura-
tion. Au sens de la sociologie de la traduction de Michel Callon, c’est donc 
le consensus autour des lieux emblématiques, malgré, comme on l’a vu, les 
variations d’échelles des réseaux individuels, qui permet de stabiliser la per-
ception collective de la scène locale.   

33. Jean-Pierre Augustin, Vincent Berdoulay, « Cultures vivantes, variations et créativités culturelles en région », Sud-
Ouest Européen, n° 8, 2000, p.1-4.





La scène comme nouvelle culture visuelle : 
entre effervescence urbaine, visibilité 
et circulation des images numériques

Jonathan Roberge, Hela Zahar

Introduction

Comprendre et rendre compte de la culture urbaine n’est pas une mince 
affaire. Espace construit de part en part, la ville façonne sa propre écologie 
à la fois dynamique et riche de diverses significations qui parfois concordent 
et parfois pas du tout. Les sciences sociales faisant face à ce défi de définir la 
culture urbaine ont certes proposé différents discours au fil du temps sans 
pour autant que ceux-ci soient toujours parfaitement adéquats. C’est ainsi 
qu’est apparue dans les années 1990 la notion de scène culturelle comme 
effort visant à dépasser les apories allant avec les idées de contre ou de sous-
culture issues de Cultural Studies anglaises encore près de leurs racines 
néo-marxistes1. Le punk ? Une scène underground. Le disco ? Une scène 
sans doute plus populaire et évasive, mais possédant néanmoins ses propres 
repères, modes de faire et d’être. Pour peu, il faudrait dire qu’à la montée 
en force du concept de scène correspond l’ascension des popular music stu-

 1. Voir Geoff Stahl, « It’s like Canada reduced : Setting the Scene in Montreal », dans Andy Bennett et Keith 
Kahn-Harris (dir.), After Subcultures : Critical Studies of Subcultural Theory, New York, Palgrave, 2004, p. 51-64.
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dies2. Ce sont d’abord elles, et la manière dont elles sont venues retravailler 
de l’intérieur les cultural studies, qui ont permis d’étendre la portée et la 
malléabilité de l’idée. 

Qu’est-ce donc qu’une scène ? Pour Shank, elle représente une « over-
productive signifying community3 ». Et Straw de renchérir en ces termes : 

scène désigne un groupe ou un type particulier d’activités sociales et culturelles, 
sans spécifier la nature des limites qui la circonscrit […]. Une scène résiste à son 
explication, en partie parce qu’elle mobilise des énergies locales et les déplace 
dans de multiples directions4. 

Ce qui importe, c’est encore et toujours l’effervescence. La culture 
urbaine, autrement dit, se laisse appréhender à travers ses scènes parce que ce 
sont elles qui lui insufflent mouvement, sens et vitalité. Le concept est bien 
alors à l’image de ce qu’il décrit, c’est-à-dire pour le moins expansif. Et c’est là 
que ses qualités et ses défauts se rejoignent. Si la scène est une idée essentielle, 
il est essentiel qu’elle trouve à être mieux problématisée – d’un point de vue 
théorique – et qu’elle puisse être éprouvée dans des différentes études de cas 
plus pratiques.

Ayant incubé de la sorte au sein des popular music studies, il n’est pas 
étonnant que l’étude des scènes ait d’abord voulu insister sur la ou les par-
ticularités du « son ». C’est le cas par exemple aux États-Unis avec les tra-
vaux de Peterson sur le country au Kentucky5 ou ceux de Kruse sur le rock 
indépendant de Champaign-Urbana6. C’est encore le cas en France avec les 
travaux de Guibert sur la scène de musiques électroniques à Reims7 ou ceux 
de Bennett en Angleterre sur le « Canterbury Sound8 ». Tout cela est parfai-
tement légitime et a beaucoup fait progresser les connaissances sur la dyna-
mique des scènes. Cela dit, cette perspective a aussi le défaut de ses qualités. 
En insistant de la sorte sur l’aspect sonore en effet, n’y a-t-il pas d’autres 
dimensions qui soient oblitérées, sinon tout simplement omises ? Qu’en est-il 
de l’image, entre autres ? La visualité peut-elle être pensée comme un axe 
 2. Voir entre autres Andy Bennett, « Consolidating the Music Scenes Perspective », Poetics, vol. 32, 2004, p. 223-

234 ; Andy Bennett et Richard Peterson (dir.), Music Scenes. Local, translocal and virtual, Nashville, Vanderbilt 
University Press, 2004 ; Barry Shank, Dissonant Identities : The Rock’n’Roll Scene in Austin, Texas, Hanover, Wes-
leyan University Press, 1994 ; Will Straw, « System of Articulation, Logic of Change : Communities and Scenes 
in Popular Music », Cultural Studies, vol. 5, no 3, 1991, p. 368-388 et Will Straw, « Cultural Scenes », Loisir et 
société/Society and Leisure, vol. 27, no 2, 2004, p. 411-422.

 3. Barry Shank, op. cit., p. 122.
 4. Will Straw, op. cit., p. 412.
 5. Voir Richard A. Peterson, Creating Country Music : Fabricating Authenticity, Chicago, University of Chicago 

Press, 1997.
 6. Voir Holly Kruse, « Local Identity and Independent Music Scenes, Online and Off », Popular Music and Society, 

vol. 33, no 5, 2010, p. 625-639.
 7. Voir Gérôme Guibert, « “La classe rémoise” : À propos du traitement médiatique des musiques populaires 

émergentes en France », Contemporary French Civilization, vol. 36, n°s 1-2, 2011, p. 113-126.
 8. Voir Andy Bennett, « Music, media and urban mythscapes : a study of the “Canterbury Sound” », Media, Culture 

& Society, vol. 24, 2002, p. 87-100.
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perpendiculaire à celui du son ? Déjà l’idée que les villes d’aujourd’hui soient 
marquées par une effervescence et une surabondance de contenus visuels – 
réclames, enseignes, signalisations, etc. – incite à le penser9.

En faisant donc l’hypothèse que les scènes visuelles existent bel et bien, 
il doit devenir possible de réfléchir à nouveau frais la perspective scénique 
en sciences sociales. C’est ce qui sera fait dans ce texte, et ce, à partir de la 
perspective des visual cultural studies10. Tout le défi intellectuel consiste à 
penser les images non comme éléments passifs ou figés, mais comme quelque 
chose d’agissant et à même de changer les environnements urbains. La ques-
tion (théorique) de la visualité est bien ainsi celle (pratique) de la mise en 
visibilité des scènes et de tout ce qui se passe en leur sein. L’exemple du 
Street Art est tout à fait emblématique à cet égard. Si chaque ville possède sa 
propre iconosphère par la manière dont les graffitis s’inscrivent sur ses murs 
et s’échangent des significations – comme c’est indubitablement le cas à 
Montréal –, il n’en demeure pas moins qu’existent plusieurs analogies d’une 
ville à l’autre. Entre autres phénomènes, il s’agit certainement de noter la 
ou les manières dont les œuvres des artistes du Street Art se dédoublent 
aujourd’hui en migrant des espaces physiques aux espaces virtuels grâce aux 
réseaux du Web 2.0. Photographiées et numérisées, les images circulent, 
s’hybrident et rejouent les codes politico-culturels rapidement et autrement. 
Ce que Bennet et Peterson nomment le « translocal11 » prend ainsi de plus en 
plus d’importance à la faveur de nouvelles tendances comme le calligraffiti. 
Comme rencontre de la tradition écrite arabe et nouvelle forme d’iconicité 
dans les grandes capitales francophones que sont Montréal, Paris, Beyrouth 
et Tunis, c’est d’ailleurs ce dernier exemple qui servira d’ultime illustration 
au propos parfois plus théorique de ce texte.

Ce qui suit se présente en trois parties à la fois distinctes et reliées. 
D’abord, il sera question de mise en scène urbaine au sens quasi théâtral du 
terme et de la manière dont les images participent activement de cette théâ-
tralité. Le Street Art comme forme relativement récente de culture visuelle 
le montre par exemple en venant « occuper » l’espace urbain, c’est-à-dire 
surtout en venant pervertir sa symbolique. Ensuite, dans la seconde partie, 

 9. Debord est certes une première référence qui vient en tête ici : « Toute la vie des sociétés dans lesquelles 
règnent les conditions modernes de production s’annonce comme une immense accumulation de spec-
tacles. [...] Le spectacle n’est pas un ensemble d’images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé 
par des images » (Guy Debord, La société du spectacle, Paris, Gallimard, 1992, p. 53-54).

10. Voir entre autres Nicholas Mirzoeff, Introduzione alla cultura visuale, Rome, Meltemi, 2002 [1999] ; Jessica 
Evans et Stuart Hall, Visual Culture. The Reader, Londres, Sage, 1999 ; William John Thomas Mitchell, « Inter-
disciplinarity and Visual Culture », College Art Association, Art Bulletin 77, no 4, 1995, p. 534-552 et Chris Jenks, 
Visual Culture, Londres, Routledge, 1995.

11. Une scène translocale est constituée d’un ensemble de scènes locales reliées par des processus de communi-
cation souvent numériques (voir Andy Bennett et Richard Peterson, op. cit.).
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l’attention sera détournée vers les nouveaux effets de cadrage et de circula-
tion induits par l’usage des nouveaux médias dans les espaces publics et, en 
particulier, dans leur relation aux œuvres de Street Art : hyper-esthétisation, 
création de nouvelles communautés interprétatives, etc. Enfin, dans la der-
nière partie, des exemples de ce qui précède seront développés en relation à 
la « montréalité » avec une œuvre de Miss Me et à la pratique émergente du 
Calligraffiti avec l’artiste El Seed, notamment.

Image de la scène et scène de l’image

Comme il a pu apparaître en cours d’introduction, le champ des visual cultu-
ral studies n’est ni assez ancien ni assez établi pour pouvoir se dispenser 
d’une réflexion perpétuelle sur la nature même de son objet. À la question 
« qu’est-ce donc que la culture visuelle ? », une des réponses les plus suc-
cinctes, mais pas des moins ambiguës ou ambitieuses, est celle de Mirzoeff 
lorsqu’il souligne que « ce n’est pas juste une partie de votre vie quotidienne, 
c’est votre vie quotidienne12 ». La perspective est résolument holistique. Pour 
Mirzoeff, le monde du vu est exactement cela, à savoir un monde en bonne 
et due forme. La culture visuelle est cette totalité dans laquelle baignent les 
individus puisqu’elle se donne à voir selon la double modalité d’être signi-
fiante et agissante. Certes, cela ne dispense pas de trouver un lieu plus précis 
où puisse s’opérer ce qui est pour ainsi dire la « magie » de la culture visuelle, 
mais celui-ci est aisément localisable en considérant toute l’importance 
qu’ont prises les villes en Occident et ailleurs. Un théoricien des visual cultu-
ral studies comme Mitchell en conviendrait, lui qui a aussi beaucoup écrit sur 
la profusion des signes inséparables de l’urbanité13. En cela, il rejoindrait des 
auteurs sans doute plus classiques en études urbaines comme Lefebvre qui 
lui-même a noté à quel point les villes étaient devenues des espaces visuels 
touffus et bigarrés : « [l]a société a été complètement urbanisée […] La rue 
est un endroit pour jouer et apprendre […] La rue est désordre […] Le 
désordre est vivant. Il donne forme. Il surprend14. »

Comment donc rendre compte de cette culture visuelle urbaine sans en 
faire un décor, un arrière-plan aussi morne que peu réaliste ? Une des pers-
pectives les plus intéressantes et complémentaires à ce qui précède est certai-
nement à insister sur la théâtralité et ce que Joseph nomme « la dimension 

12. Nicholas Mirzoeff, op. cit., p. 3.
13. Voir entre autres William John Thomas Mitchell, Me++ : The Cyborg Self and the Networked City, Londres, 

The MIT Press, 2003 et du même auteur, Placing Words : Symbols, Space, and the City, Londres, The MIT Press, 
2005.

14. Henri Lefebvre, La production de l’espace, Paris, Anthropos, 1974, p. 19.
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“scénique” des espaces urbains15 ». Celle-ci se décline en différentes prises 
de vue, rencontres, lieux mythiques, passages, bruits, odeurs, etc. qui sont 
chaque fois mis en récit, mis en scène et en imaginaire. La théâtralité urbaine, 
autrement dit, est toujours plus près de la catégorie du « jeu » que de celle – 
sans doute plus rigoureuse et figée – de « texte ». C’est son lien avec le rituel, 
à savoir que la théâtralité urbaine est autant une forme d’intersignification 
de ses signes et symboles à la De Saussure que d’interaction sociale entre 
concitoyens16. In fine, ce sont les notions d’expérience et de performance 
qui sont centrales. La ville est non seulement perçue, mais vécue comme au 
théâtre non pas seul, mais avec d’autres. Soit l’exemple du quatrième mur. 
La scène s’ouvre à cet endroit, elle donne à voir au public tout en devant 
abandonner l’idée qu’elle puisse contrôler ce qui est justement donné à voir. 
Le quatrième mur est bien alors performance et expérience17. Il requiert 
l’engagement du public qui le modèle en retour. En l’occurrence, c’est cette 
idée de quatrième mur qui doit permettre de cerner au mieux ce dont il s’agit 
en parlant en sciences sociales de culture et de scène visuelle. Plus particuliè-
rement, c’est cette idée qui doit pouvoir rendre compte de la scène du Street 
Art à Montréal et ailleurs.

Ce n’est pas le lieu ici de retracer l’ensemble des éléments ayant façonné 
l’histoire du Street Art de ses origines new-yorkaises dans les années 1960 
à aujourd’hui. Il s’agit plutôt et surtout de dire à quel point le Street Art 
et l’urbanité sont consubstantiels, comment un est l’autre et inversement. 
Irvine a su peut-être mieux que quiconque l’exprimer :

[l]es artistes de rue utilisent la ville comme un studio visuel étendant ainsi les 
principes combinatoires de multiples images et styles graphiques pour renforcer 
l’appropriation et l’hybridité dans toutes les directions : des sources d’images, des 
styles contemporains ou historiques, des références à la culture locale ou globale, 
toutes remixées dans des contextes et des formes jamais anticipées auparavant. 
L’art de rue assume ainsi un dialogisme fondamental dans lequel chaque nou-
velle démarche pour produire une œuvre et l’insérer dans le contexte de la rue 

15. Isaac Joseph, « Reprendre la rue. Introduction », dans Isaac Joseph (dir.), Prendre place. Espace public et culture 
dramatique, Paris, Éditions Recherche, 1995, p. 12-13. Voir aussi Jonathan Roberge, « Roland Barthes au 
théâtre de la Cité », numéro spécial des Cahiers de recherche sociologique, J.-F. Côté, J.-F.Morissette et J. Roberge 
(dir.), « Théâtralité et société : positions de la sociologie », no 51, 2011, p. 139-156 ; Louis Quéré, « L’espace 
public : de la théorie politique à la métathéorie sociologique », Quaderni, no 18, 1992, p. 75-92 ; Michel de 
Certeau, L’invention du quotidien, Arts de faire, vol. 1, Paris, Gallimard, 1990 [1980] et de même que Josette 
Féral, « Theatricality : The Specificity of Theatrical Language », SubStance, vol. 32, no 2-3, 2002, p. 94-108.

16. Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1995 (1re éd. 1916).
17. C’est ce que souligne également un théoricien de la ville comme Blum en disant que la « performance met 

au défi l’auto-contrôle et ce faisant, sature la scène d’une aura de danger. La performance met l’accent sur la 
passivité du spectateur en donnant un corps à voir pour être vu par tous. La performance rend impossible 
de maintenir l’invisibilité du corps, rendant l’invisible visible » (Alan Blum, The imaginative structure of the city, 
Montréal et Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2003, p. 17).
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est une réponse, comme un engagement envers une démarche précédente autour 
du débat concernant l’espace public visuel d’une ville18.

Ce que le Street Art a apporté aux villes est une effervescence visuelle pour 
ainsi dire indomptée et presque indomptable. Que ce soit sur les wagons de 
trains, sous les viaducs, dans les passages souterrains, aux abords des grandes 
infrastructures routières, les artistes s’affichent et montrent le caractère sau-
vage de leurs œuvres. À Montréal, il existe quelques endroits où la ville a mis 
à la disposition des artistes de rue des murs communément appelés « murs 
légaux » où ils peuvent pratiquer et réaliser leurs œuvres, les prendre en photo 
et les publier sur le Web. Le mur de Lachine dans le parc Duff Court, le mur 
Papineau ou encore le viaduc Rouen dans le quartier Hochelaga en sont des 
exemples représentatifs. Ces murs font partie d’une démarche préventive de 
l’administration municipale et de ses arrondissements pour offrir des solutions 
de rechange au graffiti illégal. Mais en dehors de ces quelques exceptions, la 
ville est recouverte de graffitis autres, comme dans toutes les grandes métro-
poles. Cette performativité du graffiti est ce qu’Irvine appelle le « getting up » : 
« l’énergie et la force conceptuelle de l’œuvre dépendent souvent de l’acte 
“se lever” – l’œuvre comme performance, comme événement, est entreprise 
comme un pari et un risque […] En tant que performance éphémère et contin-
gente, l’action est le message19. » De fait, la distance d’avec les idées de théâtra-
lité et de quatrième mur est mince sinon tout à fait inexistante. Le Street Art 
prend place, il entre en scène et façonne un dialogue avec son environnement 
et ses auditoires.

Une fois de plus, le travail d’Irvine peut servir à guider l’exploration d’un 
tel dialogue. Celui-ci distingue deux concepts d’égale importance, soit le 
merge et le remix20. En couvrant différentes surfaces dans la ville, le Street Art 
s’incruste et s’inscrit dans le contexte urbain pour finir par se fondre en lui – 
mais d’une manière qui n’est pas passive, encore une fois. En prenant sa place, 
en effet, il signe une esthétisation des espaces publics qui n’existerait pas sans 
lui. Le Street Art n’est pas l’art public au sens plus classique et institutionnalisé 
par exemple. Pas de subvention ni de permis ici ; pas de projet du 1 % devant les 
bâtiments publics ni de droit d’auteur. La manière dont il merge, c’est-à-dire 
dont il fusionne avec son environnement, est unique et n’obéit surtout qu’à 
ses propres règles. D’où aussi le lien avec la culture du remix. 

18. Martin Irvine, Remix and the Dialogic Engine of Culture, The Routledge Companion to Remix Studies, 2014,  
p. 30. Sauf indication contraire, les traductions sont des auteurs.

19. Martin Irvine, « The Work on the Street : Street Art and Visual Culture », dans Barry Sandywell et Ian Hey-Martin Irvine, « The Work on the Street : Street Art and Visual Culture », dans Barry Sandywell et Ian Hey-
wood (dir.), The Handbook of Visual Culture, London, New York  : Berg, 2012, p. 234-278.

20. Martin Irvine, Remix…, op. cit.
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Il faut voir qu’il y a une importante autoréférentialité au sein de la com-
munauté des graffiteurs. À Montréal, cela peut entre autres s’expliquer par 
le nombre relativement restreint d’acteurs sur la scène, c’est-à-dire que si les 
artistes ne se côtoient pas toujours directement, ils se connaissent de répu-
tation tout le moins. Et puis le nombre n’est que la pointe de l’iceberg ici : 
l’autoréférentialité dont il est question est également d’ordre esthétique. 
Cela se voit à travers la juxtaposition et le travail de différents styles21. Cela se 
voit aussi dans la manière dont l’accumulation même des œuvres constitue 
une forme d’empiètement des unes sur les autres dans ce qui est du coup une 
illustration quasi parfaite du palimpseste urbain22. Comme il s’agira de le voir 
dans la dernière partie de ce texte, ce qu’a produit l’artiste Miss Me au festi-
val Mural Arts de Montréal en juin 2014 est typique de cette effervescence 
par des couches successives d’images éphémères.

Un dernier point sur la nature de cette théâtralité et de cette esthétique 
urbaine mises en scène par le Street Art. Logiquement et pratiquement, le 
quatrième mur au sens où il est entendu ici ne peut être dénué d’éléments 
politiques. Esthétique et politique sont même parfaitement consubstantielles 
en allant rejoindre les dimensions même les plus ordinaires de la vie quoti-
dienne23. Ainsi, la question est davantage de comprendre son « à propos », 
ce sur quoi porte cette esthétique politique en définitive. Pourquoi et à pro-
pos de quoi vaut-il la peine de s’engager et d’« engager » autrui ? Par un 
certain détour par le biais de la philosophie politique, il serait possible de 
dire qu’il est encore et toujours question de mise en visibilité. C’est ce que 
note un théoricien de la reconnaissance comme Voirol par exemple pour qui 
« la question de la visibilité semble être entrée dans l’univers des [interroga-
tions] systémiques abordées lorsqu’on se penche aujourd’hui sur les conflits 
sociaux et les dynamiques de l’espace public24 ». Sortir de l’ombre pour exis-
ter. Peindre sur les murs de la ville pour la changer. 

Depuis plusieurs années, beaucoup de ceux qui ont écrit sur le graffiti 
et le Street Art ont insisté pour montrer le caractère avant-gardiste, critique 
et dénonciateur du format. C’est le cas notamment de Ferrell et Weide qui 

21. Pour reprendre l’exemple du viaduc Rouen comme galerie à ciel ouvert, elle est fréquentée autant par les 
néophytes qui viennent y apprendre et perfectionner leur technique que par des artistes plus connus qui la 
visitent pour y laisser leurs marques. Ainsi, au cours de la dernière année, on a pu y voir, entre autres, le pas-
sage de Astro, Lovebot, Turtle Cap, Waxhead et 123Klan ainsi que des œuvres de nouveaux artistes comme 
Rouks.

22. Voir Ella Chmielewska, « Graffiti and Place », Space and culture, vol. 10, no 2, 2007, p. 145-169 de même que, 
plus largement, Gerald D. Suttles, « The cumulative texture of local urban culture », American Journal of 
Sociology, vol. 90, 1984, p. 283-304.

23. Voir entre autres David Hesmondhalgh, « Audiences and Everyday Aesthetics : Talking about Good and Bad 
Music », European Journal of Cultural Studies, vol. 10, no 4, 2007, p. 507-527.

24. Olivier Voirol, « Les luttes pour la visibilité. Esquisse d’une problématique », Réseaux, vol. 1 n°s 129-130, 2005, 
p. 91.
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eux parlent d’une « sorte de résistance esthétique à l’effet homogénéisant de 
la culture des corporations et de leurs cadres légaux25 ». Cela existe certes 
et est très souvent présent dans la manière dont le Street Art se positionne. 
Il faut voir, par contre, que la propension critique n’est pas seule ou tou-
jours opérante. C’est pourquoi la question de la visibilité est plus profonde, 
à savoir que le Street Art à la fois dénonce les tensions sociales, culturelles 
et politiques et est lui-même pris dans de nombreuses tensions. Les œuvres 
existent d’abord et avant tout pour se faire voir elles-mêmes. Dans des festi-
vals montréalais comme Mural Art par exemple, l’exposition d’œuvres bou-
levard Saint-Laurent rend compte de quelque chose de plus populaire, sinon 
commercial, mais qui reste du domaine de la mise en visibilité. La dimension 
politique persiste dans ce cas, à ceci près qu’elle se complexifie en donnant à 
l’ensemble de ce qu’est le Street Art une image plus ambiguë.

Le numérique comme nouveau cadrage et circulation accrue

À avancer dans l’exploration de la scène visuelle du Street Art et de son 
effervescence, un étrange paradoxe se profile, à savoir que cette efferves-
cence est partie liée au caractère à la fois éphémère et ambigu de ses œuvres. 
Comment transmettre et communiquer des images aussi peu stables ? De 
fait, la contradiction passe d’apparente à proprement performative si est pris 
en considération le rôle fondamental que prend l’image photographique à 
l’intérieur même de la scène.

Même si le Street art demeure une pratique marginale, la photographie 
de ses manifestations est-elle une pratique assez répandue. Comme le note 
Chmielewska, la photographie parvient à quelque chose d’unique en étant 
à même de cadrer le temps – « framing temporality26 ». La photographie 
témoigne, elle laisse une trace. Son cadre ne sert pas que de contenant, il 
donne une forme au contenu. Selon Chmielewska toujours, « tandis que la 
force du graffiti est de s’inscrire dans l’espace visuel de la ville, la photographie 
ajoute au graffiti une anthologie d’images (urbaines) et l’élève au statut de 
“méritant d’être regardé”. Cela, à son tour, affecte la notion même de ce qui 
appartient légitimement à l’espace public27. » Les mots sont importants : ajout, 
élévation, appartenance légitime, etc. Tout cela est très près de ce qui a été 
vu ci-haut en termes d’esthétisation. Ici, il conviendrait même de parler d’hy-
peresthétisation dans la mesure où la reproduction photographique devient 
25. Jeff Ferrell and Robert D. Weide, « Spot theory », City : analysis of urban trends, culture, theory, policy, action, 

vol. 14, nos 1-2, 2010, p. 1.
26. Ella Chmielewska, « Framing temporality : Montréal graffiti in photography », dans Annie Gérin et James 

S. McLean (dir.), Public Art in Canada : critical perspectives, Toronto, The University of Toronto Press, 2009,         
p. 271-291.

27. Ibid., p. 272.
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œuvre d’art dans le mouvement exact où elle dit d’un graffiti qu’il appartient 
à l’art. Le cadre sert donc d’une forme d’augmentation iconique et cela est 
particulièrement visible aujourd’hui – à Montréal ou ailleurs – en ce que les 
photographies deviennent tellement précises et serrées qu’elles ont tendance à 
décontextualiser leurs objets.

L’image certes, mais encore faut-il comprendre par qui et comment ? Et 
là-dessus force est de reconnaître à quel point les choses ont changé depuis 
l’avènement du numérique. L’émancipation par rapport à la pellicule a pro-
voqué une croissance exponentielle des clichés, et ce, de manière inversement 
proportionnelle à leur coût. Aujourd’hui, la photographie numérique est en 
soi devenue une forme de communication visuelle, dans le même mouve-
ment où elle est devenue partie intégrante des locative ou mobile media, 
c’est-à-dire les technologies associées aux téléphones intelligents principa-
lement28. Il semble ainsi important, dans ces nouvelles circonstances et à la 
manière de Hjorth et Pink, « d’attirer l’attention sur les façons dont la pho-
tographie numérique devient partie prenante de la manière dont les environ-
nements et les socialités sont expérimentés, produits et représentés dans un 
monde ou en-ligne et hors-ligne font partie du même espace29 ». Les scènes 
visuelles, en général, et la scène du Street Art montréalais, en particulier, n’y 
échappent pas. 

Deux observations alors. D’une part, le fait que la photographie numé-
rique se déplace plus aisément dans l’espace contribue à redéfinir ce qu’il faut 
entendre par l’opération de merge. La ville 2.0 signe en effet toute une série 
de nouveaux enchevêtrements entre le mouvement et le lieu, le matériel et 
le virtuel, la réalité et la signification et cela, la photographie du Street Art 
l’illustre parfaitement. D’autre part, il faut voir que pour beaucoup, ces pho-
tographies d’œuvres sont maintenant prises à la dérobée, furtivement et sans 
trop de préméditation. L’esthétique mise en scène se rapproche du coup du 
palimpseste ou du remix. Il y a quelque chose de somme toute banal dans le 
choix de tel ou tel cadrage spécifique comme si d’aucun acceptait le double 
caractère éphémère et de l’œuvre et de sa reproduction. Murray parle de 
l’élaboration d’une « everyday aesthetics30 » allant de pair avec la prolifération 
des images numériques et il faut croire que cela cadre encore une fois parfai-
tement avec ce dont il s’agit ici.

28. Adriana de Souza e Silva, « Location-aware mobile technologies : Historical, social, and spatial approaches », 
Mobile Media and Communication, vol. 1, no 1, 2013, p. 116-121 et Ran Wei, « Mobile media : Coming of age 
with a big splash », Mobile Media & Communication, vol. 1, no 1, 2013, p. 50-56.

29. Larissa Hjorth et Sarah Pink, « New Visualities and the Digital Wayfarer : Reconceptualizing camera phone 
photography », Mobile Media & Communication, vol. 2, no 1, 2014, p. 46.

30. Voir Susan Murray, « Digital Images, Photo-Sharing, and Our Shifting Notions of Everyday Aesthetics », Jour-
nal of Visual Culture, vol. 7, 2008, p. 147-163.
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C’est donc un peu tout le monde qui plonge et qui se sert dans cette 
banalisation de l’image numérique, c’est-à-dire autant le graffiteur lui-même 
que l’admirateur ou le simple quidam qui s’adonne à passer par là. Un n’est 
pas l’autre, bien sûr, et son importance relative sur la scène – sa capacité à se 
proclamer « sceenster », comme il est dit en anglais – est nécessairement iné-
gale. Néanmoins, le passage au numérique fait en sorte de brouiller davan-
tage les frontières entre les différents rôles en plus de faire la part belle à une 
pratique amateur allant en se raffinant et en se complexifiant. Il y a ainsi une 
ouverture au sein même de la photographie numérique qui est embléma-
tique de ce que Jenkins entrevoit en termes de passage à une culture de la 
convergence :

[c]ette transition signale un mouvement vers un modèle de culture participa-
tive, un modèle qui voit le public non pas comme de simples consommateurs 
de messages préconstruits, mais comme des gens qui donnent forme, construi-
sent, réencadrent et remixent le contenu médiatique de façons qui n’avaient pas 
encore été imaginées. Et ils ne le font pas en tant qu’individus isolés, mais bien 
à l’intérieur de communautés et de réseaux plus larges, ce qui leur permet de 
diffuser le contenu bien au-delà de leur proximité géographique31.

Il va sans dire que la communauté dont parle ici Jenkins n’est pas pro-
prement communautaire, ou identitaire. Co-agir et participer revient à forger 
des communautés d’interprétation, c’est-à-dire des regroupements de goût 
et de connivence pour le moins labile et prenant forme autour d’échanges de 
commentaires, de critiques et de photos. De beaucoup de photos. C’est bien 
cela l’effervescence en fin de compte et c’est ce qui anime la scène visuelle 
du Street Art à Montréal, notamment. La circulation des images numériques 
dans l’espace virtuel dédouble et enrichit ce qui n’était à la base que de l’aé-
rosol sur du béton. Si l’enjeu demeure la mise en visibilité, c’est autant les 
dimensions qualitative et quantitative de celui-ci qui se voient fondamentale-
ment retravaillées par l’apport de technologies.

Les exemples de ce passage au paradigme de la circulation abondent et 
forment eux-mêmes un réseau à itérations rapides32. Au sein des nouveaux 
médias dits « sociaux » ou « de masse », ce sont d’abord des pages Facebook 
dédiées au Street Art qui renvoient le plus souvent les unes aux autres. « Graf-
fiti Montréal » est une communauté d’interprétation sur cette plateforme qui 
compte 585 membres. « Montreal Street Art/Montréal art de la rue » en est 
une autre (Facebook et Flickr) et « Street art Montréal » encore une autre qui 

31. Henri Jenkins, La culture de la convergence, Des médias au transmédia, Traduction de C. Jaquet, Paris, Armand 
Colin, 2013, p. 2.

32. Voir entre autres Will Straw et Alexandra Boutros (dir.), Circulation and the City : Essays on Urban Culture, 
Montréal, McGill-Queen’s Univ. Press, 2010 ou David Beer et Roger Burrows, « Popular Culture, Digital 
Archives and the New Social Life of Data », Theory, Culture & Society, vol. 30 no 4, 2013, p. 47-71.
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s’annonce en ces termes : « [l]e concept est simple : dès que vous voyez une 
œuvre de Street art dans votre ville vous pouvez la photographier et la rajouter 
sur cette page33 ». La même page est par ailleurs fortement liée à un autre site34. 
Parallèlement, les artistes et photographes amateurs sont très présents sur Ins-
tagram et ont même fait l’objet d’un dossier intitulé « Best Montreal Graffiti 
Instagram Accounts You Need To Follow35 ». Tout cela fonctionne selon le 
triple principe de la popularité, de la connectivité et de la propulsion-rétroac-
tion de contenus visuels. Plus organisés et plus près d’un effort concerté en vue 
d’une légitimation artistique se trouvent des sites comme Google Art Project/
Street art qui parcourent le monde en faisant une escale dans la métropole qué-
bécoise. Si la cohérence recherchée est davantage internationale, cela va de pair 
avec la visée du Groupe de Mountain View et son propre besoin de légitimité36. 

Enfin, un troisième type de média propose une mise en visibilité de la 
scène du Street Art via l’exploration des capacités technologiques du Web. 
C’est le cas notamment de l’application mobile Graffmap qui, à l’instar plus 
ou moins de Google, permet aux amateurs de géolocaliser les œuvres et ainsi 
de les partager. Plus audacieuse encore est l’œuvre du Social Web Studio qui 
a fait une courte vidéo de murales montréalaises à partir d’un drone pour 
ensuite la rendre disponible sur des plateformes telles Viméo. 

À terme, ce que ces exemples viennent alors montrer c’est comment 
et à quel point effervescence, connectivité et visibilité sont inséparables 
aujourd’hui. Cela ne dispense pas par contre d’approcher les images et les 
acteurs de la scène du Street Art de plus près ou de manière davantage qua-
litative et c’est ce que se propose de faire la section qui suit.

La scène ici (et/est) ailleurs : Miss Me et le Calligraffiti de El Seed

La scène visuelle est « à propos » d’une effervescence et d’une circulation 
accrue des images. Quelles en sont alors les conditions de possibilité ? Com-
ment, surtout, la performativité d’une scène peut-elle faire échos à ce qui est 
typique dans sa ville ; ici ce qu’il faudrait appeler la montréalité ou la mon-
tréalitude de Montréal ? L’approche semble n’avoir d’autre choix que d’être 
holistique tout en étant résolument pratique et in situ puisque c’est bien 
d’une multitude d’événements culturels différents qu’émerge le jeu com-

33. Voir www.facebook.com/StreetArtMontreal.
34. Voir www.jppweb.com.
35. Voir Cam Novak, www.mtlblog.com/2014/04/best-montreal-graffiti-instagram-accounts-you-need-to-follow/.
36. Voir Jonathan Roberge et Louis Melançon, « Being the King Kong of Algorithmic Culture is a Tough Job After 

All. Google’s Regimes of Justification and the Meanings of Glass », Convergence. The International Journal of 
Research into New Media Technologies (http://con.sagepub.com/content/early/2015/07/01/1354856515592
506.full.pdf+html) de même que Dominique Cardon, « Dans l’esprit du PageRanks », Réseaux, no 177, 2013,      
p. 63-95.
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plexe des acteurs impliqués, à savoir aussi que la scène visuelle montréalaise 
est faite de nombreux points de tensions – entre artéfacts et lieux physiques 
par exemple – et que ceux-ci génèrent de nombreux remixages culturels.

Il est possible de donner une signification plus précise à cette négociation 
perpétuelle de la montréalitude en situant l’observateur dans un lieu spéci-
fique. Par exemple, cet observateur pourrait être à l’angle de la rue Sainte-
Catherine et de l’avenue de l’Hôtel de Ville en plein centre-ville de Montréal 
et pourrait porter son regard vers l’édifice La Patrie (voir la figure 1). 

Une description sémiologique devrait permettre d’identifier le style archi-
tectural de cet édifice, son histoire ainsi que le fait qu’il est recouvert de graf-
fitis, de tags et d’œuvres plus élaborées de Street Art sur les fenêtres. Il faut 
savoir par exemple que cet édifice hébergea un journal important de Montréal 
jusque dans les années 1960. Par la suite, l’édifice fut acheté par l’Université 
du Québec à Montréal pour ensuite être revendu à l’église de Scientologie 
en 2007. L’édifice est abandonné depuis cette date, l’église de scientologie 
n’ayant pas fait les rénovations demandées par la Ville de Montréal.

L’observateur pourrait certes se demander pourquoi cet édifice presti-
gieux est recouvert de graffitis et d’œuvres de Street Art ? Le fait de savoir 
que l’édifice est abandonné et qu’il est la possession de l’église de Scientologie 
lui permettrait sans doute de formuler l’hypothèse que, dans ce contexte, cet 
édifice est une « cible » intéressante pour les artistes de rue. Et c’est ce qui 
s’est passé, de fait, à l’occasion du festival Mural Arts de juin 2014 alors que 

Figure 1 
Édifice La Patrie, angle Sainte-Catherine et Hôtel de Ville, Montréal  

(orientation sud-ouest), Maps data ©2014, Google.
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ses fenêtres furent choisies par l’artiste Miss Me37 pour y inscrire ses œuvres. 
Les images, inscriptions et significations – l’iconosphère38 spécifique de cet 
édifice autrement dit – appartiennent depuis à la scène visuelle du Street Art de 
Montréal, scène constituée de plusieurs événements (tels que Under Pressure, 
Meeting Of Styles, Café Graffiti) dont justement le festival annuel de Mural 
arts. Miss Me a identifié un point de tension important dans la vie sociale de 
Montréal : un lieu chargé d’histoire, associé à sa vie intellectuelle et sous la 
propriété de l’église de Scientologie avec toutes les significations controversées 
qui sont associées à cette organisation (obscurantisme, sectarisme, etc.). Sous 
l’impulsion du Street Art, ce point de tension a ainsi permis de « faire lever » la 
scène visuelle montréalaise et d’accentuer son effervescence.

Ce qu’il importe en particulier de voir est la manière dont non seule-
ment l’œuvre de Miss Me existe dans l’espace, mais également dans le temps, 
formant ainsi de véritables palimpsestes contemporains. À la suite du tra-
vail de juin 2014, d’autres artistes de rue sont en effet venus « réécrire » et 
remixer son travail, ajoutant d’autres significations iconiques tout en pour-
suivant un certain travail de copiste contemporain39. L’œuvre est, ou plutôt 
fut éphémère. Presque par définition. Aussi qu’à l’ère des communications 
numériques, toute œuvre physique se trouve maintenant à être dédoublée 
virtuellement, c’est-à-dire reproduite et relancée dans le Web augmentant à 
la fois sa circulation et son caractère éphémère. Un observateur remarquant 
que les œuvres sur les fenêtres de l’édifice de la Patrie sont signées Miss Me 
peut décider d’aller sur le Web et de consulter l’ensemble des images dis-
ponibles de cet artiste – avec Google image, par exemple. Il pourrait par la 
suite se rendre en d’autres lieux physiques de la ville de Montréal et prendre 
contact avec d’autres œuvres de cet artiste, participant ainsi à l’effervescence 
en ligne et hors ligne de la scène visuelle du Street art. Dans une perspective 

37. L’artiste suisso-montréalaise opte pour le nom Miss Me afin de dénoncer la sous-représentation des femmes 
dans le Street art et éduquer le passant quant à la production d’art de rue par des artistes femmes. Ayant 
plongé dans la danse, chanté le jazz, fait partie d’un cirque, l’artiste pousse ses personnages à explorer leur corps 
et découvrir leur sexualité comme dans son projet « Dessert For Breakfast ». Son travail se caractérise aussi par 
une série d’œuvres sur les icones de la culture populaire avec par exemple son projet « Jazz Saints » où elle 
reproduit les visages de certains grands noms de jazz dans le style d’icônes orthodoxes.

38. « L’iconosphère est l’environnement palpable de l’information qui inclut tous les éléments d’un paysage visuel. 
À l’intérieur de ce terme, la notion d’icône doit être comprise non comme simple signe mimétique, mais plu-
tôt sous la notion d’ikona (un type de peinture religieuse de l’Église orthodoxe de l’Est) qui inclut le langage 
(écriture) et la représentation visuelle (image) sur le même plan de la peinture, les deux étant nécessaires afin 
de compléter l’espace narratif et visuel et ainsi la signification de l’ikona […] Le concept d’iconosphère suggère 
aussi le caractère immersif formé par le visible et l’envisageable, des potentialités rendues visibles (imagées et 
imaginées) et des éléments présents simultanément, leurs spatiotemporalités, leurs catégories, leurs hiérarchies, 
leurs modèles et leurs séquences ». Ella Chmielewska, « Graffiti and Place », Space and culture, vol. 10, no 2, 2007, 
p. 155-156.

39. Chmielewska (ibid.) a montré comment le même emplacement physique sur une rue de Montréal donne lieu 
à une succession d’œuvres de Street Art initialement basée sur une œuvre élaborée de l’artiste de rue OMEN, 
remixée par de nombreux tagueurs et finalement repeinte par un artiste de rue « autorisée ».
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davantage sociale et politique, il pourrait également apprendre sur le Web 
que cet artiste consacre beaucoup d’œuvres aux portraits de femmes d’ori-
gines ethniques différentes ayant contribué significativement à l’évolution 
sociale de leur société.

Un autre exemple qui touche à cette propension virtualisante des scènes, 
mais qui cette fois renvoie davantage aux liens entre virtualité et translocalité, 
est celui des œuvres de l’artiste El Seed. Comme toutes les formes de Street 
Art aujourd’hui, le calligraffiti s’inscrit initialement sur les murs des villes 
pour se prolonger par la suite dans l’espace numérique. Il se caractérise par 
le mélange de la calligraphie traditionnelle, qu’elle soit arabe, européenne 
ou asiatique, et du graffiti urbain tel qu’il est apparu au début des années 
1960 entre autres dans le métro new-yorkais. Mathématique, symétrique, 
rationnelle, la calligraphie puise dans la rigueur de l’alphabet sa matière pre-
mière et dans les mots son aspect final. Le calligraffiti d’inspiration arabe s’est 
principalement répandu, quant à lui, dans les grandes capitales francophones 
du Maghreb, de l’Europe et plus récemment de l’Amérique du Nord, dont à 
Montréal. Selon El Seed, il s’agit de quelque chose comme

une réaction à la mondialisation de la culture « occidentale », qui a insidieuse-
ment envahi la plupart des pays. Au service de l’homogénéisation d’un monde 
initialement pluriel, elle a efficacement muselé, enrayé, l’expression des diffé-
rences. C’est pour cette raison que j’ai délibérément choisi de ne peindre qu’en 
arabe, bien qu’il m’arrive de réaliser un graffiti en anglais ou en français. C’est 
une prise de position contre le rôle particulièrement hégémonique du langage, 
et son inévitable responsabilité dans la diffusion d’une monoculture mondialisée 
[…] l’impression visuelle initiale doit constituer un indice quant au sens du mot 
ou de la phrase, elle doit attirer la curiosité. Je manipule chaque lettre avec un 
soin tout particulier afin d’amplifier la résonnance du message40.

Bien qu’il soit possible de mettre en question certains pans de l’interpré-
tation, force est de reconnaître sa capacité à poser d’emblée son objet comme 
relevant du politique. Les calligraffitistes41 veulent communiquer à travers leurs 
œuvres un message collectif en créant une scène physique et numérique où 
toutes les formes de communication semblent mises en œuvre pour dénoncer, 
s’opposer et proposer une nouvelle vision de leur culture tout en l’intégrant à 
une forme d’art globalisée (le Street Art). Tout en étant globalisée, l’expression 
« locale » de la scène visuelle du calligraffiti diffère quant à son effervescence en 
fonction de sa mise en scène spécifique. Ces différences permettent d’expliciter 
plus précisément les rapports entre l’iconosphère, les acteurs impliqués dans 
la scène (producteurs, médiateurs et audience) et la surproduction culturelle 

40. Cité dans Pascal Zoghbi et Don Karl, Le graffiti arabe, Paris, Eyrolles, 2012, p. 112.
41. D’autres artistes de la scène du calligraffiti sont Shoof, InkMan, Zepha, Hest 1, L’Atlas, Native & ZenTwO, A1one 

pour n’en nommer que quelques-uns.
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des images qui en résulte selon les médias numériques.Tout est donc encore 
affaire d’effervescence – culturelle, sociale, politique – et l’une des façons de la 
mesurer est de quantifier la présence numérique des images qui en résulte. À 
titre illustratif, il est possible de comparer la présence numérique d’œuvres du 
calligraffitiste El Seed réalisées physiquement à Montréal42, à Paris43 et à Gabès 
en Tunisie (voir la figure 2).

Cette comparaison peut s’effectuer en utilisant des outils numériques de 
recherche inversée d’images (reversed image search). Cela permet d’identifier 
les sites Web où se retrouvent les images de chaque œuvre. Une œuvre réa-
lisée à Montréal se retrouve-t-elle sur les mêmes sites qu’une œuvre réalisée 
à Gabès en Tunisie ? Une analyse comparée des trois ensembles de sites44 
associés à chaque œuvre permet d’identifier le type de site, le contenu spé-
cifique de chacun, le public-cible et les auteurs de ce site, amenant ainsi à 

42. Voir : www.google.ca/search ?q=google+image&espv=2&biw=1920&bih=967&site=webhp&source=lnms&tb
m=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIueiO8Y_bxwIVyKKACh1KaQYU#tbm=isch&q=El+seed
+montr %C3 %A9al

43. Voir : www.google.ca/search ?q=google+image&espv=2&biw=1920&bih=967&site=webhp&source=lnms&tb
m=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIueiO8Y_bxwIVyKKACh1KaQYU#tbm=isch&q=El+seed
+%22tour+13 %22 

44. Voir Louis Pauwels, « A multimodal Framework for Analyzing Websites as Cultural Expressions », Journal of 
Computer-Mediated Communication, vol. 17, no 3, 2012, p. 247-265.

Figure 2 
Œuvre du calligraffitiste El Seed à Gabès (Tunisie). 

Image libre de droit dans Google Images (2015-09-03).
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caractériser la scène « locale » qui entoure chacune de ces œuvres. De plus 
une analyse quantitative du nombre de sites sur lesquels se retrouve cha-
cune de ces œuvres révèle des différences intéressantes quant à leur diffusion. 
La méthode utilisée consiste d’abord à faire une recherche par mot clé sur 
Google (« El Seed » et « Gabès » par exemple). Parmi les images affichées, 
une image présentant adéquatement l’iconosphère de l’œuvre est choisie et 
une recherche inversée d’images avec l’outil TinEye permet de déterminer le 
nombre de sites sur lesquels se retrouve cette image spécifique. 

À titre exploratoire, cette méthode a été appliquée à trois œuvres d’El 
Seed. De cette façon, il a été possible d’évaluer quantitativement la portée ou 
l’écho numérique de ces œuvres et de remarquer, entre autres, que la diffu-
sion de l’œuvre montréalaise est quantitativement beaucoup plus faible que 
les œuvres choisies pour Paris ou Gabès. Dans ce contexte d’effervescence 
de la scène, il reste à déterminer la signification exacte de ces résultats et cela 
constituera l’objet de recherches ultérieures.

Conclusion

La question encore sous-exploitée de l’effervescence des scènes visuelles per-
met de jeter un regard nouveau sur la vie urbaine et les manières d’envisager 
celle-ci en sciences sociales. Les images qui circulent de rue en rue et de 
site Web en site Web sont quelque chose d’agissant et à même de changer 
leurs environnements. L’exemple du Street Art à Montréal et la pratique 
émergente du calligraffiti comme scène locale, translocale et virtuelle sont 
tout à fait emblématiques à cet égard. La première partie de ce texte a mis 
l’accent sur la dimension scénique des espaces urbains en voulant montrer 
comment la mise en visibilité du Street Art conjugue des enjeux esthétiques 
et politiques. Comme il a été mentionné, cette question de la visibilité est la 
plus complexe et lourde de conséquences, à savoir que le Street Art à la fois 
dénonce les tensions sociales, culturelles et politiques et est lui-même pris 
dans de nombreuses tensions. La question de la visualité est bien ainsi celle 
de la mise en visibilité propre des scènes, de ses acteurs et de ses œuvres. 

Ce qui n’est que plus complexe aujourd’hui alors que la circulation de 
l’image sur le Web 2.0 accélère et rejoue les codes politico-culturels rapi-
dement et autrement. C’est d’ailleurs dans la deuxième partie de cet article 
qu’a été entrepris de montrer que le numérique contribue de manière signi-
ficative à l’effervescence de la scène visuelle. La circulation des images entre 
vélocité et éphémérité est ce qui entretient la tension créatrice de la scène et 
sa circulation aux niveaux local, global et virtuel. Ainsi les exemples de pages 
facebook, de sites Web, etc. dédiés au Street Art montréalais viennent confir-
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mer à quel point effervescence, connectivité et visibilité sont inséparables 
aujourd’hui. 

Pour finir, la troisième partie s’est attachée à décrire comme les œuvres 
de Miss Me et de El Seed participent d’un mouvement qui, parce qu’il est 
mouvement justement, remet en cause nombre d’idées reçues et de statu 
quo sur la religion, l’immigration, la co-habitation des communautés, etc. 
La scène du Street Art montréalais est bien ainsi un nouvel espace-temps, 
un espce-temps autre. Par la circulation et la mise en visibilité qu’il permet, 
il participe activement du contexte contemporain d’hétérogénéité culturelle, 
d’hybridation artistique et de controverses sociales qu’à la fois il reçoit et n’a 
de cesse de transformer.





Pratiques culturelles et politiques publiques : 
l’approche par le concept de « scène »

Marc Kaiser

Le concept de « scène », qui a été largement mobilisé dans l’étude des 
musiques populaires1, s’avère être également une notion clé pour 
penser l’inscription de la communication dans la culture, en inter-

rogeant ses conditions techniques, économiques et ses rapports au pouvoir. 
En partant du constat que diverses pratiques associées à certaines formes 
musicales représentent des espaces culturels particuliers (scènes musicales), 
les théories communicationnelles en sciences sociales permettent de les envi-
sager comme des espaces publics concrets (scènes culturelles) dans lesquels 
sont discutées les conditions matérielles et les visées de la culture. Un tel 
concept articule à la fois les rapports entre le culturel et le social et les rap-
ports entre le culturel et le politique.

Dans cette perspective, les arts et la culture s’inscrivent non seulement 
dans un espace de pratiques et de représentations sociales, mais également 
dans des espaces politique et économique dans lesquels une multitude de 
politiques publiques interviennent. Ainsi une scène culturelle donne à voir 
la matérialité des pratiques artistiques et culturelles encadrées par une multi-
tude de règlementations – qu’elles soient urbaines (accueil de publics, droit 

 1. L’expression « popular music » regroupe un ensemble de pratiques et de genres s’étendant du conventionnel 
à l’expérimental, des succès populaires aux musiques improvisées, les études culturelles ayant cependant privi-
légié l’étude de styles spécifiques dans leurs contextes sociohistoriques : cf. Shane Homan, Tony Mitchell (dir.), 
Sounds of then, sounds of now, Tasmanie, ACYS Publishing, 2008, p. 10. Le concept de « scène » tend précisé-
ment à répondre aux problématiques liées aux problématiques de catégorisation. 
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du travail, droits d’auteur, législation sonore, etc.) ou médiatiques (quotas, 
diffusion, droits d’auteur, etc.) – alors que celles-ci ne sont pourtant pas tou-
jours définies comme des instruments de gouvernance culturelle. 

Si la question de la territorialisation reste centrale, une scène ne doit pas 
pour autant se concevoir comme étant isolée : un ensemble de dynamiques 
translocales participent à rendre visible chaque scène qui en retour se trans-
forme. Les industries culturelles ont dès lors un rôle prépondérant dans ce 
processus et sont précisément les grandes absentes des différentes études 
sur les politiques culturelles. Celles-ci requièrent par ailleurs un position-
nement méso-analytique : il s’agit de distinguer la dimension intellectuelle 
d’une politique culturelle des politiques sectorielles tout en tenant compte 
des diverses contributions locales et nationales. 

À partir de trois enquêtes de terrain (Paris, Sydney et Québec), l’ensemble 
des politiques publiques en lien avec le domaine musical a été observé grâce 
au concept de « scène », ce qui permet de dévoiler les divers registres d’ac-
tion mobilisés et d’interroger plus largement les visées de l’interventionnisme 
culturel. 

Des scènes locales aux scènes culturelles

L’approche par la notion de « scène » s’est d’abord développée au sein des 
popular music studies à l’aube des années 1990 autour de deux principaux 
auteurs. En reprenant une notion utilisée par les professionnels, Barry Shank 
souhaitait situer un ensemble de pratiques dans un espace géographique par-
ticulier2 et plus largement une « communauté signifiante surproductive3 ». 
Selon cette approche sémiologique, bien plus d’informations sont produites 
par une communauté musicale (en l’occurrence le rock) qu’il est possible 
d’en faire l’analyse ; les divisions conventionnelles entre les producteurs et 
les consommateurs deviennent alors floues : « les spectateurs deviennent des 
fans, les fans deviennent des musiciens, les musiciens sont déjà des fans4 ». 

Will Straw soulignait, quant à lui, dans un article qui fait aujourd’hui 
référence5, que les études sur les musiques populaires avaient peu pris en 
considération les travaux sur les diasporas et le fait que chaque communauté 
culturelle avait déployé, à partir des moyens de communication modernes 

 2. Barry Shank, « Transgressing the boundaries of a rock’n’roll community », Acte du colloque IASPM-Canada 
IASPM-US, Université de Yale, 1er octobre, 1988.

 3. Barry Shank, Dissonnant identities : The rock’n’roll scene in Austin, Texas, Hanover, Wesleyan University Press, 
1994, p. 122.

 4. Ibid.
 5. Will Straw, « Systems of articulation, logics of change : communities and scenes in popular music », Cultural 

Studies, vol. 5, no 3, 1991, p. 368-388.
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et dans des territoires spécifiques, ses propres logiques de changements et 
de valorisation. Son analyse repose sur trois idéaux-types de logiques de 
différenciation : le premier (d’inspiration bourdieusienne) est lié à l’idée de 
champ : un ensemble de dynamiques agit en permanence afin de maintenir 
les limites de chaque espace culturel ; le second (d’inspiration miègienne) 
dépend des logiques sociales des produits culturels ; le dernier (d’inspiration 
certalienne) considère qu’il existe des luttes incessantes et opportunes pour 
faire partie de l’intelligentsia qui s’inscrivent dans des interactions sociales 
et culturelles sans cesse remodelées. Il souhaitait surtout s’écarter d’une 
conception beckerienne de l’art qui donne selon lui trop d’importance à 
certains agents dans l’évolution de ces espaces. 

L’hétérogénéité des acteurs impliqués, leurs divers degrés d’implication 
et les modes d’articulation des différences sociales au sein de chaque scène, 
confèrent finalement au concept une autre dimension politique que celle 
de la résistance, de l’opposition ou d’authenticité. Si les questions de genre 
et de couleur sont d’importance, il ne s’agit pas pour autant de rejeter les 
autres formes de différenciation sociales ou d’envisager la présence d’entre-
preneur de moral suffisamment puissant pour agir sur ces publics. Les publics 
des scènes musicales prennent forme lorsqu’un ensemble d’institutions et de 
sites s’approprient certaines musiques. Les conditions matérielles d’existence 
d’une scène apparaissent alors comme primordiales. Une scène locale peut 
en fin de compte s’envisager comme « un espace culturel délimité sur un ter-
ritoire par un ensemble de pratiques, de lieux et d’institutions autour d’une 
culture musicale commune6 ».

Scènes et subcultures 

La perspective scénique apparaît également comme une alternative aux 
approches post-subculturalistes qui ont abouti à « célébrer le consumérisme7 », 
tout en omettant de prendre en compte les facteurs structurels qui impactent 
les agendas individuels8. En effet, si les notions de « communautés affectives9 », 

 6. Marc Kaiser, « Le concept de “scène” : entre activité artistique locale, réseau stylistique global et vie sociale 
urbaine », Revue 2.0.1, no 2, p. 50.

 7. David Hesmondhalgh, « Subcultures, Scenes or Tribes ? None of the Above », Journal of Youth Studies, vol. 8, no 1, 
2005, p. 25.

 8. Shane Blackman, « Youth Subcultural Theory : A Critical Engagement with the Concept, its Origins and Politics, 
from the Chicago School to Postmodernism », Journal of Youth Studies, vol. 8, no 1, 2005, p. 1-20.

 9. Lawrence Grossberg, « Another boring day in paradise : rock and roll and the empowerment of everyday life », 
Popular Music, vol. 4, 1984, p. 225-258 ; David Muggleton, Inside Subculture : The Postmodern Meaning of Stylde, 
Oxfrod, Berg, 2000. 
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de « tribu10 » et de « néo-tribu11 », et de « communautés idéologiques12 » ont 
permis d’ouvrir les réflexions sur les problématiques identitaires postmodernes 
et le rôle des médias dans leur formation, elles restent centrées sur l’idée d’au-
thenticité et d’opposition. Le concept de « scène » ambitionne précisément 
de montrer que les communautés culturelles ne constituent pas uniquement 
à partir d’alliances affectives ou dans des groupes fermés selon un principe 
d’homologie entre les espaces de production et de consommation. Elles résul-
tent davantage de certaines configurations spatiales qui n’excluent pas pour 
autant la question du pouvoir13. La notion de « scène » ne renvoie pas à des 
groupes homogènes, hermétiques, enracinés ou limités. Une scène musicale 
représente, comme le souligne Sarah Cohen, une culture locale dynamique, 
mouvante et ouverte sur le monde14.

De plus, les théories subculturelles ne rendent pas suffisamment compte 
des dynamiques matérielles, spatiales et temporelles des cultures musicales 
populaires regroupées au sein d’une « arène culturelle médiée, ainsi que moti-
vée, par le flux accéléré et inégal de personnes, d’argent, d’idées, d’image et 
de produits culturels15 ». Les rapports de pouvoir ne se limitent pas aux rela-
tions sociales, elles apparaissent également dans les divers circuits, réseaux, 
contextes, points de rencontres et interactions qui caractérisent l’expérience 
musicale. Cohen estime qu’une scène retravaille les interactions habituel-
lement retenues16. Elle donne à voir d’autres types de relations entre les 
musiciens, les publics et les industries culturelles. L’analyse ne se limite donc 
pas à observer les activités des artistes d’une scène locale, il faut également 
dépeindre toutes celles qui gravitent autour des musiques considérées : 

Les activités musicales de ces musiciens sont prises en charge par le public et les 
acteurs locaux selon une gamme large et variée d’entreprises de musique et d’or-
ganisations (beaucoup de ces personnes sont également des musiciens) qui com-
prend l’éducation musicale, la formation et les arts communautaires, et les mai-
sons de disques locales, les studios d’enregistrement et les magasins de disques. 
La scène est créée par ces personnes, leurs activités et leurs interactions17. 

10. Michel Maffesoli, Le temps des tribus. Le déclin de l’individualisme dans les sociétés de masse, Paris, Méridiens-
Klincksieck, 1988.

11. Andy Bennett, « Subcultures or neo-tribes ? Rethinking the relationship between youth, style and musical 
taste », Sociology, vol. 33, no 3, 1999, p. 599-617.

12. Sarah Thornton, Club Cultures : Music, Media and Subcultural Capital, Cambridge, Polity Press, 1995.
13. Marc Kaiser, « Personne, scènes musicale et politiques publiques : une approche comparative. Le cas de la 

France, de l’Australie et du Québec » [en ligne], Traits-d’Union, no 1, 2009, p. 17-20, disponible sur : www.revue-
traitsdunion.org.

14. Sarah Cohen, « Scenes », Bruce Horner, Thomas Swiss (dir.), Key Terms in Popular Music and Culture, Boston, 
Blackwell, 2000, p. 245.

15. Geoff Stahl, Crisis ? What Crisis ? Anglophone MusicMaking in Montréal, Thèse de doctorat en communication 
et histoire de l’art, Université McGill, 2003, p. 56 Sauf indication contraire, les traductions sont de l’auteur.

16. Sarah Cohen, op. cit., p. 239-250.
17. Ibid., p. 241.
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Cohen ajoute que de nombreux échanges économiques et communica-
tionnels participent à délimiter une scène (information, potins, instruments, 
services, enregistrements…) qui est en partie configurée par le territoire dans 
lequel elle évolue. Elle souligne également le fait qu’une scène locale ne 
doit pas s’envisager comme un espace culturel isolé. Les industries culturelles 
participent à les inscrire dans un ensemble d’interactions translocales qui les 
façonnent et les transforment. 

Une dimension glocale 

La scène apparaît comme une notion clé pour envisager une géographie cultu-
relle qui met en relation le local et le global. L’Australien Tony Mitchell a par 
exemple montré qu’en devenant une culture glocale, le hip-hop a été « indi-
génisé18 » en étant « adopté ou adapté pour exprimer les préoccupations des 
minorités ethniques en tous lieux19 ». De son côté, Keith Harris a notamment 
révélé comment le groupe Sepultura a progressivement évolué dans différentes 
scènes (la scène brésilienne de metal, la scène de death metal, la scène globale 
de metal extrême et la scène globale du heavy metal)20. La scène présente 
l’avantage de penser dans un même mouvement le développement d’une 
culture locale qui est en constante évolution en lien avec une culture plus glo-
bale et le rôle des industries culturelles dans cette interaction. Elle offre égale-
ment « la possibilité d’éviter à la fois les restrictions rigoureuses des subcultures 
musicales traditionnelles et l’anomie de cas isolés facilitée par les grandes mul-
tinationales21 ». Les enquêtes de type ethnographique sont donc privilégiées 
pour saisir, dans la quotidienneté d’individus réflexifs, les pratiques et les repré-
sentations. L’enquête se doit cependant d’être critique et « ne peut ignorer le 
déséquilibre qui règne entre la production/distribution et la consommation, 
entre le général et le particulier, entre le planétaire et le local22 ». Le regard de 
l’ethnologue en musiques populaires doit être à la fois historique, compara-
tif et réflexif. Celui-ci se doit d’adopter une posture « proactive23 » en situant 
chaque fois les contextes dans lesquels les interactions créées par ces musiques 
participent à la définition des individus observés. 

18. Tony Mitchell, « Indigenising Hip Hop : an Australian Migrant Youth Subculture » [en ligne], Melissa Butcher, 
Mandy Thomas (dir.), Ingenious : Emerging Youth Cultures in Urban Australia, Melbourne, Pluto Press, 2003, p. 198-
214, disponible sur : www.localnoise.net.au.

19. Tony Mitchell, « Another root : Australian hip hop as a “glocal” subculture – re-territorialising hip hop », Gerry 
Bloustien, Musical visions, Adelaide, Wakefield Press, 1999, p. 87.

20. Keith Harris, « “Roots” ? : The Relationship between the Global and the Local within the Extreme Metal Scene », 
Popular Music, vol. 19, no 1, 2000, p. 13-30.

21. Ibid., p. 27.
22. Ien Ang, « Culture et communication. Pour une critique ethnographique de la consommation des médias dans 

le système médiatique transnational », Hermès, nos 11-12, 1993, p. 84.
23. Sarah Cohen, « Ethnography and Popular Music Studies », Popular Music, vol. 12,no 2, 1993, p. 130.
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Gérôme Guibert propose deux niveaux de lecture possibles : l’un est 
géographique et concerne les scènes locales qui se « structurent autour d’un 
territoire balisé […] par des institutions publiques et privées tels que des col-
lectifs associatifs, les cafés-concerts, les disquaires, les maisons de jeunes, les 
salles de concerts ou les locaux de répétition ainsi que les groupes24 » ; l’autre 
fait référence à « une culture musicale, à une orientation stylistique25 ». Une 
diversité de scènes peut constituer une culture musicale locale, et une même 
forme musicale peut engendrer une multitude de scènes. 

Une typologie des scènes musicales

Dans l’introduction de l’ouvrage collectif qu’ils ont dirigé26, Andy Bennett 
et Richard Peterson proposent trois idéaux-types de scène. Une scène locale 
se conçoit à travers un certain nombre de pratiques sociales et culturelles en 
faisant interagir des groupes de producteurs, de musiciens et de fans dans 
un espace délimité et sur une période de temps spécifique. Keith Harris a 
insisté ailleurs sur le fait qu’une scène renvoie à un ensemble hétéroclite de 
pratiques et d’individus, qui vont des « communautés soudées aux musiciens 
isolés et aux fans occasionnels27 ». Il ne faut donc pas estimer que certaines 
actions ou que certains biens sont exclusifs à une scène, ni que les individus 
ne peuvent pas pratiquer plusieurs scènes. Les scènes translocales sont quant 
à elles liées par une culture musicale commune bien qu’elles soient éloi-
gnées géographiquement. Il s’agit dans ce cas d’insister moins sur les dyna-
miques de réappropriation que sur celles de mise en réseaux et d’échanges. 
Les scènes virtuelles renvoient de leur côté aux interactions engendrées sur 
Internet par certaines musiques, certains groupes ou genres. Un « sentiment 
de scène28 » émanerait de ces diverses interactions à l’heure où le Web se veut 
relationnel et la culture s’appréhende « par grappe ». 

Pour David Hesmondhalgh, une « scène » reste un concept confus, 
ambigu, flou car il fait référence à la fois à un espace délimité sur un territoire 
et aux dynamiques transnationales qui ne sont justement pas limitées à une 
zone géographique précise29. Il préfère la notion de « genre » à laquelle il 
associe celle d’« articulation ». Pourtant, celle-ci souffre de la même polysé-
mie : il suffit de voir comment est mobilisée la notion de « musiques actuelles » 
en France et au Québec. C’est pourquoi David Hesmondhalgh privilégie 

24. Gérôme Guibert, La production de la culture, Paris, IRMA/Seteun, 2006, p. 37.
25. Ibid.
26. Andy Bennett, Richard A. Peterson, « Introducing Music Scenes », dans Andy Bennett, Richard A. Peterson (dir.), 

Music Scenes : Local, Translocal, and Virtual, Nashville, Vanderbilt University Press, 2004, p. 1-15.
27. Keith Harris, op. cit., p. 25.
28. Andy Bennett, Richard A. Peterson, op. cit., p. 7.
29. David Hesmondhalgh, op. cit.
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les travaux de Jason Toynbee : le genre exprimerait « l’intérêt collectif ou le 
point de vue d’une communauté30 ». L’idée d’articulation est alors définie à 
partir des travaux en cultural studies et en particulier ceux de Stuart Hall en 
tant que « forme de connexion qui crée de l’unité entre deux éléments diffé-
rents, sous certaines conditions », ce lien n’étant pas « nécessaire, déterminé, 
absolu et essentiel en tout temps31 ». Afin de comprendre la relation com-
plexe et ambivalente entre la musique et le social, il propose finalement de 
tenir compte d’articulations multiples (dont celle d’homologie) en lien avec 
le genre dans sa « capacité à unir des biens, des publics et des producteurs32 ». 

L’approche scénique suggère également de partir des définitions don-
nées par les acteurs en observant « comment ils s’approprient collectivement 
les catégories existantes en contexte33 ». Il s’agit de répondre aux probléma-
tiques posées par la question des genres musicaux caractéristique au domaine 
des musiques populaires et de dépasser toute forme d’essentialisme en admet-
tant que toutes les musiques populaires sont des hybridations de traditions 
musicales, de styles et d’influences. Cela permet aussi de reconnaître que ce 
sont des produits investis d’une dimension idéologique pour le public. Les 
industries culturelles jouent donc un rôle important dans ce processus qui 
n’est pas uniquement identitaire34. Il y a une dimension politique qui touche 
à la fois le culturel, le social, l’économique et le politique. Et c’est précisé-
ment sur ce point que la notion de « scène » est probante par rapport à celle 
de « genre », car elle articule, en plus des problématiques entre le local et le 
global, entre des formes de réappropriation et une culture commune, entre 
réception et production, celles entre politiques publiques et territorialisation, 
ces dernières ayant une influence grandissante sur la structuration des espaces 
liés aux pratiques musicales. 

Les scènes culturelles et le matérialisme spatial

Au cours des années 2000, la notion de « scène » a été inscrite dans des 
réflexions sur les pratiques culturelles, les clusters et les villes créatives. Pour 
Will Straw, la prise en compte une décennie plus tôt, de la dimension spatiale 
au sein des cultural studies – sous l’influence des travaux de Michel Foucault 
et d’Henri Lefebvre sur l’espace comme production – aurait permis « l’analyse 

30. Jason Toynbee, Making Popular Music, Londres, Arnold, 2000, p. 110 cité dans David Hesmondhalgh, op. cit., p. 33.
31. Stuart Hall, « On postmodernism and articulation : an interview with Stuart Hall », dans David Morley, Kuan-

Hsing Chen (dir.), Critical Dialogues in Cultural Studies, Londres, Routledge, 1996, p. 141, cité dans David Hes-
mondhalgh, op. cit.

32. David Hesmondhalgh, op. cit., p. 35.
33. Gérôme Guibert, « La notion de scène locale. Pour une approche renouvelée de l’analyse des courants musi-

caux », Stéphane Dorin (dir.), Sound Factory. Musique et logiques de l’industrilaisation, Saffré/Paris, Seteun/
Uqbar, 2012, p. 

34. Gérôme Guibert, op. cit.
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de sites circonscrits avec une signification claire des marques de pouvoir35 ». Ce 
« tournant spatial36 » a cependant été marqué par les apports de Georg Simmel 
et de Walter Benjamin, ce qui a abouti à des analyses plus récentes sur les nou-
veaux modes de perception apparus avec la modernité urbaine. 

De son côté, il s’est intéressé non plus spécifiquement aux scènes musi-
cales – qui sont les scènes les plus visibles – mais plus largement aux scènes 
culturelles (musique, arts visuels, théâtre, art contemporain, etc.) dans leur 
rapport à la vie urbaine. Il a montré l’influence des activités culturelles locales 
sur les fondements des villes face à l’émergence au niveau mondial de modèles 
uniformisant de développement culturel. Terry N. Clark et ses collègues sou-
lignent que « la notion même de “politique culturelle” est retravaillée par 
cette analyse que nous appelons les scènes… les scènes capturent les diverses 
manières par lesquelles les modèles concrets d’équipements culturels et les 
caractéristiques individuelles attirent des groupes de personnes en fonction 
de sensibilités partagées37 ». Alan Blum assimile, quant à lui, la ville à une 
communauté qui doit maintenir quotidiennement son identité collective face 
aux mouvements mondiaux. Les cadres symboliques et imaginaires d’une 
scène ne suffisent pas selon lui pour comprendre les dynamiques culturelles 
urbaines. Il faut surtout questionner les conditions financières d’existence de 
ces scènes et leurs conséquences politiques38. Une diversité d’interventions 
publiques (et non uniquement des politiques sectorielles) contribuent ainsi à 
donner forme à ces scènes culturelles. 

Face à cet « entrepreneurialisme urbain39 », une posture critique consiste 
à s’interroger sur la manière dont « le capital peut s’approprier et extraire des 
surplus en exploitant des différences et variations culturelles locales, ainsi 
que toutes sortes de signification esthétiques, quelle que soit leur origine40 ». 
Le concept de « scène » se révèle être un outil efficace pour appréhender les 
processus qui définissent 

des espaces régionaux au sein desquels production et consommation, offre et 
demande (de marchandises et de force de travail), production et réalisation, lutte 
de classes et accumulation, culture et style de vie, s’articulent pour former une 
sorte de cohérence structurée au sein d’une totalité de forces productives et de 
rapports sociaux41. 

35. Will Straw, « Scenes and Sensibilities », Public, n° 22/23, 2001, p. 253.
36. Ibid.
37. Terry N. Clark, Lawrence Rothfield, David Silver, A Theory of Scenes [en ligne], Chicago, Working Group on 

Scenes (University of Chicago), 2007, disponible sur : http ://scenes.uchicago.edu.
38. Alan Blum, « Scenes », Public, n° 22/23, 2001, p. 25.
39. David Harvey, Géographie de la domination, Paris, Les Prairies Ordinaires, 2008, p. 39 (trad. par Nicolas Vieilles-

cazes).
40. Ibid., p. 52.
41. Ibid., p. 89 (en italique dans le texte).
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Mais comme l’a montré Will Straw, les scènes culturelles ne résultent 
pas forcément d’une culture urbaine particulière ; il a insisté sur le fait que ce 
sont davantage les activités culturelles qui influencent les fondements sociaux 
et institutionnels des centres urbains et donnent ainsi à voir différents types 
de connaissances et de comportements42. Il suggère finalement d’examiner 
« les affinités et les interconnexions qui, au fur et à mesure qu’elles se dévoi-
lent dans le temps, marquent et régularisent les itinéraires spatiaux des per-
sonnes, des choses et des idées43 ». Il nous semble que Straw se rapproche 
ici du « matérialisme spatial44 » défendu par Lawrence Grossberg, dans la 
mesure où la focale n’est pas sur l’ontologie des espaces culturels mais plutôt 
sur les espaces des ontologies culturelles des individus. En effet, ce dernier 
rejette une conception de la modernité basée sur la distinction philosophique 
traditionnelle entre l’espace et le temps pour défendre une articulation de 
ces deux dimensions. Celle-ci n’examine pas, comme le veut la tradition en 
cultural studies, les « textes » dans leur rapport aux publics. Ce sont les effets 
en contexte qui sont au centre de cette démarche pour relever les possibles 
modalités d’actions et appréhender les modes de définition identitaire des 
individus. Car selon Grossberg la mondialisation culturelle, « cette économie 
spatiale émergente, comme forme particulière d’internationalisation et de 
globalité, implique une nouvelle organisation/orientation, non seulement 
du pouvoir mais également de l’espace45 ». 

L’analyse spatiale des pratiques artistiques et culturelles requiert donc 
une posture précise pour passer de la théorie à la praxis. Henri Lefebvre a 
d’ailleurs reproché à Foucault de ne pas avoir su préciser, dans sa représen-
tation du pouvoir en tant qu’espace de prise de position d’un sujet pour 
construire l’objet de son discours, de quel espace il s’agit, ni d’ailleurs de 
quelle manière passer de l’épistémologie à la pratique, du mental au social, 
du monde philosophique à celui du monde matériel46. L’analyse par la scène 
repose selon nous sur l’étude ethnographique de la « base » pensée comme 
des « activités spécifiques des hommes dans des rapports sociaux et écono-
miques réels, marqués par des contradictions et des variations fondamentales 
et donc pris dans un processus dynamique constant47 ». Dans le contexte 
culturel, cela permet de désigner un mode de production réel « correspon-

42. Will Straw, « Cultural Scenes », Loisir et société/Society and Leisure, vol. 27, n° 2, 2004, p. 421.
43. Will Straw, « Scenes and Sensibilities », op. cit..
44. Lawrence Grossberg, « The space of culture, the power of space », Iain Chambers, Lidia Curti (dir.), The Post-

Colonial Question, New York, Routledge, 1996, p. 178-179.
45. Ibid., p. 170.
46. Henri Lefebvre, La production de l’espace, Anthropos, Paris, 2000 [1974], p. 10.
47. Raymond Williams, Culture et matérialisme, Paris, Les Prairies Ordinaires, 2009, p. 30 (traduction Nicolas Calvé 

et Étienne Dobenesque).
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dant à un stade de développement des forces productives matérielles48 ». 
D’ailleurs, lorsque Will Straw mobilise la notion de « scène », il le fait afin 
de développer une approche par la production au sein des cultural studies. 
Les parcours et les positionnements individuels ne sont pas déterminés de 
façon prévisible et vérifiée ; ils le sont davantage de manière circonscrite et 
influencée. La posture que nous défendons à partir du concept de « scène » 
tend à dévoiler des espaces d’émancipation et de domination en lien avec les 
expériences culturelles qui restent malgré tout encadrées par certaines formes 
de contraintes de production et de régulation publique. 

Les scènes culturelles comme scènes concrètes d’expression

Une scène lève le voile sur des pratiques et des institutions, sans pour autant 
se limiter au marché. La perspective scénique suggère de s’intéresser égale-
ment au « rôle de l’État et des espaces de pratiques (groupes, associations, 
scènes locales, cultures stylistiques) où se déroulent dons et circulations de 
biens et de services49 ». Les industries culturelles restent pourtant les grandes 
absentes de la plupart des analyses sur les politiques publiques qui les envi-
sagent uniquement comme un enjeu et non comme l’un des acteurs du 
jeu politique. Elles permettent pourtant d’appréhender la complexité et les 
contradictions dans les relations entre acteurs au niveau de la production, afin 
d’éviter « de décrire les producteurs culturels comme des acteurs puissants et 
homogènes », et d’« être compatible avec les aspects les plus pertinents des 
cultural studies50 ». En s’intéressant aux scènes, il s’agit de concevoir dans 
une perspective communicationnelle des biens et des pratiques comme des 
politiques de représentation culturelle tout en articulant une approche socio-
historique des formes et des catégories d’intervention qui leur sont liées. 

L’analyse couplée des politiques publiques et des industries culturelles

Avec la remise en cause de la responsabilité de l’État dans l’organisation de la 
société à partir des années 1970 – que ce soit en discernant diverses formes 
de résistance ou dans une perspective néolibérale – le terme de « politiques 
publiques » a d’abord été mobilisé dans les pays francophones dans une 
perspective fonctionnaliste en référence à la policy science mise en œuvre aux 
États-Unis pendant le New Deal51. Les travaux issus du « nouvel institution-

48. Ibid., p. 29.
49. Gérôme Guibert, La production de la culture, op. cit., p. 34.
50. David Hesmondhalgh, « Industries culturelles et cultural studies (anglophones) », dans Hervé Glévarec, Eric 

Macé, Eric Maigret (dir.), Cultural Studies – Anthologie, Paris, Armand Colin, p. 289-290.
51. Harold Lasswell, Politics : Who Gets What, When, How ?, New York, P. Smith, 1950 [1936].
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nalisme52 » l’ont retravaillé en accordant une place importante aux processus 
cognitifs qui imposent des normes de pensée et d’actions autour des institu-
tions tout en préservant une dimension pragmatique53. Plus récemment, les 
théories et les modèles sociologiques ont placé l’intervention publique « au 
cœur des transformations des sociétés contemporaines, dont elle forme à la 
fois le résultat et le vecteur54 ». L’ensemble de ces positionnements top down 
donne « aux gouvernants le rôle clé pour sélectionner les problèmes qui, 
parmi une infinité d’enjeux, sont susceptibles d’être inscrits sur l’agenda poli-
tique d’une part, de faire l’objet de décision et de mise en œuvre d’une poli-
tique publique d’autre part55 ». Mais ils restent confrontés à de nombreuses 
problématiques face au domaine culturel qui renvoient au flou d’une caté-
gorie d’intervention publique56, et accordent peu de place aux gouvernés. 

Pour les sociologues de l’action collective, les politiques publiques évo-
luent au gré des modes d’organisation et des contestations des différents 
groupes d’intérêts et mouvements sociaux. Elles apparaissent à partir du 
moment où un problème public est pris en charge par les pouvoirs publics, 
et changent sous la pression permanente des acteurs sociaux qui se regrou-
pent aujourd’hui autrement que par classe sociale. La théorie des nouveaux 
mouvements sociaux accuserait pourtant un retard quant à l’analyse des inte-
ractions entre les actions collectives contestataires et les industries culturelles 
et médiatiques en se focalisant essentiellement « sur des questions relatives 
aux valeurs, aux identités collectives des groupes mobilisés, à la nature des 
revendications, moins sur les interactions avec les médias ou les pouvoirs 
publics57 ». Les politiques publiques, en tant que forme particulière d’action 
collective, apparaissent dès lors comme le « chaînon manquant58 » pour relier 
les mouvements sociaux aux systèmes politiques. Elles donnent à voir les 
espaces sociaux dans lesquels les mouvements sociaux rencontrent les insti-
tutions dans leurs dimensions réflexives. Non seulement le positionnement 
et les comportements des acteurs collectifs sont ambivalents, mais également 
ceux des institutions qui structurent la société. Celles-ci sont également 
faites d’agissements, de règles, de procédures et de représentations ambiva-
52. Marc Smyrl, « Politics et policy dans les approches américaines des politiques publiques : effets institutionnels 

et dynamiques du changement », Revue française de science politique, vol. 52, no 1, 2002, p. 37.
53. Vincent Dubois, « L’action publique » [en ligne], Antonin Cohen, Bernard Lacroix, Philippe Riutort (dir.), Nou-

veau manuel de science politique, Paris, La Découverte, 2009, p. 2, disponible sur : http://halshs.archives-ouvertes.fr/
halshs-00498038/fr.

54. Bruno Jobert, Pierre Muller, L’État en action, Paris, PUF, 1987.
55. Pierre Lascoumes, Patrick Le Galès, Sociologie de l’action publique, Paris, Armand Colin, 2009, p. 46.
56. Vincent Dubois, « Politique culturelle : le succès d’une catégorie floue. Contribution à une analyse des catégo-

ries d’intervention publique » [en ligne], Martine Kaluszinki, Sophie Wahnich (dir.), L’État contre la politique, 
Paris, L’Harmattan, 1998, p. 167-182, disponible sur : http://hal.inria.fr/docs/00/49/79/50/PDF/Politique_cultu-
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57. Éric Neveu, « Médias, mouvements sociaux, espaces publics », Réseaux, no 98, 1999, p. 22.
58. Éric Neveu, Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Découverte, 2000 [1996], p. 107.



Cahiers de recherche sociologique, no 57, automne 2014

144

lentes qui caractérisent la « réflexivité institutionnelle59 ». Les changements 
sociaux sont dès lors visibles dans ces processus incessants et changeants qui 
touchent à la fois les acteurs collectifs et les institutions. 

La question de l’interventionnisme public a également été abordée au 
sein des études culturelles. Sous la houlette de Tony Bennett60, un « politcy 
turn » a été effectué par certains chercheurs souhaitant étudier les politiques 
publiques à partir des analyses de Foucault sur les enjeux et les instruments 
de gouvernance. Pour les tenants des cultural policy studies, la culture a pris 
forme historiquement dans son rapport aux interventions publiques en étant 
à la fois un objectif et un outil pour les gouvernements qui souhaitaient 
intervenir auprès de ses administrés. L’évolution des pratiques culturelles 
résulterait davantage de divers types de gouvernementalité que d’un change-
ment d’« horizons sémantiques61 ». Les politiques publiques seraient alors un 
moyen de refaire l’historicité de la culture et de repenser les relations entre 
culture et pouvoir, autrement qu’en termes hégémoniques. Bennett défend 
finalement l’idée d’un travail critique qui ambitionne non pas de changer les 
consciences – comme le voudrait la tradition des études culturelles – mais 
plutôt de former des « techniciens de la culture62 » capables d’aller au-devant 
des idéologies portées par les politiques publiques de la culture et la typolo-
gie des populations visées. 

Pour ses détracteurs, il s’agirait là d’un projet « anarcho-romantique63 » 
ancré dans une fausse interprétation de ce que sont l’étude des politiques 
publiques et le positionnement critique. Les cultural studies ont selon Tim 
O’Regan toujours questionné l’application des résolutions et des stratégies 
gouvernementales en se plaçant non pas du côté des gouvernants mais plu-
tôt des gouvernés, ce qui peut être en soit une forme d’action publique. Il 
estime que les travaux sur les politiques culturelles participent finalement 
directement aux réflexions critiques car elles imposent au chercheur de se 
situer et de définir leur propre éthique de travail. Elles questionnent le rap-
port du chercheur à son objet d’études dans la mesure où elles renvoient 
d’une part à leur impact sur les gouvernés et à une certaine forme de liberté 
scientifique (la recherche critique) et, d’autre part, aux modes pratiques d’in-
terventions afin d’orienter les prises de décisions (la recherche administra-

59. Louis Guay et al., « Introduction », Louis Gay et al. (dir.), Mouvements sociaux et changements institutionnels, 
Québec, PUQ, 2005, p. 23.

60. Tony Bennett, « Putting Policy into Cultural Studies », Lawrence Grossberg, Cary Nelson, Paula Treicher (dir.), 
Cultural Studies, Londres, Routledge, 1992, p. 23-37.

61. Tony Bennett, « Useful Culture », Cultural Studies, vol. 6, n° 3, p. 397.
62. Tony Benett, op. cit., p. 406.
63. Tim O’Regan, « (Mis)taking policy : Notes on the cultural policy debate », Cultural Studies, vol. 6, no 3, 1992, p. 412.
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tive). Pour O’Regan, l’intérêt d’étudier les politiques culturelles au sein des 
cultural studies est précisément de rendre visible cette ambivalence. 

Selon ces perspectives bottom up centrées sur les acteurs de changements, 
aborder les problèmes et les enjeux politiques consiste avant tout à saisir 
comment ils sont devenus des problèmes et des enjeux publics pour ensuite 
comprendre ce qui engendre la mobilisation d’une autorité publique64. Sou-
lignons que cette double dimension se reflète dans la polysémie même du 
mot « politique » qui a fait l’objet de précisions en langue anglaise : en effet, 
ce terme « recouvre à la fois la sphère politique dans son opposition à la 
société civile (Polity), l’activité politique et sa compétition (Politics) et le 
processus de mise en place de programmes d’action publique (Policies)65 ». 

Comme l’a remarqué Jesús Martín-Barbero, nous n’assistons pas à la dis-
solution de la politique mais plutôt à la « reconfiguration des médiations selon 
lesquelles se constituent de nouveaux modes d’interpellation des sujets et de 
représentations des liens qui donnent sa cohésion à la société66 ». La com-
munication et la culture ne sont plus seulement l’objet de politiques, mais 
elles apparaissent comme les nouveaux champs du politique : « elles forment 
la scène stratégique qui exige que la politique récupère sa dimension symbo-
lique (sa capacité à représenter le lien entre les citoyens, le sentiment d’appar-
tenance à une communauté) pour affronter l’érosion de l’ordre collectif67 ». 
L’examen des divers niveaux et modes d’expression publique qui façonnent 
le jeu politique, et plus largement la démocratie, a par ailleurs engendré au 
sein des études communicationnelles une distinction entre espace public et 
arène publique. Cette dernière, « symbolique68 », prend forme dans l’ensemble 
des confrontations et des contradictions provoquées par un problème public, 
et donne à voir un ensemble de pratiques et de représentations dans divers 
espaces sociaux. 

L’espace public contemporain renvoie dès lors à un nouvel ordre de ten-
sions médiatiques (médias dominants/médias alternatifs) et de dynamiques 
politiques (les relations sociales de pouvoir). En admettant son caractère plu-
riel et historique, le chercheur est à même de comprendre ce qui se passe 
« en aval » des interventions publiques et de les appréhender, non pas comme 
l’imposition de décisions par des gouvernants avertis, mais plutôt comme 

64. Pierre Lascoumes, Patrick Le Galès, op. cit., p. 70.
65. Audrey Levêque, « La sociologie de l’action publique », dans Marc Jacquemain, Bruno Frère (dir.), Epistémologie 

de la sociologie, Bruxelles, De Boeck, 2008, p. 5.
66. Jesús Martín-Barbero, « Sciences de la communication : champ universitaire, projet intellectuel, éthique », Her-

mès, vol. 1, no 38, 2004, p. 18.
67. Ibid.
68. Eric Macé, « Mouvements et contre-mouvements culturels dans la sphère publique et les médiacultures », dans 
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le résultat des médiations entre autorités publiques et acteurs sociaux. Le 
politique s’exprime à la fois par le biais et dans les médias (ces derniers étant 
le principal lieu et acteur de la sphère publique), et par le biais et dans les 
politiques publiques qui structurent la société. 

Les scènes culturelles comme des espaces publics 
de la culture disputés et réglementés

En France, les réflexions sur les fondements normatifs chez Michel Fou-
cault et chez Jürgen Habermas ont abouti, selon Estelle Ferrarese, à oppo-
ser théorie du pouvoir et théorie du consensus. Aux États-Unis, ce serait 
au contraire une « rage du rapprochement69 » qui a guidé les travaux sur 
la constitution de soi et sur la reconnaissance. Dans une même volonté de 
recoupement, Jim McGuigan retravaille le tournant épistémologique engen-
dré par les travaux foucaldiens dans l’étude de la culture et de la politique 
avec les analyses critiques habermasiennes sur les actes communicationnels70. 
Le cadre d’interprétations des cultural policy studies reste selon lui insuffi-
sant, car il estime que les politiques culturelles doivent s’inscrire dans une 
problématique démocratique plus large. Il ne voit pas de contradictions à 
ce que les analyses textuelles et contextuelles rencontrent la pensée en éco-
nomie politique de la communication. Outre leur intérêt pour les modalités 
économiques, cette dernière s’est préoccupée de la marchandisation de la 
communication et de son impact sur les débats publics. McGuigan considère 
que les politiques de la culture renvoient en fin de compte non seulement 
aux conditions matérielles de la culture mais surtout aux débats quant aux 
diverses visées qui lui sont attribuées. Il propose de concevoir une « sphère 
publique de la culture71 » pour rendre compte de cette double dimension.

Une scène culturelle apparaît justement à nos yeux comme un lieu public, 
un « lieu institué de vivre-ensemble qui lie la pluralité des communautés particu-
lières, qui fait accéder les mondes vécus à une visibilité politique72 ». Plutôt qu’un 
espace commun liant les membres d’une communauté culturelle singulière, les 
scènes permettent à une diversité d’acteurs de se rencontrer autour de pratiques 
et de problématiques culturelles. Il s’agit de s’éloigner de la vision normative 
de l’espace public pour les concevoir comme des espaces urbains concrets, en 
tant que « scène spécifique d’expression des normes et des tensions d’une sphère 

69. Estelle Ferrarese, « La société et la constitution de soi chez Foucault et Habermas », dans Yves Cusset, Stéphane 
Haber (dir.), Habermas et Foucault, Paris, CNRS édition., 2006, p. 156.

70. Jim McGuigan, « Cultural Policy Studies », dans Justin Lewis, Toby Miller (dir.), Critical Cultural Policy Studies, 
Malden Malden, Blackwell, 2003, p. 23-42.

71. Jim McGuigan, Cultural Analysis, Thousand Oaks, Sage, 2010, p. 26.
72. Éric Tassin, « Espace commun ou espace public ? L’antagonisme de la communauté et de la publicité », Hermès, 

no 10, 1991, p. 37.
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publique plus large » – en l’occurrence une arène « symbolique et politique 
immatérielle des débats publics73 » qui touchent aux arts et à la culture. 

Selon nous, deux principaux types de scènes d’expression se distinguent 
finalement dans ce domaine – l’une urbaine et l’autre médiatique. Les biens 
des industries culturelles représentent les espoirs et les appréhensions des 
individus et participent ainsi à alimenter les débats sur les mondes du pos-
sible. Les politiques publiques liées à la culture ne concernent pas seulement 
la gestion du sensible et du social liée aux interactions artistiques et cultu-
relles, mais aussi celles qui résultent du contact avec les médias de masse. La 
culture est une forme de communication qui produit du sens et qui donne 
par là même un point de vue. 

Le chercheur se doit dès lors d’être capable d’appliquer un regard cri-
tique sur l’ensemble des pratiques discursives au sein des sociétés contempo-
raines pour mesurer leur vitalité démocratique. La scène apparaît comme un 
concept-outil pertinent pour distinguer les « espaces de représentations » des 
« représentations des espaces74 ». Gérôme Guibert75 s’est d’ailleurs inspiré de 
la distinction émise par Lefebvre76 pour différencier les « scènes vécues » des 
« scènes perçues » et des « scènes construites ». Pour notre part, les scènes sont 
appréhendées dans leur rapport aux diverses réglementations qui les façon-
nent. Ces dernières s’envisagent à la fois comme luttes de pouvoir dans les 
espaces urbains (d’influence lefebvrienne) et comme mode d’accessibilité dans 
les espaces médiatiques (en suivant les réflexions de Douglas Kellner77). Un 
examen critique des politiques culturelles appréhende en définitive le degré de 
discipline que les gouvernements arrivent à maintenir dans l’enchevêtrement 
des espaces et des temporalités de la culture (urbaine et médiatique). 

Politiques culturelles : un positionnement méso-analytique nécessaire 

Les scènes culturelles révèlent d’un côté LA politique culturelle d’un État qui 
est évolutive dans le temps et progressive, et dont on se méfie parce que l’on 
craint l’intervention publique dans le « destin de la culture78 ». Le chercheur 
doit être en mesure de saisir les « philosophies d’actions79 », la « dimension 
intellectuelle80 » qui donne sens aux mesures prises d’un pays à l’autre. Cette 

73. Éric Macé, « Mouvements et contre-mouvements… », op. cit., p. 43.
74. Don Mitchell, Right to the City. Social Justice and the Fight for Public Space, New York, Guilford Press, 2003, p. 128.
75. Gérôme Guibert, op. cit.
76. Henri Lefebvre, op. cit., p. 53.
77. Douglas Kellner, Media Culture, Londres, Routledge, 1995.
78. Fernand Dumont cité dans Diane Saint-Pierre, La politique culturelle du Québec de 1992 : continuité ou change-

ment ? Les acteurs, les coalitions et les enjeux, Québec, PUL, 2003, p. 16.
79. Philippe Urfalino, L’invention de la politique culturelle, Paris, La Documentation Française, 1996, p. 10.
80. Phillipe Teillet, « Éléments pour une histoire des politiques publiques en faveur des “musiques amplifiées” » [en 

ligne], Philippe Poirrier (dir.), Les collectivités locales et la culture. Les formes de l’institutionnalisation, XIXe et XXe 



Cahiers de recherche sociologique, no 57, automne 2014

148

singularité reste difficile à saisir « parce qu’elle ne se résume ni à des idées, ni 
à des missions, ni à des modes d’action […], ni à l’importance d’un budget, 
ni à des traits de la vie politique et administrative81 ». Appréhender LA poli-
tique culturelle reviendrait à comprendre les dynamiques en jeu dans la mise 
en cohérence du rôle social des arts et de la culture avec l’organisation d’une 
action publique. 

D’un autre côté, les scènes font apparaître LES politiques culturelles qui 
sont sectorielles et présentées comme divers moyens pour apporter un sou-
tien réclamé aux créateurs, écrivains et artistes : « le secteur apparaît comme 
une structuration verticale des rôles sociaux (en général professionnels) qui 
définit ses règles de fonctionnement, de sélection des élites, d’élaboration 
de normes et de valeurs spécifiques, de fixation de ses frontières, etc.82 ». Les 
politiques publiques doivent prendre en charge non seulement la régulation 
de chaque secteur, mais surtout les rapports entre chaque secteur et leurs 
relations avec les logiques sociales et politiques dominantes. Le « corpora-
tisme sectoriel83 » serait d’ailleurs l’une des caractéristiques du modèle fran-
çais des politiques publiques. La notion de politique culturelle n’aurait de 
sens qu’au pluriel tant « les domaines concernés sont divers, les objectifs mul-
tiples et contradictoires, les métiers du secteur hétérogènes, les intervenants 
politiques et administratifs nombreux84 ». Les politiques culturelles sont dans 
ce cas étudiées à partir de leurs domaines et objectifs, des moyens et des res-
sources utilisés et disponibles, et de leurs résultats et effets politiques. 

Pour les spécialistes des politiques publiques en faveur des musiques 
actuelles85, il persiste un « manque d’analyses localisées86 ». Une telle approche 

siècles, Paris, La Documentation Française, 2002, Disponible sur : www.irma.asso.fr/IMG/pdf/OK_elements_his-
toire_ politique_ musiques_ amplifiees.pdf .

81. Philippe Urfalino, op. cit., p. 9.
82. Pierre Muller, Les politiques publiques, Paris, PUF, 1990, p. 11.
83. Pierre Muller, « Entre le local et l’Europe. La crise du modèle français de politiques publiques » [en ligne], Revue 

française de science politique, vol. 42, n° 2, 1992, p. 275-276, disponible sur : www.persee.fr/web/revues/home/
prescript/article/ rfsp_0035-2950_1992_num_42_2_404297.

84. Pierre Moulinier, Les politiques publiques de la culture en France, Paris, PUF, 1999, p. 3.
85. Le terme institutionnel « musiques actuelles » permet de désigner en France les interventions publiques envers 

la « chanson », le « jazz », les « musiques traditionnelles ». Celui de « musiques amplifiées » (dont la paternité 
renvient à Marc Touché) renvoie quant à lui « au champ de production musicale considéré comme plus spé-
cifique à la jeunesse en lieu et place du terme “rock” » : cf. Philippe Teillet, « Publics et politiques des musiques 
actuelles », Olivier Donnat (dir.), Le(s) public(s) de la culture, Paris, Presse de Sciences Po, p. 155. L’utilisation 
différenciée de ces expressions à divers niveaux administratifs reflèterait d’ailleurs « le rapport de force entre 
l’État et les collectivités territoriales sur ce secteur d’activité » : cf. Emmanuel Brandl, « La sociologie compré-
hensive comme rapport à l’étude des musiques amplifiées/actuelles régionales », dans Anne-Marie Green (dir.), 
Musique et sociologie. Enjeux méthodologiques et approches empiriques, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 295. Dans 
le cas du Québec, l’utilisation des expressions « musiques émergentes » et « musiques de la relève » est notam-
ment visible dans le contexte médiatico-institutionnel au côté de celle de « chanson » : cf. Martin Lussier, « Les 
“musiques émergentes” à Montréal : de l’être au faire », Communication au colloque IASPM francophone, 
Louvain-la-Neuve, Belgique, 8-9 février, 2007. 

86. Phillipe Teillet, « Éléments pour une histoire des politiques publiques en faveur des “musiques amplifiées” » [en 
ligne], op. cit .
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est pourtant indispensable pour voir comment de nombreux acteurs locaux 
(élus, personnels administratifs, associations, individus) se sont engagés sur 
le terrain culturel dans les années 1970 « pour partie en raison des résultats 
marginaux obtenus par la politique de l›État et de son sensible désenga-
gement durant le septennat de Valéry Giscard d›Estaing87 ». Dans des pays 
moins centralisés, ces spécificités locales restent visibles (au niveau étatique, 
provincial, etc.). Le concept de « scène », comme nous l’avons déjà montré, 
s’avère probant pour révéler au niveau local à la fois les manières dont les 
politiques publiques impactent les pratiques artistiques et culturelles et les 
représentations et les visées données à ce domaine d’intervention. 

Mais face à son essor au sein des popular music studies et l’accroissement 
des enquêtes de terrain, Martin Cloonan invitait dès 1999 les chercheurs à ne 
pas oublier le niveau intermédiaire de l’État-nation88. En effet, il rappelle que 
les interventions touchant aux télécommunications, à la censure et au cadre 
légal dépendant de l’État-nation tout comme les représentations et idéo-
logies mobilisées pour définir l’orientation des politiques culturelles et les 
formes de nationalisme culturel. Il distingue trois idéaux-types de compor-
tements étatiques face aux musiques populaires : le premier, « autoritaire », 
a un contrôle total sur la production, les concerts et les importations (le 
film les Chats Persans89 sur la situation en Iran serait ici un bon exemple). 
L’État « bienveillant » contrôle quant à lui la musique live, mais laisse dans 
l’ensemble les musiques populaires au marché en adoptant davantage le rôle 
de contrôleur ou de promoteur (l’Angleterre serait un exemple paradig-
matique). Enfin, l’État « promotionnel » envisage les musiques populaires 
comme un atout et met en place dans ce but une série d’aides et de quotas 
(la France et le Canada relèveraient de cette catégorie)90. Ce qui importe 
finalement dans les prises de décisions gouvernementales, c’est de concevoir 
davantage les spécificités d’une culture musicale locale (qui réunit jeunes, 
amateurs et professionnels) plutôt que son infrastructure industrielle, et 
de considérer les réseaux entre « la musique comme réalisation locale et la 
musique en exploitation globale plutôt que de vouloir reproduire les institu-
tions de l’industrie mondiale sur une plus petite échelle91 ». 

Le concept de « scène » répond précisément à l’exigence d’une analyse 
méso dans l’étude des politiques culturelles en proposant tout d’abord une 

87. Ibid.
88. Martin Cloonan, « Pop and the Nation-State : towards a theorisation », Popular Music, vol. 18, no 2, 1999.
89. De Bahman Ghobadi, Mars Distribution, sorti le 23 décembre 2009.
90. Martin Cloonan, op. cit..
91. Simon Frith, Martin Cloonan, John Williamson, « On music as a creative industry » (texte de travail), 2009. Nous 

tenons à remercier Simon Frith de nous avoir fait parvenir ce document qui a été publié dans Andy Pratt, Paul 
Jeffcutt (dir.), Creativity, Innovation and the Cultural Economy, Londres, Routledge, 2009, p. 74-89.
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perspective spatiale – dans l’appréhension d’espaces culturels et dans les rela-
tions qu’il développe entre le local et le global. Il donne également à voir 
l’ensemble des niveaux d’interventions (locales et régionales/nationales) 
dans des domaines qui ne sont pas uniquement culturels. Il permet enfin la 
nécessaire articulation entre les formes d’actions et les cadres de pensées qui 
les justifient. 

Trois études de cas (Paris, Sydney, Québec)

Afin de saisir le rôle des politiques publiques dans le développement et la phy-
sionomie de scènes musicales inscrites dans trois territoires spécifiques, nous 
nous sommes principalement intéressé aux conséquences des actions et aux 
méthodes qui fonctionnaient sur le terrain : d’un point de vue ontologique, 
nous avons considéré diverses réalités (celle des chercheurs, des musiciens, 
des fans, des décideurs politiques, etc.) ; d’un point de vue épistémologique, 
nous étions proche de notre objet d’étude (lors des phases exploratoires et 
d’observation92) ; d’un point de vue axiologique, nous avons admis une mul-
titude d’interprétations (à la fois chez les acteurs et les chercheurs) ; et d’un 
point de vue méthodologique, nous avons cumulé les méthodes. En effet, 
à partir de trois enquêtes de terrain ayant eu lieu au début du XXIe siècle à 
Paris, Sydney et Québec93, nous avons appréhendé à la fois des pratiques et 
des représentations dans les espaces urbains et médiatiques des musiques 
populaires. Nous nous sommes ensuite appuyé à la fois sur des documents 
(ouvrages, articles, rapports, etc.), des archives (documents officiels, histo-
riographies, etc.) et nous avons mené quelques entretiens auprès de respon-
sables institutionnels. 

Un premier travail a d’abord consisté à faire une forme d’historicité des 
scènes locales afin de montrer leur évolution en lien avec les différentes inter-
ventions publiques (cf. annexe). Cela a permis de déterminer les interactions 
avec les pouvoirs publics, et les allers-retours entre les formes de mobilisation 
et les prises de décisions, tout en cernant l’évolution des représentations de 
la culture qui ont guidé ces développements. La cartographie ensuite opérée 
entre les années 2005 et 2009, et présentée dans le tableau ci-dessous, sug-
gère qu’un certain nombre de politiques publiques spécifiques – et pas seule-
ment qualifiées de culturelles – sont en œuvre dans des espaces culturels aux 
sonorités particulières. Les données récoltées ont été réparties selon diverses 
catégories qui reprennent les éléments analytiques exposés jusqu’ici : poli-

92. En tant que musicien (lors de concerts, de répétitions, de jams, etc.), programmateur d’un café-concert, res-
ponsable de la communication d’une radio et manager d’un groupe de rock.

93. Réalisée dans le cadre d’une thèse : Marc Kaiser, Les politiques publiques liées aux musiques populaires en France : 
la dimension culturelle en question, Université Sorbonne Nouvelle, soutenue le 12 décembre 2012. 
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tiques sectorielles ; contributions locales ; réglementations urbaines ; régle-
mentations médiatiques. 

Afin d’en faciliter la lecture, et sans pour autant pouvoir tout explici-
ter, nous pouvons donner les quelques exemples suivants, en particulier sur 
le terrain peu connu de Sydney. La scène historique du « pub rock » a été 
impactée par plusieurs types de législation : celle portant sur les limitations 
sonores a rendu les concerts compliqués dans de nombreux pubs de la ville. 
En effet, pour faire face aux plaintes de voisinage, et pour maintenir une acti-
vité musicale, les tenanciers ont fait appel à des chanteurs-guitaristes isolés 
reprenant les succès des répertoires rock et pop australien et international. 
Aussi, avec l’organisation des Jeux olympiques de 2000, la ville a souhaité en 
amont appliquer à la lettre les règles d’attribution des licences (Licquor Act) 
et d’accueil du public (POPE/Occupancy), et surtout interdire l’usage illégal 
des machines à sous (« pokies »). Ce qui explique la baisse d’emplois des 
musiciens (payés illégalement avec l’argent des machines ou remplacés pour 
un temps par ces machines) et a contrario l’essor du spectacle vivant dans les 
hôtels (car ayant les licences appropriés). La vitalité de cette scène s’est donc 
très nettement amoindrie au cours des années 1990 au profit d’une scène de 
tribute/covers bands qui répondait alors aux attentes d’un public souhaitant 
entendre des reprises plutôt que des créations originales. 

La scène club de la ville a par ailleurs indirectement bénéficié de ces 
différentes mesures car les boîtes de nuit étaient mieux préparées face à cette 
rigueur au moment même où la musique électronique explosait à l’interna-
tional et qu’elles pouvaient rester ouvertes toute la nuit du fait d’une fré-
quentation accrue de la communauté gay de plus en plus importante. Le fait 
qu’il existe aussi un service de transport opérationnel 24h/24 a favorisé la 
fréquentation de ces lieux par les personnes éloignées. Enfin, soulignons que 
le statut de travailleurs indépendants des musiciens locaux explique en partie 
le fait qu’il existe de nombreux tourneurs sur la ville qui ont des relations 
privilégiées avec les lieux de diffusion, et le fait que les amateurs doivent 
également faire appel à leurs services pour pouvoir se produire. Ces quelques 
explications, incomplètes et trop rapides dans le cadre de cet article, don-
nent malgré tout une certaine visibilité sur le potentiel analytique qu’offre 
le concept de « scène » pour envisager les pratiques culturelles dans leurs 
rapports aux politiques publiques, quelles qu’elles soient. 

Notre approche comparatiste révèle plus largement que ce sont finale-
ment deux types de public qui sont visés par les politiques publiques dans 
le domaine musical – les jeunes et les professionnels – ce qui révèle deux 
registres d’actions historiquement communs pour ces trois pays. Le premier 
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Paris

Scènes musicales
« Sono mondiale » ; French touch ; scènes rap de Paris ; 
baby rockers

Politiques sectorielles

Aides à la création et à la diffusion CNV, FAIR, FCM, DRAC, sociétés civiles, Bureau export, MFA, 
Francophonie diffusion, Cultures France, Ubifrance, Smac, 
Zéniths, soutiens festivals…

Réseaux Irma, ARIAM, MAP, RIF, Fédurock, FSJMI Hall de la chanson, 
CALIF…

Mesures fiscales taxe spectacle, crédit d’impôts disque…

Emploi des musiciens salariat, intermittence

Contributions locales

Politiques de la jeunesse de la ville : centre d’anima-
tion (Fleury, Hébert, Jemmapes), encadrement (Paris 
Jeunes Talents, Scèn’Expos), démocratisation culturelle 
(Kiosque Jeunes)

Réglementations urbaines

Diffusion de musiques 
et nuisances sonores

Droits de représentation (SACEM), limitations sonores 
(décret 1999 pour les ERP et août 2006 pour voisinage)

Législations anti-tabac Loi anti-tabac (non métrée)

Établissements recevant du public ERP

Droit du travail salariat

Consommation d’alcool licence

Les heures de fermeture des lieux 2h/5h/12h

Les transports service de nuit

Réglementations média-
tiques
Quotas radiophoniques loi Carignon (40 %)

Diffusion de musique à la télévision quotas de musique à la télévision

Signalétiques des programmes 

audiovisuels

signalétique CSA

Droits d’auteur et internet Hadopi
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Sydney Québec

Club scene ; tradition « pub 
rock » ; tribute/cover bands ; 

Scène rock ; scène punk ; « boîtes à chansons » ; scènes 
rap (Limoilou/Rive Sud)

Arts NSW

APRA, AMCOS, Australia Council, 
Austrade, Contemporary Music 
Touring Program, Festivals Aus-
tralia, Sounds Australia Playing 
Australia (Fédéral)

Première Ovation, Envol & Macadam (Ville)

Capitale-Nationale, Forum Jeunesse (Région)

SODEC, CALQ (sociétés d’état)

MusicNSW, Live Music Revolution, 
Sound Summit, Arts Law, AMIN…

RIMEQ, SOPREF, Accès culture…

Register of Cultural Organisa-
tions…

crédits d’impôts spectacles/disques…

travailleur indépendant travailleur indépendant

Politiques communautaires : 
« Community centers » (à 
Redfern) ; « Whichway » 
(ArtsNSW)

Politiques locales de la jeunesse : formation (L’Ampli 
de Québec, Carrefour Jeunesse-Emploi), diffusion 
(Plantrox, location matériel CLD), développement de 
carrière (LOJIQ)

Droit d’exploitation (APRA), 
limitations sonores (Noise 
Control Regulation)

Droits d’exécution (SOCAN), limitations sonores (adaptation loi 

qualité 

de l’environnement)

loi anti-tabac (non métrée) loi anti-tabac (9 m)

POPE/ Occupancy permit permis d’occupation

travailleurs indépendants travailleurs indépendants

Licquor Act permis

24h/24 3h

24h/24 service de nuit

Broadcasting Act (5 – 25 %) loi sur la radiodiffusion (35 à 65 %)

quotas de musique pour chaînes 

publiques

musique à la TV (loi sur la diversité culturelle)

signalétique jeunesse CD+ clips signalétique jeunesse sur Cd+ clips

Responsabilité des FAI Loi sur la modernisation du droit d’auteur
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concerne l’enjeu social des musiques populaires : aider les jeunes en difficulté 
en France94, faire participer la jeunesse australienne à un « projet d’édifica-
tion de la nation95 », et développer chez les jeunes Québécois une pensée 
démocratique, libérale, sociale et culturelle96. De l’autre, c’est le potentiel 
économique des musiques populaires qui est visé avec la mise en place de 
politiques sectorielles (associées au développement culturel). 

Ce que montre également une étude basée sur le concept de « scène », 
c’est que ces logiques d’action ont été discutées par divers regroupements : 
en France, l’Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles reven-
dique un positionnement dans un espace socio-économique spécifique et 
l’instauration d’interventions coconstruites, tandis que les professionnels de 
la nuit (Quand la nuit meurt en silence) et les usagers (Paris nous appartient) 
ont dénoncé l’immobilisme créatif au sein de la capitale française. Le collectif 
Save Live Australia’s Music organise des manifestations à Sydney et dans les 
autres grandes villes d’Australie pour critiquer les diverses législations défa-
vorables au spectacle vivant, tandis qu’à Québec, une coalition de groupes de 
musique en émergence (en particulier des musiciens punks) s’est activé pen-
dant un temps à réclamer un soutien auprès des décideurs politiques locaux 
pour combler certains besoins spécifiques.

À partir de leur étude sur le cas écossais – soutenue par le Conseil de la 
Recherche sur les Arts and les Humanités du Royaume-Uni –, Simon Frith, 
Martin Cloonan et John Williamson préconisent que les actions destinées 
à la « musique en réalisation » doivent favoriser la créativité et l’émergence 
de compétences à la fois chez les amateurs et les professionnels. Ils souhai-
tent que cela aboutisse à la formation de ressources musicales (des cours de 
musique accessibles à tous ; la transmission de valeurs et d’ambitions musi-
cales par les proches ; un accès favorisé auprès des musiciens professionnels 
comme modèles ; des magasins et des collections accessibles), d’espaces musi-
caux (pour jouer, répéter, enregistrer), et que cela permette d’avoir davan-
tage de temps libre (pour apprendre, pour jouer, pour répéter, pour écrire). 

Une culture musicale locale dynamique dépendrait selon eux non seule-
ment « des musiciens ayant un succès commercial ou des “devant-avoir” un 
tel succès mais un réseau beaucoup plus large de joueurs, de spectacles et de 
publics, celui dans lequel les frontières entre la culture et le commerce, l’art 
et la pop, la haute et la culture populaire ne tiennent pas nécessairement97 ». 

94. Philippe Teillet, « Publics et politiques des musiques actuelles », op. cit.
95. Jon Stratton, « Nation Building and Australian Popular Music in the 1970s and 1980s », Continuum : Journal of 

Media & Culture Studies, vol. 20, no 2, 2006, p. 243-252.
96. Michel Bellefleur, L’église et le loisir au Québec avant la Révolution tranquille, Québec, PUQ, 1986.
97. Simon Frith, Martin Cloonan, John Williamson, op. cit. 
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Dans le cas de la « musique en exploitation » – qui peut engendrer des profits 
à partir de la signification culturelle et sociale des arts et de la culture – ce 
qui importerait dans les prises de décisions, ce serait de concevoir davantage 
les spécificités d’une culture musicale locale (qui réunit jeunes, amateurs et 
professionnels) plutôt que son infrastructure industrielle, et de considérer les 
réseaux entre « la musique comme réalisation locale et la musique en exploi-
tation globale plutôt que de vouloir reproduire les institutions de l’industrie 
mondiale sur une plus petite échelle98 ».

Dans chacun de ces contextes, les réglementations en œuvre – dans les 
médias et dans les espaces urbains – participent à modeler le caractère artis-
tique et culturel des villes, sans qu’elles ne soient pour autant toutes définies 
comme des instruments de politiques culturelles. L’exemple des musiques 
populaires a fait ressortir un paradoxe fondamental dans les politiques 
publiques qui leur sont destinées : elles sont élaborées à partir de préroga-
tives économiques et sociales alors que la culture renvoie aujourd’hui à des 
problématiques identitaires. Un « tournant culturel » semble alors nécessaire 
dans ce domaine d’interventions publiques. C’est notamment pour cette rai-
son que les chercheurs britanniques affirment que des « politiques publiques 
pour la musique en tant qu’industrie doivent rester ancrées dans des poli-
tiques publiques pour la musique en tant que culture99 ». Il convient dès lors 
de soutenir principalement la pratique en amateur, notamment à partir de 
considérations éducatives. 

C’est effectivement en apprenant à exprimer ses visions du monde et à se 
représenter dans sa propre diversité et singularité que l’individu pourra assou-
vir son besoin de reconnaissance légitime souvent non comblé aujourd’hui. 
La diversité des représentations culturelles participe à la vitalité démocra-
tique de chaque pays dans la mesure où elles interrogent les modes d’identité 
collective. Celle-ci est au cœur des rapports à autrui et des modes d’inscrip-
tion dans les divers espaces sociaux, dont ceux des arts et de la culture. 

98. Ibid.
99. Ibid. 
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France

1970

1980 Programme Jeunesse et Culture du FIC / Programme Zénith (1982)

Studio des Variétés (1983)

Réseau Rocks (1984)

Loi sur les droits voisins/FCM/ SCPP/FAMDT (1985)

CIR/ Fonds de soutien pour la chanson, les variétés et le jazz/ SPPF 
(1986)

Programme Cafés-musiques/ Baisse de la TVA sur les phonogrammes/Réseau Chaînon 

(1987)

« Plan Rock » (1989) 

1990 Hall de la Chanson/ FNEIJMA/ Zone Franche (1990)

ALMS/ FERAROCK (1991)

Licence d’entrepreneur de spectacles ouverte aux associations (1992)

Bureau Export/ Francophonie Diffusion/AFIJMA (1993)

IRMA/ FEDUROCK (1994)

Quotas radiophoniques/ SMAC (1995)

Commission Musiques amplifiées FNCC (1997)

CNMA/ CA musiques actuelles/ (1998)

2000 DE musiques actuelles (2000)

CNV/ CALIF (2002)

FISAC élargi aux disquaires (2003)

FORUMA/ SMA (2005)

CSMA/ Fonds d’avance aux industries musicales/ Crédit impôt aux producteurs (2006)

Live (DMA) Network (2010)

Abandon CNM (2012)
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Australie Québec

Quotas radiophoniques (1971) SODICC (1978)

FACTOR (1982)

MUSICACTION / RIDEAU (1985)

« Music Board Medium Range Plan 1985-
1989 » (1986)

« The Australian Music Industry : An Economic Evaluta-

tion »/ « The Popular Music Industry : A Guide to Export-

ing » (1987) 

Loi sur le statut professionnel et les conditions 

d’engagement 

des artistes de la scène, du disque et du cinéma/

Commission 

de reconnaissance des associations d’artistes (1987)

AUSMUSIC / « Export Music Australia » / Programme 

« Rock Initiatives » en NGS (autres états : Victorian Rock 

Fondation, Rock Pool, WARMIA) (1988)

« Inquiry into the Prices of Sound Record-
ings » (1990) 

Crédit d’impôt (1990)

CALQ (1992)

« Creative Nation » / Music Council of Aus-
tralia (1994)

Programme Festivals Australia (1995) SODEC (1995)

FICC (1997)

MusicNSW / Programme Contemporary 
Music Touring Program / Programme Inter-
national Managers Forum (1998)

Forum des Musiques Amplifiées / 
SOPREF (1998)

Programme Playing Australia (1999) FIDEC (1999)

Fonds de la musique du Canada/Fonds 
RadioStar (2001)

Environnement Planning and Assessment Bill (2008) « Bazarderies de Montréal » (2005)

Live Music (R)evolution (2008) SMIQ/SMIM (2006)

AMIN (2009) Fermeture SOPREF (2009)

SLAM (2010)





Décisions politiques, charisme 
d’institution et scènes artistiques : 
quelles actions réciproques ? 

Laurent Fleury

En quoi une décision politique participe-t-elle de la constitution d’une 
scène artistique ? Réciproquement, en quoi l’existence de scènes 
artistiques influence-t-elle la formation de décisions politiques ? 

Cette double question suggère d’emblée une action réciproque, au sens que 
Simmel donnait à la Wechselwirkung insistant sur la fécondité des entrecroi-
sements, ici entre scène et décision qui se conditionneraient mutuellement : 
c’est l’hypothèse de cette étude. Cette double question soulève également 
une série de problèmes, avec en premier lieu des problèmes épistémologiques 
d’imputation causale : comment référer une décision à un déterminant prin-
cipal lorsqu’on sait le caractère multifactoriel de l’explication causale ? 

Des problèmes théoriques ensuite, de définition : définition de la décision 
comme de son statut dans l’analyse des politiques publiques (policy analysis), 
mais aussi définition de la notion de scène, dans sa multi-dimensionnalité 
matérielle, symbolique, imaginaire. La convocation de la notion de scène doit 
être d’emblée explicitée. Elle ne relève pas ici du champ classique de son 
déploiement dans les popular cultural studies, mais emprunte à deux tradi-
tions : celle inaugurée par Terry Clark qui, à partir de données quantitatives et 
dans une perspective de comparaison internationale, a montré que la culture 
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apparaît première dans la constitution de villes américaines et françaises et 
dans leur accès à un statut de scènes1, et celle que nous avons développée dans 
une perspective de sociologie politique de la culture, plaçant les institutions 
au cœur de l’analyse2. La notion de scène y est donc thématisée comme un 
outil scientifique, un mode d’approche de la réalité et des processus. 

Au-delà de l’analyse sociologique de la décision, nous posons la décision 
comme un mode de représentation de l’action politique en matière culturelle 
et nous nous demanderons en quoi l’intervention publique peut aussi se 
définir comme un pouvoir symbolique conférant légitimité, autorité, cen-
tralité à des scènes artistiques qu’elle institue dans le mouvement même de 
l’effectivité et de la visibilité de la décision politique. Notre hypothèse est 
que le concept de scène fournit alors une clé pour comprendre les politiques 
culturelles, leur territorialisation, mais aussi leur légitimation. 

Des problèmes méthodologiques, enfin, au sens fort de la démarche intel-
lectuelle qui suppose d’articuler ici sociologie historique et sociologie poli-
tique, c’est-à-dire encore un comparatisme historique offrant la possibilité 
d’élucider le « et » pour savoir s’il relève d’un et d’adversité, ou d’un et d’af-
finité. Pour répondre à cette question, le parti pris ici retenu relève des Case 
Studies, en s’intéressant à la formation de deux décisions politiques emblé-
matiques : la nomination de Jean Vilar à la tête du Théâtre National Popu-
laire (TNP) en 1951, et la décision de Georges Pompidou en 1969 de créer, 
au cœur de Paris, un Centre d’art et de culture sur le plateau Beaubourg. 

L’étude de ces décisions permettra d’éprouver tant la validité empirique 
que la valeur théorique de la notion de scène pour expliquer l’influence de 
scènes artistiques sur des décisions politiques en matière d’art et de culture, 
et réciproquement. Précisons enfin que ces deux études de cas rappellent 
que si la problématisation en termes de scène s’affirme aujourd’hui avec une 
vigueur et une valeur dont il faut se réjouir, sa thématisation se révèle rétros-
pectivement plus ancienne : la convocation de la notion de scène, avant que 
celle-ci n’accède à la dignité de concept par ceux qui l’ont plus récemment 
définie, s’est en effet avérée opératoire pour éclairer les processus de décision 
qui sont ici analysés.

Le TNP de Vilar et la scène théâtrale européenne après 1945

Fondateur du Festival d’Avignon en 1947, candidat à la direction du Théâtre 
de l’Odéon en 1949, Jean Vilar est nommé directeur du Théâtre National 

 1. Terry Clark (dir.), The City as an Entertainment Machine, Boston, Amsterdam, Elsevier, 2004.
 2. Laurent Fleury, Sociology of Culture and Cultural Practices. The Transformative Power of Institutions, avec une 

préface de Terry Clark, Lanham, Maryland, Lexington Books, 2014.
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Populaire en 1951. Plusieurs hypothèses interprétatives de cette décision 
peuvent être avancées : une histoire du théâtre populaire, le contexte de la 
Libération, l’œuvre de décentralisation dramatique3, mais aussi, une inter-
prétation plus volontariste encore, la décision de Jeanne Laurent qui nomme 
Vilar à la tête du TNP4.

La nomination de Vilar au TNP : une question de charisme ?

Dans des notes inachevées, intitulées « Pourquoi j’ai choisi Jean Vilar ? », 
Jeanne Laurentexplicite les raisons de son choix. Jean Vilar correspond en 
tous points au type idéal du directeur du TNP5. Concernant Jean Vilar, elle ne 
cesse d’insister sur ses « qualités de chef de troupe », « la sincérité de ses valeurs 
républicaines », son « exceptionnelle force de caractère », autant de notations, 
récurrentes, dessinant un portrait de Vilar en héros charismatique.

Ses qualités de chef de troupe sont soulignées : 
Une carrière engagée assez tard, une autorité extraordinaire sur les comé-
diens : en 1947, des semaines de répétition pour deux représentations, une 
démarche ascendante, Gérard Philipe venu à lui, Le Cid à son répertoire, une 
force intacte, un sens de la rigueur dans la gestion comme dans la création. 
Enfin, je savais qu’il était tenté par le service public puisqu’il m’avait écrit 
pour me signaler que la direction de l’Odéon le tenterait6. 

La notoriété de Vilar, cinq années après la création de la Semaine d’Art 
dramatique7, permet d’expliquer le choix de cette nomination à la tête du TNP. 
Reconnu même dès 1943 par la critique, pour ses interprétations dans Césaire de 
Jean Schlumberge et dans Orage d’August Strindberg, Jean Vilar, en fondant le 
Festival d’Avignon, avait créé l’événement dans la vie théâtrale. 

 3. Laurent Fleury, Le TNP de Vilar. Une expérience de démocratisation de la culture, Rennes, Presses Universitaires 
de Rennes, coll. « Res Publica », 2006.

 4. Née le 7 mai 1902 à Cast, en Bretagne, licenciée en droit et en lettres classiques, chartiste, archiviste-paléographe 
en 1930, Jeanne Laurent travaille à la Commission nationale des Monuments historiques, avant de rejoindre, le 
1er juillet 1939, le bureau de la Musique, des Spectacles et de la Radiodiffusion. Elle devient sous-chef de bureau 
à la direction générale des Beaux-Arts en 1941. Elle est nommée en 1946 sous-directrice des Spectacles et de la 
Musique aux côtés de Jacques Jaujard à la Direction générale des Arts et Lettres (DGAL). Voir Marion Denizot, 
Jeanne Laurent. Une fondatrice du service public pour la culture. 1946-1952, Paris, La Documentation française, 2005.

 5. Elle projetait d’écrire un livre sur Jean Vilar, mais n’eut pas le temps de l’achever. Des notes dactylographiées sont 
néanmoins disponibles à la Maison Jean Vilar. D’autres notes ont été déposées dans le fonds Jeanne Laurent à 
la Bibliothèque nationale de France, Département des Arts et spectacles, Fonds Jeanne Laurent, « Vilar - Notes, 
1970 », dont « Essai sur la politique culturelle (1945-1951) », « Essai sur la politique culturelle. La crise de 1951-
1952 », « Décentralisation Théâtrale. Textes personnels à revoir : mon arrivée en 1939 » et « Décentralisation 
théâtrale - André Clavé pionnier de la décentralisation dramatique : Le rapport de Dullin sur une décentralisa-
tion sans subventions », Maison Jean Vilar. Fonds Jean Vilar : Carton  : « Jeanne Laurent », non coté.

 6. Maison Jean Vilar. Fonds Jean Vilar : Carton  : « Jeanne Laurent », non coté.
 7. Avant de devenir en 1948 le « Festival d’Avignon », une « Semaine d’Art dramatique » se tient dans la cité 

provençale, en septembre 1947. C’est à l’invitation de René Char et de Christian Zervos que Jean Vilar crée un 
événement théâtral dans la Cour d’honneur du Palais des papes à Avignon.
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À ces qualités charismatiques s’ajoute la capacité présumée de diriger une 
institution nationale que Jean Vilar laisse entrevoir dans sa lettre de candidature, 
spontanée, à la direction du Théâtre de l’Odéon8. Dans la déclaration d’inten-
tion qu’il adresse à Jeanne Laurent le 17 avril 19509, Jean Vilar constate qu’il 
« manque de toute évidence à Paris un lieu théâtral », qu’il définit comme devant 
être de combat. Le vocabulaire militant, eu égard aux conquêtes de public et à 
l’imposition de la littérature dramatique contemporaine qu’il évoque10 donne 
l’image d’un Vilar conquérant, à l’assaut, tant du répertoire que du public. La 
déclaration de son ambition de diriger un théâtre national s’ajoute ainsi à la 
réussite d’Avignon11, à la qualité artistique de son travail soulignée par la presse 
depuis 1943, à l’explicitation de sa sensibilité aux questions d’exploitation et à 
la formulation d’un parti pris de servir les textes, contemporains autant que clas-
siques. Parmi les hommes de théâtre de l’époque, Jean Vilar cumule les qualités 
requises pour assumer la succession de Pierre Aldebert à la tête du théâtre du 
palais de Chaillot. 

La nomination de Jean Vilar au TNP s’explique également par la réfé-
rence à ses convictions et à ses qualités morales et par la proximité des valeurs 
forgées dans un même contexte sociohistorique. La sûreté de ses valeurs 
républicaines constitue une deuxième raison de cette nomination. Jean Lacou-
ture rappelle combien Jean Vilar était républicain : 

Se mêlaient [en lui] le culte de la vertu, le refus de la démagogie, le dédain de la 
révélation et du droit divin, la haine de la police, le peu de goût pour les comités, 
une prédilection secrète pour l’éloquence, un penchant pour la fête et le dégoût 
absolu de l’argent12.

Jeanne Laurent consigne dans son Portrait de Jean Vilar : 
Si, libre de faire un choix, dont il s’avérait qu’il devait être celui d’une seule 
personne, j’ai fait appel à Jean Vilar, c’est tout d’abord en raison de ses titres 
artistiques... Mais il convient d’indiquer que les titres artistiques ne suffisent 
pas pour assumer une fonction qui en raison de sa nature, oblige à résister aux 
sollicitations inspirées par l’intérêt et l’ambition dont on est l’objet. Il faut une 

 8. L’Odéon était la deuxième salle de la Comédie-Française, dirigée alors par Pierre-Aimé Touchard de 1947 à 1953.
 9. Jean Vilar, « Je suis candidat à l’Odéon », citée dans Robert Abirached (dir.), La décentralisation théâtrale. t. I, Le 

Premier âge (1945-1958), Arles, Actes-Sud-Papiers, Cahiers n° 5, 1992, p. 168-174. 
10. Le champ sémantique de la lutte s’est ensuite prolongé dans la métaphore de la « Bataille de Chaillot », qui 

désigne la résistance que Jean Vilar a dû opposer aux attaques qu’il subit entre 1951 et 1954. La bataille de 
Chaillot est également le titre d’une pièce de Serge Pauthe la relatant.

11. Le directeur du théâtre de l’époque, Guy Brajot, insiste sur la symbiose, la similitude qui pouvait exister entre 
Avignon et Chaillot. À l’expérience de théâtre populaire, inaugurée en Avignon, succédait une opportunité 
de gérer un théâtre similaire par son gigantisme à la Cour d’honneur du Palais des Papes à Avignon. Notre 
entretien avec Guy Brajot.

12. Jean Lacouture « Jean Vilar et les pouvoirs », dans Jacques Téphany (dir.), Jean Vilar, Paris, Éditions de l’Herne, 
« Cahiers de l’Herne », 1995, p. 65.
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haute considération civique soutenue par une exceptionnelle force de caractère. 
Jean Vilar possédait l’une et l’autre13. 

Son exceptionnelle force de caractère, enfin, rapproche Jean Vilar de 
Jeanne Laurent, saluée comme 

intelligente, passionnée depuis l’adolescence pour tout ce qui a trait au théâtre… 
véritable bourreau de travail, douée d’une mémoire prodigieuse, elle peut rester 
quinze heures durant à son bureau, compulsant lois, arrêtés, décrets réglemen-
tant la législation des spectacles en France. Ils sont innombrables. Et elle sait les 
appliquer à propos14…

Le charisme est présent en ces notes mais également dans la poétique du 
Mémento qui, selon Armand Delcampe, a pour racines la lassitude, la naïveté 
déçue, l’écœurement, qui font qu’un homme accablé par les tracas et la fatigue 
extrême perd le goût de vivre et n’est plus disponible pour éprouver la joie 
d’une réussite pourtant exceptionnelle. Pour Armand Delcampe, qui se défi-
nissait lui-même comme « fils de métallo., devenu homme de théâtre grâce à 
Vilar », comme il aime lui-même se présenter15, écrit à propos de Vilar : 

cet homme, ce battant à l’aspect extérieur intransigeant, sûr de lui, quasi sectaire, 
cet homme souvent dépeint comme un patron distant, janséniste voire mépri-
sant, perçu du dehors comme une espèce d’animal à sang froid, un intellectuel 
plutôt calculateur et que rien n’atteint, apparaît du dedans, dans ses notes, dans 
sa réflexion quotidienne, comme un inquiet, un écorché vif, un homme fati-
gué voire déprimé en permanence, blessé par la plus petite indélicatesse, décon-
certé par la tactique administrative, bref désemparé, maladroit et naïf à bien des 
égards16.

Mais, de ceci, à l’heure où elle décide de nommer Jean Vilar, Jeanne 
Laurent ne pouvait soupçonner la profondeur. Elle note plutôt sa rigueur de 
« catholique du midi », les « leçons de piano » et les « leçons de civisme » que lui 
avait données son père17. 

13. Bibliothèque nationale de France, Département des Arts du Spectacle, Fonds Jeanne Laurent, « Jean Vilar - 
Notes 1970 ». 

14. « L’éminence grise de la scène française se refuse à jouer les vedettes », La Presse, 17 mars 1952.
15. Armand Delcampe est devenu metteur en scène et directeur du Théâtre de Louvain-la-Neuve, à la suite de 

l’émotion provoquée, dans son enfance, par une représentation théâtrale donnée par le TNP de Jean Vilar alors 
en tournée en Belgique. « Vilar a changé ma vie : je devais être métallo. comme mon père. Je dirige aujourd’hui 
un théâtre et suis devenu metteur en scène. Vilar ne serait pas venu jusqu’à nous, mon destin eût été tout 
autre. » Notre entretien avec Armand Delcampe à Louvain-la-Neuve. Armand Delcampe est l’éditeur des notes 
de Jean Vilar en deux volumes : Le Théâtre, service public et autres textes [1975], présentation et notes d’Armand 
Delcampe, Paris, Gallimard, coll. « Pratique du théâtre », rééd. 1986, ainsi que Mémento, du 29 novembre 1952 
au 1er septembre 1955, Présentation et notes d’Armand Delcampe, Paris, Gallimard, coll. « Pratique du théâtre », 
1981.

16. Armand Delcampe, « Poétique et travail théâtral : “Mémento” », article écrit à l’occasion de la parution de Jean 
Vilar, Mémento, du 29 novembre 1952 au 1er septembre 1955, Présentation et notes d’Armand Delcampe, Paris, 
Gallimard, coll. « Pratique du théâtre », 1981.

17. Jeanne Laurent, « Essai sur la politique culturelle (1945-1951) », Maison Jean Vilar. Fonds Jean Vilar : Carton : 
« Jeanne Laurent », non coté.
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Jean Vilar et Jeanne Laurent offrent ainsi l’image de deux figures charis-
matiques, de la rencontre de deux caractères d’exception, reconnaissants l’un 
et l’autre de s’être l’un et l’autre reconnus. La décision de Jeanne Laurent 
de nommer Jean Vilar à la tête du TNP peut donc être éclairée par une 
conjonction d’interprétations que l’on pourrait qualifier de volontaristes, si 
l’on accorde l’influence de la rencontre entre une fonctionnaire très politique 
et un homme de théâtre très civique, mais aussi d’interprétations historiques, 
si l’on convoque des dimensions typiques de l’après-guerre telles que l’af-
firmation de l’éducation populaire avec la création de grandes fédérations 
telles que Peuple et Culture, ou Travail et Culture, la promotion de l’idéal 
du service public, jusque et y compris dans la consécration, en actes, d’un 
« théâtre, service public » et ce grand élan propre à la Libération que Simone 
de Beauvoir avait nommé une « débauche de fraternité ». Ces interprétations 
volontariste et historique se mêlent et se renforcent. Pour autant, elles ne 
sauraient épuiser l’explication de cette décision de nommer Vilar à la tête du 
TNP. Si l’après-guerre convoque une responsabilité à l’égard du sens, Jeanne 
Laurent ne saurait être insensible à la structuration de scènes théâtrales au 
cœur d’une Europe en pleine reconstruction. Le rayonnement du Berliner 
Ensemble comme du Piccolo Teatro les constitue en exemples pouvant, voire 
devant, servir de modèle, pour agir ou pour penser l’avenir du théâtre.

L’exemplarité de deux scènes : le Berliner Ensemble et le Piccolo Teatro 

L’exemplarité du Berliner Ensemble et du Piccolo Teatro doit ici être rappe-
lée, en référence au contexte d’après-guerre. La crise de la raison marque 
l’Europe d’après la Seconde Guerre mondiale et approfondit la fracture 
que la Première avait ouverte. Mais à l’inverse du caractère international 
des mouvements artistiques de l’entre-deux-guerres, la question culturelle 
paraît devenir paradoxalement, du moins en apparence, un enjeu politique 
national après 1945. Les quelques rappels d’histoire des relations culturelles 
internationales de la première moitié du siècle montrent combien la culture 
pouvait être à la fois agent et enjeu des relations internationales. La problé-
matique de la rénovation du Théâtre National Populaire n’est pas étrangère 
à ce contexte international. L’institution culturelle apparaît ici comme une 
réponse artistique au défi politique de reconstruction, sur fond de décombres 
d’une démocratie faillible que fragilisaient les difficiles débuts de la quatrième 
République marquée par la Guerre froide.

« Wie war das möglich ? » (« Comment cela avait-il pu être possible ? »), 
s’interrogeait le social-démocrate Kurt Stechert dans un livre publié en 
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194518. Auschwitz est à la fois concept et symbole du crime commis contre 
les Juifs d’Europe au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le nom du 
premier et du plus grand camp de concentration et d’extermination en terre 
polonaise devient, vers la fin des années 1950 et le début des années 1960, 
une métonymie de l’extinction des Juifs. Écrire un poème après Auschwitz 
relève de la barbarie, déclare Adorno dans son essai Kulturkritik und Gesell-
schaft19. Alors que le XXe siècle a révélé que la violence pure, sans règle, 
sans finalité, sans signification, sans profit, la violence absurde, pouvait être 
l’horizon de la politique et qu’il existait donc chez les hommes une volonté 
diabolique, du mal pour le mal, de la violence pour la violence, une banalité 
du mal eût dit Hannah Arendtla crise de la raison se pose avec une acuité 
redoublée en Allemagne. 

Le traumatisme est d’autant plus grand pour l’Allemagne qu’elle dis-
pose de la figure de l’intellectualité. Creuset de la réforme luthérienne20, 
l’Allemagne, lieu d’épanouissement de la pensée philosophique de 1770 à 
1830, à l’origine de l’identification du continent européen et de la rationa-
lité opérée par Kant21, qui fonde l’européocentrisme allemand ; l’Allemagne 
dont la notoriété des universités de Heidelberg et de Göttingen fait le haut 
lieu des études de philosophie ; l’Allemagne, pôle de l’intellectualité, pays du 
Weltgeist, se trouverait-elle atteinte par la tension entre le génie et la maladie, 
que Thomas Mann développe de façon allégorique dans son Docteur Faustus 
en visant, à travers le destin d’Adrian Leverkühn, ou celui de l’Allemagne, 
l’intimité du bien et du mal, comme celle de l’art et de la décadence22 ? 

La question éclaire ce qui semble déterminer l’effort de création drama-
tique dans plusieurs pays d’Europe au sortir de la guerre. La conscience des 
démocraties occidentales de leur impuissance à avoir pu entraver la marche 
du totalitarisme, dont Hannah Arendt montre qu’au-delà de la brutalité 
policière, c’est le contrôle de tout individu et le procès de dépersonnalisation 
qui le caractérisent et le distinguent de la tyrannie23, renforce la nécessité de 
reconquête du sens dont le théâtre paraît pouvoir être l’une des voies. Il est 

18. Kurt Stechert, Wie war das möglich ?, Stockholm, Bermann-Fischer, 1945.
19. Theodor Adorno, Prismes. Critique de la culture et société [1955], traduit de l’allemand par Geneviève et Rainer 

Rochlitz, Paris, Payot, 1986.
20. Sur l’importance du moment luthérien dans la pensée politique occidentale, Dominique Colas, Le Glaive et le 

fléau, Paris, Grasset, 1992 et, du même auteur, « Le moment luthérien de la société civile », Philosophie politique, 
n° 1, 1991, p. 41-54. 

21. Bernard Bourgeois, « La philosophie allemande de l’Europe : de Kant à Hegel », Philosophie politique, n° 1, 1991, 
p. 83-104.

22. Thomas Mann, Le Docteur Faustus. La vie du compositeur allemand Adrian Leverkühn racontée par un ami, trad. 
de l’allemand par Louise Servicen, Paris, Albin Michel, 1950.

23. Hannah Arendt, Le Système totalitaire, traduit de l’américain par Jean-Loup Bourget, Robert Davreu et Patrick 
Lévy, Paris Éditions du Seuil, 1972 (troisième partie de The Origins of Totalitarianism publié en 1951).
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aussi possible de rapprocher les évolutions du théâtre allemand, italien et 
français sous cette perspective.

C’est sur cet horizon historique, en 1949, que le Berliner Ensemble est 
confié à Bertolt Brecht. Les conditions d’ouverture de ce théâtre sont défavo-
rables et favorables24. Avec les représentations que donne le Berliner Ensemble, 
Bertolt Brecht propose à la scène une nouvelle fonction sociale, déploie une 
esthétique théâtrale nouvelle et forme une nouvelle génération d’acteurs et de 
metteurs en scène comme Benno Besson, Manfred Wekwerth, Peter Palitzsch, 
Ekkehard Schall, Angelica Hurwicz. Les grandes créations de l’époque sont 
aujourd’hui légendaires : La Mère, Maître Puntila et son valet Matti, le Cercle de 
craie caucasien sans oublier Mère Courage dont la tournée en 1954, au Théâtre 
des Nations, provoque une véritable secousse intellectuelle en France25. Quand 
Bertolt Brecht meurt en 1956, le Berliner Ensemble connaît une renommée 
mondiale indissociable de la direction qu’il assurait depuis 1949.

Deux ans auparavant, à Milan, était inauguré, le 14 mai 1947, le Piccolo 
Teatro, dont la création ne peut également être dissociée de la sortie du fas-
cisme italien. La frénésie qui anime son fondateur, Giorgio Strehler, révèle 
cette soif que les années de fascisme ont entravée. Certes, Giorgio Strehler 
n’a pas fait la « folie » de monter « seize comédies en une même année », mais 
il n’en est pas loin : en 1946, c’est dix pièces qu’il met en scène, et pendant 
une dizaine d’années, au Piccolo Teatro, qu’il inaugure avec Paolo Grassi le 
14 mai 194726. Cette quantité de spectacles, la machine elle-même, l’hor-
rible machine à monter des spectacles27, ne sont que les produits, presque les 
retombées, d’une entreprise autrement ambitieuse : faire converger le théâtre 
et le monde. 

24. Défavorables, parce que l’art théâtral a été corrompu par la vacuité emphatique du théâtre nazi. Favorables 
parce que, dans cette constellation historique, une place toute particulière est réservée au théâtre. Sur fond 
de ruines – des bâtiments, des cerveaux, des sentiments –, il faut expliquer ce qu’est réellement l’être humain, 
repenser les guerres et les moyens de les empêcher.

25. Il est peut-être aujourd’hui difficile de comprendre comment des créations qui ont été jouées des centaines de 
fois à Berlin, avant de tourner dans la moitié de l’Europe, ont pu être, dans un premier temps, autant discutées 
par le grand public que par la critique. À l’époque, certains journalistes jugent la représentation de Mère Cour-
age grisâtre, froide, sans émotion ; beaucoup de spectateurs ont même une réaction de colère. La guerre et 
le fascisme ont profondément marqué la vie de chaque individu, et chacun s’efforce de donner un sens plus 
profond à sa propre souffrance. Le grand public finit par admettre progressivement la beauté et la profondeur 
de ses œuvres. Voir la critique enthousiaste de Roland Barthes, « Propos sur Mutter Courage », Théâtre populaire, 
n° 8, 1954, p. 94-108.

26. Il continue à ce rythme : onze pièces, plus une reprise, pour la saison 1950-1951 ; sept (et quatre reprises) en 
1951-1952 ; dix (et cinq reprises) en 1953-1954, sans compter les spectacles lyriques (cinq, par exemple, en 1950-
1951), tant et si bien que Giorgio Strehler, en trente ans de plateau, inscrit environ deux cents mises en scène à 
son actif, et qu’il a à peu près tout monté : les classiques et les modernes, les Italiens et les étrangers, la prose et 
le lyrique. Voir Bernard Dort, « Strehler : un long chemin par le théâtre », dans Théâtres. Essais, Parism Éditions 
du Seuil, 1986, p. 172-201.

27. Expression de Jacques Copeau. Giorgio Strehler, Un théâtre pour la vie, texte établi par Sina Kessler et traduit de 
l’italien par Emmanuelle Genevois, Paris, Fayard, 1980, p. 94, n. 1 et p. 126, n. 1.
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En 1947, il faut d’abord rattraper le retard du théâtre italien sur le théâtre 
européen. Tout est à faire : c’est démesuré ; tout semble possible : c’est exaltant. 
Paolo Grassi et Giorgio Strehlers’attaquent à tout à la fois, au théâtre italien 
fasciste qui est, à leurs yeux, un théâtre anachronique, un théâtre exclusive-
ment bourgeois – et même petit-bourgeois. Selon eux, ce qui a triomphé sur 
les scènes italiennes de 1930 à 1943, ce n’est même pas un théâtre néoclas-
sique, mais « un théâtre d’adultère, de cocuage, le pire théâtre de boulevard, le 
pire théâtre français28 ». Il faut donc tout, ou presque tout, jouer, faire décou-
vrir au public italien (en l’occurrence milanais) la dramaturgie européenne 
et américaine de l’entre-deux-guerres comme de l’immédiat après-guerre, et 
encourager la naissance d’une nouvelle dramaturgie italienne.

Quand un spectacle du Piccolo est un succès, il tient l’affiche un mois, 
pas plus, juste le temps d’en montrer un autre, sans qu’il soit possible de 
souffler entre les deux. Aussi, pendant les premières années du Piccolo, Gior-
gio Strehler fit-il se succéder, dans un apparent désordre, des classiques ita-
liens (Carlo Goldoniet Carlo Gozzi), des classiques étrangers (Sophocle, 
Shakespeare, Molière, Büchner), des réalistes de la fin du XIXe siècle (Alek-
sandr Ostrovski, Henry Becque, Maxime Gorki), des classiques contempo-
rains (Anton Tchekhov et Luigi Pirandello), des dramaturges de l’époque 
(Armand Salacrou, Albert Camus, Jean-Paul Sartre) et quelques créations 
italiennes. Cette profusion, cette boulimie que Bernard Dort attribue à 
l’époque se retrouve chez Jean Vilar.

La scène théâtrale européenne comme hypothèse explicative

Dès la Semaine d’Art dramatique, cette soif de textes d’auteurs se manifeste. 
Lors même que René Char et Christian Zervos lui proposent de présenter une 
pièce un seul soir, et après avoir dit non, Jean Vilar revient sur sa décision en 
proposant, non pas une mais trois pièces, trois créations, et non pas une mais 
sept représentations29. L’accumulation de pièces, le travail sans relâche qu’évo-
quent ses collaborateurs, Maurice Coussonneau30 ou Maria Casarès31, carac-
térisent donc également l’entreprise de Jean Vilar. Le TNP, à partir de 1951, 

28. Bernard Dort, Théâtres. Essais, Paris, Éditions du Seuil, 1986. Italiques dans l’original.
29. Si le festival d’Avignon est exemplaire pour marquer la rupture et le passage du théâtre à l’italienne à « la 

réconciliation de l’art théâtral, du vent et des pierres », il convient de noter que la Semaine d’Art dramatique 
de septembre 1947 est sans doute encore plus emblématique de la nécessité de dépoussiérer le répertoire et 
de créer des œuvres jusque-là méconnues du public. Ainsi de la programmation de Richard II de Shakespeare, 
jamais créée en France avant 1947, de Tobie et Sara de Paul Claudel et la Terrasse de Midi de Maurice Clavel, 
créées la même année.

30. Entretien avec Maurice Coussonneau, comédien du TNP de Vilar.
31. Entretien avec Maria Casarès. En 1955, elle a parfois joué en alternance quatre pièces : la Ville de Paul Claudel, 

Marie Tudor de Victor Hugo, le Triomphe de l’amour de Marivaux et Macbeth de Shakespeare. Les quatre parfois 
jouées en alternance le même week-end.
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apparaît comme la réponse à un espace dévasté et à l’art oublié des masses, 
déclassé par une tradition académique ou boulevardière et éclaboussé par les 
années noires32. Il est ainsi permis d’avancer que la décision de Jeanne Laurent 
de donner un nouveau souffle au TNP s’inscrit aussi dans cette volonté de 
reconstruction qui marque les créations de scènes nationales en Europe. 

En France, comme en Italie et en Allemagne, le théâtre se réveille. La 
sortie de Vichy suppose de renouveler le répertoire comme les conditions de 
diffusion pour toucher le plus vaste public33. Cette préoccupation rejoint une 
autre, plus internationale. Si le sursaut allemand tient à la révolution drama-
tique du Berliner, si le sursaut italien tient à l’activité exceptionnelle de Gior-
gio Strehler, qui tente d’offrir aux Italiens un répertoire dont le fascisme les 
a privés durant plus de quinze années, la réforme théâtrale qu’inaugure Jean 
Vilar à Avignon en 1947 et qu’il poursuit au TNP à partir de 1951 paraît 
s’inscrire dans ce même mouvement34. Les expériences du Berliner Ensemble, 
du Piccolo Teatro, du Festival d’Avignon, avant d’être celle du TNP, sont 
ainsi comparables par leurs dates qui s’échelonnent entre 1947 et 1951, et 
par leur esprit : l’effort européen de reconstruction du sens passe par un 
renouvellement du répertoire comme par une célébration des classiques35. 

Après l’effondrement spirituel de l’Europe et les déchirures qui s’ensui-
virent, il incombait de choisir entre la violence et le sens. Cette entreprise de 
régénération du sens se retrouve au cœur de la décentralisation dramatique 
impulsée par Jeanne Laurent. Rappelons ici que le Centre dramatique de 
l’Est fut le premier né des cinq centres dramatiques36, créés entre 1946 à 
1952. C’est d’abord dans l’Alsace récemment libérée de la tutelle allemande 
que Jeanne Laurent cherche en 1945 un moyen de faire revivre le théâtre en 
province37. Elle avait cru déceler une possibilité d’activité artistique ; il faut 

32. Serge Added, « L’euphorie théâtrale dans Paris occupé », dans Jean-Pierre Rioux (dir.), La Vie culturelle sous Vichy, 
Bruxelles, Éditions Complexe, 1990, p. 315-350.

33. Serge Added montre que l’esquisse d’un théâtre résistant avec les Mouches de Jean-Paul Sartre ou Jeanne avec 
nous de Claude Vermorel pour marginal qu’il soit, n’a en outre pas été reçu ou qu’il a été reconstruit a posteriori. 
Voir Serge Added, Le théâtre dans les années Vichy (1940-1944), Paris, Ramsay, 1992.

34. Le TNP donna 576 représentations dans 32 pays étrangers entre 1951 et 1963.
35. Patrice Pavis, « Quelques raisons sociologiques du succès des classiques en France après 1945 », dans Le théâtre 

au croisement des cultures, Paris, José Corti, 1990, p. 51-64.
36. La Comédie de Saint Étienne est fondée en 1947, le Grenier de Toulouse en 1949, le Centre Dramatique de 

l’Ouest en 1949 et la Comédie de Provence en 1952.
37. Cette édification nationale la préoccupe dès 1945 ; elle organise des tournées officielles dans l’Alsace et la 

Lorraine libérées. Cette région devient le lieu d’une reconquête culturelle : il convient pour elle de proposer 
aux Alsaciens un répertoire français. Dans le courant de l’été 1945, de retour en France après un temps de 
déportation en Allemagne, André Clavé, à la demande de Jeanne Laurent, sous-directrice des Spectacles et de 
la Musique à la direction des Arts et Lettres, réunit certains comédiens qui faisaient partie de la Roulotte en 
1941, afin d’organiser des tournées officielles en Alsace et en Lorraine. De retour à Paris, début 1947, L’Ombre 
d’un franc-tireur obtient un large succès auprès de la critique parisienne. Jacques Lemarchand, Thierry Maulnier, 
Gabriel Marcel décernent les éloges les plus grands au spectacle d’André Clavé. Denis Gontard, La Décentralisa-
tion théâtrale en France 1895-1952, Paris, SEDES, 1973, p. 104. Ainsi que Marion Denizot, op. cit.
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l’encourager en donnant l’impression aux Alsaciens que la coupure avec la 
France appartient déjà au passé38. La nomination de Vilar à la direction du 
TNP se comprend donc aussi à la lumière des contextes politique et artis-
tique de l’époque. 

Autant que les ressorts identifiés plus haut, l’état de la scène artistique 
nationale et internationale éclaire donc cette décision. Manifestation de la 
volonté de répondre au problème de la perte de sens, de la crise européenne 
de la conscience, de la crise de la culture, qui est au cœur des désastres du 
temps du mépris, marqué par le choix de la violence et de la barbarie qui 
caractérise la naissance des totalitarismes, cette institutionnalisation apparaît 
comme un élément de reconstruction de l’identité nationale39 et du prestige 
d’une nation sur la scène artistique internationale. 

Si l’enjeu des années 1950 est celui de la reconstruction des bases spiri-
tuelles de l’Europe, celui des années 1970 se décline en termes de leadership 
international ou de « retard français ». Si l’expression déploratoire du retard 
possède un statut rhétorique pour qui veut convaincre de la nécessité de 
consolider une politique publique de la culture, il convient néanmoins de 
considérer la réalité de différences, appréciées par référence ici aux scènes 
théâtrales européennes pour le TNP de Vilar, et à la scène artistique interna-
tionale pour le cas du Centre Pompidou.

Beaubourg, concurrence interétatique 
et scène artistique internationale 

Trois dates permettent de circonscrire l’histoire de la création du Centre 
Pompidou : le 15 décembre 1969, le président de la République, Georges 
Pompidou, adresse à son ministre des Affaires culturelles, Edmond Michelet, 
une lettre par laquelle il énonce son intention d’ériger un Centre d’art et 
de culture sur le plateau Beaubourg. Le 3 janvier 1975, la loi portant créa-
tion d’un établissement public à caractère culturel substitue, en hommage 
au président défunt, le nom de Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou à celui de Centre Beaubourg. Le 31 janvier 1977, l’inauguration 
du « Centre Georges-Pompidou » apparaît comme un succès international. 
Ces trois événements politique, juridique et culturel jalonnent l’histoire de la 
création du Centre Pompidou. 

38. C’est pourquoi Jeanne Laurent envoie en tournée dans l’est les meilleurs spectacles de Paris. C’est ce qu’elle 
semble dire à ses interlocuteurs de Strasbourg, au cours de ses nombreux déplacements dans cette ville.

39. Hans Arnolf, Auswärtige Kulturpolitik : ein Überblick aus Deutschen Sicht, München, Carl Hanser Verlag, 1980.
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Souvent assimilé à une grande bibliothèque, ou à un simple musée, le 
Centre Pompidou abrite en fait de nombreuses autres activités40, à l’origine 
du succès de curiosité qu’il a connu lors de son inauguration en 1977, succès 
qui s’est transformé en succès d’estime, rassemblant un public massif (avec 
plus de 25 000 visiteurs en moyenne par jour) et fidèle (avec 50 000 adhé-
rents par an entre 1977 et 1995). Le Centre Pompidou incarne donc à la fois 
un projet politique de culture nationale, la création artistique de rayonne-
ment international et un idéal de la démocratisation de la culture. 

Le Centre Beaubourg : le charisme d’une décision présidentielle

La place qu’occupent les « grands hommes » dans les politiques culturelles 
participent de leur mythologie : Jean Vilar, Jeanne Laurent, André Malraux, 
Jack Lang scandent ainsi les jalons des politiques de la culture en France 
après 1945. Parce que les références obligées paraissent en outre être Lau-
rent le Magnifique ou Louis XIV, la figure du Prince devient récurrente. La 
décision de créer une Centre d’art et de culture sur le plateau Beaubourg ne 
déroge pas à cette tradition : elle fut qualifiée de « fait du prince ». À écouter 
le discours commun en effet, la décision de créer le Centre Beaubourg relè-
verait de la volonté d’un homme. 

Des déclarations de Claude Pompidou41 aux témoignages recueillis lors 
de nos entretiens, nul doute qu’une opinion commune se dégage sur ce 
point et ce, quels que soient les acteurs interrogés. Tout d’abord, les pro-
tagonistes de la création du Centre Beaubourg s’accordent à reconnaître de 
rôle du président Pompidou. Ainsi de Robert Bordaz, pour qui « ce fut en 
effet la volonté d’un homme qui avait son idée dès le départ42 ». Ainsi de 
Blaise Gautier, fondateur et animateur de la Revue parlée, mais plus encore 
fondateur et directeur du Centre national d’art contemporain, qui évoque, 
pour sa part, « l’influence déterminante du président Pompidou43 ». Ainsi de 

40. À l’origine, le Centre comprenait, d’une part, deux départements intégrés avec le Musée national d’art moderne 
(MNAM) et le Centre de création industrielle (CCI) et, d’autre part, deux organismes associés, la Bibliothèque 
publique d’information (BPI) et l’Institut de Recherche et de Coordination Acoustique-Musique (IRCAM). Le 
service des espaces communs avait été conçu pour affirmer et favoriser la pluridisciplinarité artistique au sein 
du Centre, qui accueille ainsi d’autres activités : cinéma, spectacle vivant (deux salles de spectacles), débats 
(espaces de débats et de colloques), galeries contemporaines, grandes expositions pluridisciplinaires avec une 
muséographie originale, surtout lors de ces premières grandes expositions telles que Paris/New York, Paris/
Berlin ou encore Paris/Moscou.

41. « C’est dès 1960 que mon mari eut l’idée d’un vaste centre culturel qui, au cœur de Paris, associerait toutes 
les formes et tous les modes de la création contemporaine. Idée est d’ailleurs trop peu dire. Ce fut en fait une 
passion du cœur et de l’esprit qu’il fit réaliser dès son élection à la Présidence de la République ». Préface de 
Claude Pompidou à Renzo Piano et Richard Rogers, Du Plateau Beaubourg au Centre Pompidou, Paris, Éditions 
du Centre Pompidou, 1987.

42. Entretien avec Robert Bordaz. Avocat, résistant, fondateur de l’ORTF, organisateur de l’exposition universelle, il 
fut le premier président de l’Établissement public du Centre Beaubourg de 1970 à 1977.

43. Entretien avec Blaise Gautier.
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Jean-Pierre Seguin, fondateur de la Bibliothèque publique d’information, 
qui rappelle que l’idée de bibliothèque publique où la libre circulation et la 
libre consultation devaient être respectées, à l’instar des pratiques dévelop-
pées par les bibliothèques anglo-saxonnes, agréait l’homme du livre qu’était 
Georges Pompidou44. Ainsi de Pierre Boulez pour qui « sans la carte blanche 
que Georges Pompidou lui a offerte, l’Institut n’aurait pas vu le jour45 ». 
Bref, pour les fondateurs du Centre, l’influence de Georges Pompidou ne 
fait pas de doute. Ces propos explicites, confirmés par ceux de Claude Mol-
lard46 et de Germain Viatte47, tous deux protagonistes également, rendent 
peu contestable l’influence de la décision présidentielle. 

Le personnel politique interviewé renforce ce constat. Jacques Chaban-
Delmas, Premier ministre du 22 juin 1969 au 5 juillet 1972, avoue « ne pas 
même avoir été… [hésitation] consulté sur le projet » et indique ne posséder 
que peu d’information sur le sujet en confirmant qu’« il s’agit bien d’un 
Centre Georges-Pompidou48 ». Évoquant la décision, qu’il qualifie lui-même 
de « présidentielle », il déclare que 

ce fut une décision personnelle, mise en œuvre par lui-même, sans que le gou-
vernement n’eût jamais été saisi… Le gouvernement fut toujours maintenu à 
l’extérieur. Une affaire du président de la République… La construction du 
Centre Beaubourg, fruit d’une décision strictement personnelle, s’est effectuée 
en dehors des filières gouvernementales49. 

Son successeur à Matignon, Pierre Messmer, ne dément en aucune 
façon cette interprétation et ajoute : « le Premier ministre avait d’autres dos-
siers autrement plus importants en responsabilité. En premier lieu ceux de 
la Défense50 », suggérant qu’une partie du « domaine réservé » était en fait 
partagée. Les entretiens que nous avons menés confirment donc l’emprise de 
cette représentation décisionniste. Celle-ci paraît pouvoir s’expliquer par une 
interprétation biographique et une imputation au politique qui toutes deux 
procèdent d’une construction.

La décision de Georges Pompidou apparaît d’abord comme celle d’un 
amateur d’art contemporain. L’interprétation volontariste repose sur la publi-
cité des goûts de Georges Pompidou pour l’art contemporain. La sensibilité 
de l’homme pour les œuvres modernes et contemporaines ne date pas de son 
élection. Il est rappelé à l’envi qu’à l’âge de dix-huit ans, Georges Pompidou 

44. Entretien avec Jean-Pierre Seguin.
45. Entretien avec Pierre Boulez.
46. Entretien avec Claude Mollard.
47. Entretien avec Germain Viatte.
48. Entretien avec Jacques Chaban-Delmas. Nos italiques.
49. Entretien avec Jacques Chaban-Delmas.
50. Entretien avec Pierre Messmer.
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acquiert sa première toile, la Femme cent têtes de Max Ernst. Ce goût est 
également mis en avant par les principaux protagonistes : Blaise Gautier qui 
évoque « l’amateur » qu’est Georges Pompidou, en rappelant que la première 
exposition du Centre national d’art contemporain n’eut à son actif que trois 
visiteurs, dont Georges Pompidou, qui y serait resté deux heures51. Une fois 
élu, Georges Pompidou s’attache à rénover le mobilier de l’Élysée en faisant 
appel à des designers avant-gardistes. Dès son arrivée à l’Élysée, il fait réamé-
nager les salons privés de l’Élysée, les transformant en véritable musée d’art 
contemporain à la stupéfaction de certains visiteurs, à commencer par les 
chefs d’État qui peuvent y contempler des œuvres rarement accrochées sur 
les murs, ou dans les salons d’un palais présidentiel. 

Pour la première fois dans l’histoire de la République, le chef de l’État se 
déclare connaisseur et collectionneur d’art contemporain. De fait, Georges 
Pompidou signe la lettre du 15 décembre 1969, par laquelle il informe son 
ministre de la Culture, Edmond Michelet, de sa volonté de créer un Centre 
d’art contemporain sur le plateau Beaubourg. Durant les mêmes années, le 
moindre détail est contrôlé par Georges Pompidou qui va jusqu’à choisir, par 
exemple, les couleurs du monument quelques semaines avant sa mort52. Le 
nom du président défunt est ensuite attaché au « Centre National d’Art et 
de Culture Georges-Pompidou » : l’association de l’homme et de l’édifice est 
enfin consacrée par le vote de la loi du 3 janvier 1975 et soulignée par l’effi-
gie réalisée par Victor Vasarely qui trône dans le forum du Centre éponyme.

Parmi les interprétations avancées pour rendre compte de la création 
du Centre Pompidou, deux interprétations communes sont donc rencon-
trées auprès des protagonistes que nous avons interrogés53 : l’une insiste sur 
la biographie de Pompidou, peint en amateur d’art, l’autre, sur le statut 
de président de la République. L’une et l’autre ont en commun de nourrir 
une interprétation volontariste fondée soit sur l’illusion biographique, soit 
sur la classique imputation au politique. Cette interprétation volontariste 
est cependant menacée de fascination décisionnelle par l’attention presque 
exclusive accordée à la prise de décision. La psychologie du décideur risque 
d’occuper un primat usurpé parmi les facteurs explicatifs : le discours spon-
tané ne se révèle-t-il pas être un discours héroïsant et aveugle sociologique-

51. Entretien avec Blaise Gautier. 
52. Archives nationales de France, Fonds H. Domerg, 574 AP 16, « Documents préparatoires et avis de signature », 

févr.ier 1974.
53. Les références empiriques sont fondées sur une enquête qui a conjugué dépouillement de plusieurs fonds 

d’archives (Archives nationales de France et archives du Centre Georges-Pompidou) et séries d’entretiens 
approfondis auprès des premiers ministres de l’époque (Jacques Chaban-Delmas, Pierre Messmer) et des fon-
dateurs du Centre Beaubourg (Pierre Boulez, Jean-Pierre Seguin, François Mathey, François Barré, Dominique 
Bozo…). Un livre en procède : Laurent Fleury, Le cas Beaubourg. Mécénat d’État et démocratisation de la culture, 
préface de Bernard Stiegler, Paris, Armand Colin, 2007.
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ment ? Le risque d’erreur est alors lié à la valorisation de la seule décision 
comme moment clé d’une politique publique et, corollairement, à l’occul-
tation de la configuration politique, au sens où la décision de Pompidou 
peut être référée à ce que John Kingdon appelle une « fenêtre d’opportu-
nité54 ». Mais analyser le système de contraintes qui enserrent la création du 
Centre Pompidou oblige à sortir du seul cadre politique. Plus exactement 
à découvrir que des facteurs artistiques, tels que la scène internationale par 
exemple, apparemment extérieurs, possèdent une valeur politique. La ques-
tion devient celle de savoir en quoi le Centre Beaubourg participe au prestige 
international de la France.

La perte du statut de capitale internationale des arts par Paris

Rendre à Paris son statut de capitale des arts : tel paraît être le but poursuivi 
par la création du Centre Pompidou, qui sans pouvoir prétendre l’atteindre 
peut néanmoins tendre à en être un substitut fonctionnel. Car tout comme 
Paris est la capitale du dix-neuvième siècle55, New York, choisie pour accueillir 
l’exposition internationale de 1939-1940 et le siège des Nations Unies en 
1946, s’affirme depuis la Seconde Guerre mondiale comme la métropole 
mondiale du XXe siècle, détrônant Paris et Berlin. L’émergence du leadership 
américain s’accentue depuis 1940. Au début des années 1960, la place domi-
nante est New York. Cette hégémonie s’explique par l’importance du mar-
ché intérieur dont avait bénéficié l’école américaine d’après-guerre. 

L’émigration européenne vers les États-Unis d’Amérique, consécutive à 
l’avènement du nazisme en Allemagne en 1933 et à la déclaration de guerre 
de septembre 1939, fondent le changement de centre de gravité de la vie 
artistique internationale, passée de Berlin à Paris, puis à New York56. Alors 
que Paris était qualifiée par Walter Benjamin de « capitale du dix-neuvième 
siècle » et que Berlin, durant l’entre-deux-guerres, formait le lieu d’expé-
rimentation fabuleux pour le théâtre, le cinéma et les arts plastiques57. Les 
années 1940 sonnent, pour l’Europe, la fin d’une époque. En 1942, au 
musée Guggenheim, sont exposés Marcel Duchamp, René Magritte, Sal-
vador Dali, Man Ray, Pietr Mondrian. Le développement du Bauhaus en 
Amérique, après l’exil de ses fondateurs en 1933, l’affirmation de l’École de 

54. John-W. Kingdon, « The Policy Window, and Joining the Streams », dans Agendas, Alternatives and Public Poli-
cies, Boston, Little Brown, 1984, p. 173-204.

55. Walter Benjamin, « Paris, capitale du dix-neuvième siècle » [1935], dans L’homme, le langage et la culture, Paris, 
Denoël-Gonthier, 1971.

56. Jean-Michel Palmier, Weimar en exil. Le destin de l’émigration intellectuelle allemande antinazie en Europe et aux 
États-Unis, Paris, Payot, 1990.

57. Eberhard Roters, Berlin. 1910-1933 : architecture, peinture, sculpture, cinéma, théâtre, traduit par Henry Daussy, 
Office S.A. Fribourg, Office du Livre, Paris, Éditions Vilo, 1982.
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New York, la consécration de l’art américain en Europe, avec l’attribution du 
prix de la Biennale de Venise à Rauschenberg en 196458, jalonnent cette his-
toire culturelle de l’après-guerre, durant laquelle New York s’impose comme 
capitale internationale des arts59. 

Cette histoire artistique, qui débute dans les années 1940, prend un tour 
plus politique ensuite. L’hypothèse que nous posons est celle de l’existence 
d’un double mimétique entre Paris et New York60. L’appellation « École de 
New York » fait en effet référence à l’existence d’un concept déjà éprouvé, 
celui d’« École de Paris » : cette catégorie paraît en effet devenir à la fois le 
miroir, l’ennemi et la victime de son double l’« École de New York ».

Comment la construction politique de l’hégémonie culturelle améri-
caine s’est-elle établie ? Sur fond de rivalité de deux capitales, la mission de 
l’École de New York dépasse la question artistique et derrière l’introduc-
tion de l’École de New York se cache ainsi plus la vérité d’un rapport de 
force que la validité d’une qualité artistique. New York joue contre Paris 
jusque dans les années 1980. Comme dans toute prise d’autonomie, il existe 
des modalités spécifiques de la rupture : la stratégie américaine emprunte 
d’abord le mode de l’assimilation avant de procéder à une forme d’exclusion, 
tout comme l’avait fait, en son temps, l’École de Paris. L’exotisme de Mont-
parnasse se retourne en image de décadence. Le paroxysme de la crise inter-
vient entre 1940 et 1944 et il faut attendre les années 1950 et 1960 pour 
retrouver un Paris ouvert aux étrangers. En conclusion, loin de pouvoir se 
réduire à un seul phénomène artistique, l’apparition de l’École de New York 
se définit comme un fait éminemment politique61. Le déplacement du centre 
mondial de l’art contemporain, des capitales européennes à New York, après 
la guerre, explique sans doute le chauvinisme de l’École de Paris, et pour une 
large part, la création du Centre Pompidou qui peut donc se lire comme une 
réaction à cette prééminence de l’Amérique.

L’Europe n’est pas en reste comme en témoigne le dynamisme artistique 
de l’Allemagne : la reprise est venue de certains grands marchands allemands 

58. En 1964, le Grand Prix de la Biennale de Venise est décerné à Robert Rauschenberg, consacrant ainsi la victoire 
de l’art américain. L’ouverture des places européennes à l’art américain peut être référée aux premières expo-
sitions de Jackson Pollock. Avant 1956, ils constatent que l’Europe sous-estime l’importance des États-Unis 
d’Amérique et ignore parfois complètement leurs représentants. Ils prennent pour exemple la Biennale de 
Venise de 1950 où Jackson Pollock, Willem de Kooning sont déjà sélectionnés, à l’initiative de Peggy Guggen-
heim, alors que la France choisit Pierre Bonnard, Henri Matisse, Maurice Utrillo et l’Allemagne, Paul Klee, August 
Macke, Wassily Kandinsky, Alexeï von Jawlensky, c’est-à-dire des artistes ayant effectué la majeure partie de leur 
carrière dans la première moitié du XXe siècle.

59. Serge Guilbaut, Comment New York vola l’idée d’art moderne, Nîmes, Éditions Jacqueline Chambon, 1998.
60. Laurence Bertrand-Dorléac, L’Art de la défaite (1940 à 1944), Paris, Éditions du Seuil, 1993.
61. Pour se persuader de la dimension politique de la construction d’une école, voir aussi l’échec de la tentative de 

créer une école de Londres. Olivier Céna, « Sans maître, pas d’école : l’École de Londres n’existe pas », dans L’école de 
Londres, de Bacon à Bevan, Paris, Fondation Dina Vierny-Musée de Maillol, Réunion des Musées Nationaux, 1998.
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et italiens, agissant en association avec des marchands américains, de grands 
collectionneurs de recrutement international et de Kunsthallen. Le nom de 
villes telles que Cologne, Düsseldorf, Kassel suggère le dynamisme artistique 
de l’Allemagne fédérale, illustrant la résistance du marché européen de l’art. 
Parmi les indices révélant l’imposition d’un marché dans le champ interna-
tional de l’art, nous pouvons choisir l’invitation de Josef Beuys, considéré 
comme le chef de file de l’avant-garde allemande, dans les diverses exposi-
tions d’art contemporain en Europe. Celui-ci apparaît très tôt à Kranenburg 
aux Pays-Bas, en 1953, puis en 1963 en RFA, en 1966 au Danemark et en 
1968 en Suède. Un exemple qui permet de prendre la mesure du dynamisme 
de la RFA est donné par la concurrence que se livrent les deux villes voisines, 
Cologne et Düsseldorf, pour prendre le leadership de l’avant-garde. Si elle 
reste localisée et donc mineure, elle n’en est pas moins révélatrice de la viva-
cité ambiante. 

À l’instar des rivalités des deux cités westphaliennes, les luttes entre les 
pays engagés en faveur de l’art contemporain pour désigner qui, en réalité, 
détient le leadership européen sont donc âpres. La Dokumenta de Kassel, 
organisée environ tous les sept ans, permet de suivre l’évolution des luttes 
entre les différents pays pour contrôler le marché. L’opposition majeure se 
situe entre la France qui domine jusqu’en 1962 et les États-Unis qui voient 
leur influence s’accroître à partir de 1968 pour arriver en tête de tous les 
pays en 1982. La Dokumenta paraît encore aujourd’hui une sorte de « rituel 
anachronique » dont les effets bien réels exercés sur le champ artistique sur 
l’ensemble de la société : l’effet Dokumenta est plus politique qu’artistique62.

Les faiblesses de la France dans le domaine pictural et plastique se trou-
vent en outre accusées par le dynamisme de pays européens, telle l’Allemagne 
fédérale. L’engagement de chaque pays en faveur de l’art contemporain est 
très inégal. Notons, avec Annie Verger, que la RFA occupe la place la plus 
importante, en représentant, dans ce bilan, 30 % de l’activité des galeries et 
37 % de celle des institutions culturelles sélectionnées. Si la première exposi-
tion remarquée n’apparaît qu’en 1950, celle de Hartung à la galerie Parnass à 
Wuppertal, le volume des manifestations retenues s’accroît régulièrement et 
devient très important à partir de 196863. La décentralisation en RFA a sans 
doute permis, après la guerre, de multiplier les centres d’art contemporain 
dans les grandes capitales comme Berlin, Cologne, Düsseldorf, Francfort, 

62. Isabelle Graw, « Y a-t-il un effet Documenta ? », Liber, n° 8, supplément au n° 90 de Actes de la recherche en sci-
ences sociales, décembre 1991, p. 12-13.

63. Annie Verger, « Modes d’évaluation des manifestations d’art contemporain », dans la Mise en scène de l’art 
contemporain, Bruxelles, Les Éperonniers, 1990, p. 13-21.



Cahiers de recherche sociologique, no 57, automne 2014

176

Hambourg et dans des villes de moindre importance comme Kassel, Mön-
chengladbach, Leverkusen.

Le pari de « Beaubourg » ou le défi international de l’art contemporain 

Le Centre Pompidou peut être lu comme la tentative de rattraper le retard 
français. Le reproche adressé à Jean Cassou64, conservateur en chef du Musée 
national d’art moderne du Palais de Tokyo, et à Bernard Dorival65, quant 
à leur politique d’acquisition (il leur était reproché d’avoir sous-estimé ou 
voulu ignorer l’École de New York au profit des peintres de l’École de Paris) 
s’avère dès lors sévère, eu égard au repli sur soi de l’École de Paris. Indépen-
damment de la modicité des moyens, raison principale de la pauvreté des 
collections, le rattrapage en matière picturale et plastique à entreprendre est 
gigantesque, du fait de l’inconséquence qui paraît avoir caractérisé les poli-
tiques d’acquisition des pouvoirs publics. 

La brouille entre l’État et les artistes, qui se manifeste dès le début des 
années 1860 avec le Salon des Refusés, accueillant les « damnés » du jury, 
tourne au divorce : la location de l’atelier de Félix Nadar par Claude Monet, 
Edgar Degas, Camille Pissaro en 1874, l’entêtement du Louvre qui refuse 
d’accrocher l’Olympia d’Édouard Manet, l’affaire du legs Caillebotte, le 
dédain, voire le mépris pour Auguste Renoir et Paul Cézanne et l’indifférence 
absolue des musées français qui n’ont acheté ni Henri Matisse ni Pablo Picasso, 
forment quelques étapes dont l’énumération exhaustive serait fastidieuse66. Le 
marché français ne conserve plus une position dominante. La dernière expo-
sition considérée comme d’avant-garde par les sélectionneurs date de 197367. 
L’effacement progressif du champ artistique français pendant la période obser-
vée s’explique par la centralisation excessive et le manque de vitalité des ins-
titutions culturelles. Le Musée National d’Art moderne de Jean Cassou et 
Bernard Dorival organise peu de manifestations d’avant-garde. Le Musée des 
Arts décoratifs, grâce à la politique volontariste de son conservateur François 
Mathey à partir de 1961, et le Centre national d’art contemporain créé en 

64. Poète, romancier, essayiste, Jean Cassou a, dès sa jeunesse, consacré une part de son activité à la critique d’art 
et aux études esthétiques. En 1936, il s’occupe des questions artistiques au cabinet de Jean Zay. À la Libération, 
il est nommé Conservateur en chef du Musée national d’Art moderne et professeur à l’École du Louvre. Il 
termine sa carrière comme directeur d’études à l’École pratique des Hautes Études. Pierre Georgel, Jean Cassou, 
Seghers, « Poètes d’aujourd’hui », 1967 ; ainsi que Florence de Lussy, Jean Cassou (1897-1986). Un musée imaginé, 
catalogue de l’exposition, Bibliothèque nationale de France, Centre Georges Pompidou, 1995.

65. Enseignant à l’École du Louvre, conservateur adjoint en 1942 au Musée national d’art moderne, puis auprès 
de Jean Cassou de 1945 à 1965, Bernard Dorival assure la fonction de conservateur en chef de 1966 à 1968. 
Historien de l’art, il est l’auteur du quatrième tome de l’Histoire des arts (Paris, Gallimard, coll. « La Pléiade »), 
ainsi que de nombreux ouvrages sur l’École de Paris. 

66. Catherine Lawless, Musée national d’art moderne. Historique et mode d’emploi, Paris, Éditions du Centre Georges 
Pompidou, 1986.

67. À la Galerie Place Vendôme : de certains peintres qui mettaient la peinture en question (Buren, Toroni, etc.) 
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1967 et dirigé par l’ancien collaborateur de Gaëtan Picon, Blaise Gautier, ten-
tent de pallier le retard français et apparaissent alors comme les lieux les plus 
dynamiques. La création du Centre Pompidou est indissociable d’une volonté 
de favoriser la reprise des activités dans ce domaine.

La conscience de ce retard, pour être inégalement partagée, ne peut 
pas être étrangère au président Pompidou, comme en témoigne la référence 
internationale, fréquente sous sa plume, comme dans ses déclarations68. Le 
concours international d’architecture a aussi pour but de donner un éclat 
et une légitimité à la future institution. Le choix du thème de la première 
grande exposition, Paris-New York, comme l’inauguration du Centre Pom-
pidou, en atteste. Sur les cent soixante-sept artistes et directeurs de galeries 
américains invités pour l’inauguration du Centre Pompidou, cent cinquante 
ont fait le voyage et dix-sept seulement ont décidé d’y renoncer.

L’enjeu politique de la vie artistique internationale ne fait donc pas de 
doute. La relecture de l’histoire de l’art contemporain conduit nécessairement 
à la dévaluation de places comme celle de Paris69 qui n’était plus détentrice 
du monopole de l’avant-garde et cède le pas à New York, Milan, Düsseldorf 
ou Amsterdam. Avant, les expositions étaient plutôt l’affaire des artistes parce 
qu’un débat s’instaurait autour des problèmes de production. Par la suite, la 
compétition entre les pays industrialisés qui, jusque-là, n’ont pas investi dans 
l’art contemporain, transforme les rencontres internationales comme la Bien-
nale de Venise ou la Documenta de Kassel en un champ de luttes économiques 
et symboliques. Ce ne sont plus les artistes mais les agents – conservateurs, 
critiques, marchands, collectionneurs – qui occupent les places dans les jurys et 
déterminent désormais la valeur de l’avant-garde. En conclusion, l’État tente 
de concilier l’exigence du maintien d’une position prestigieuse dans un ordre 
international. Les premières expositions Paris-New York, Paris-Berlin et Paris-
Moscou consacrent cette volonté internationale.

La création du Centre Pompidou peut enfin être référée à la politique 
anti-américaine de Pompidou, si l’on accorde, avec Marie-France Toinet, que 
l’anti-américanisme a caractérisé la politique étrangère française menée sous 
la présidence de Georges Pompidou. À ce constat général selon lequel ce qui 
frappe lorsqu’on considère la diplomatie française entre 1969 et 1974, « c’est 
combien l’équation américaine est toujours à l’arrière-plan de la décision 
même70 », il faudrait sans doute ajouter le rappel de l’incident que le couple 

68. Georges Pompidou, Le nœud gordien, Paris, Plon, 1974, rééd. Paris, Flammarion, 1984, p. 34-35. Également son 
interview (Le Monde, le 17 octobre 1972) où il déclare « Je voudrais passionnément que Paris possède un grand 
centre d’art… ».

69. Raymonde Moulin, Le marché de la peinture en France, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Sens commun », 1967.
70. Marie-France Toinet, « La politique (anti ?)-américaine de Georges Pompidou », Revue française d’études améri-

caines, n° 33, juillet 1987, p. 406.
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Pompidou avait essuyé lors de leur visite officielle au tout début du septen-
nat. Plus fondamentalement, alors que le général de Gaulle, en redonnant 
aux Français le sentiment d’être un peuple gouvernable, capable de réussir 
sur le plan économique et militairement indépendant, permettant au pays de 
tenir sa place de puissance sur la scène internationale, la France n’était pas 
redevenue en 1969 une nation sûre de son identité, mûre pour jouer tout 
son rôle international en matière artistique. La volonté d’indépendance de la 
France a ainsi été l’un des axes de la politique de Georges Pompidou et peut 
aussi se comprendre en référence à la politique américaine.

Au terme de cette recension des facteurs explicatifs de la création du 
Centre Pompidou, il est possible de lever les illusions attachées aux lectures 
réductrices en termes de « fait du prince », mais plus encore d’avancer l’idée 
que la décision politique procède d’une perception de l’existence d’une 
scène artistique internationale. La décision, souvent présentée comme celle 
d’un agrégé de lettres, normalien, amateur d’art contemporain, apparaît 
aussi comme celle d’un chef d’État dont le souci paraît être de renouer avec 
la tradition culturelle de Paris, feu capitale internationale des arts. Plutôt que 
de conclure au bon plaisir de la raison du prince comme mobile de l’inter-
vention, il faudrait donc plutôt constater la mise en œuvre d’une des formes 
de la rationalité politique qui s’est enracinée dans ce que le XVIIe siècle a 
appelé la raison d’État, pour définir tout ce qui peut renforcer la puissance, 
la grandeur, non plus du seul prince, mais de l’État-nation dans sa recherche 
d’affirmation identitaire et son rayonnement international que lui confère 
son prestige artistique. 

L’inauguration, en 1977, du Centre national d’art et de culture Georges-
Pompidou, au cœur de Paris, tente de renouer avec une tradition de capitale 
internationale, dont la dernière manifestation avait été l’Exposition interna-
tionale de Paris de 1937. Parce que l’identité se construit, négativement, dans 
la différence et l’opposition, parce qu’il n’est d’identité qu’inscrite dans une 
altérité qui lui donne son sens, la reconnaissance internationale de Paris passe 
également par le rayonnement de la France qui peut résulter du prestige de 
ses institutions. La forme institutionnelle que peuvent prendre les politiques 
de la culture renvoie à des préoccupations touchant au prestige de l’État ou 
à la grandeur de la nation par référence aux États-nations voisins. L’institu-
tionnalisation de la culture peut donc se définir comme un mécanisme qui 
participe à la création et au maintien d’une identité nationale, pensée dans un 
contexte de concurrence interétatique71. Par son intervention, l’État cherche 

71. Philip G. Cerny, « Transnational Structures and States Responses : From the Welfare State to the Competition 
State », dans The Changing Architecture of Politics. Structure, Agency, and the Future of the State, Londres, Sage 
Publications, 1990, p. 204-232.
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à poursuivre l’invention d’une communauté politique, la nation, et la culture, 
dans ses formes objectives, apparaît comme un instrument de la construction 
de l’identité nationale. Tenter de recouvrer la centralité parisienne de la vie 
artistique et culturelle, place perdue depuis les années 194072, et restaurer une 
identité nationale affaiblie impliquent de recourir à une décision73 dont la mise 
en scène offre une représentation du pouvoir74.

Conclusion

Au terme de notre analyse, les enjeux soulevés par ces deux études de cas 
apparaissent avec clarté. À l’interrogation inaugurale, et l’intuition première, 
de possibles « actions réciproques » entre scènes artistiques et décisions poli-
tiques, il est ainsi possible de répondre sous trois formes.

Une première action réciproque apparaît entre culture et politique. L’art 
paraît saisi par le politique dans les mobiles mêmes de l’intervention publique 
en matière culturelle. La valeur explicative de la notion de scène artistique, 
comme sa validité empirique, s’avère donc décisive pour comprendre ces déci-
sions politiques en matière de culture. La valeur explicative de l’idée de scènes 
se révèle féconde, si l’on considère que l’existence de scènes artistiques et la 
concurrence qu’elles se livrent à l’échelle internationale ont influencé des déci-
sions politiques de premier plan. L’atteste la décision de nommer Jean Vilar au 
Théâtre National Populaire en 1951, dans un contexte où la scène européenne 
du théâtre se structure autour de lieux phares comme le Piccolo Teatro que 
fonde Giorgio Strehler à Milan en 1948 ou le Berliner Ensemble dont Bertolt 
Brecht prend la direction en 1949. En témoigne également la décision de créer 
un Centre d’art et de culture sur le plateau Beaubourg par le président Pom-
pidou au moment où Paris perdait son statut de capitale internationale des arts 
au profit d’une effervescence créatrice outre-Atlantique (New York) et outre-
Rhin (Kassel, Cologne, Düsseldorf pour l’art contemporain, Darmstadt pour 
la musique contemporaine), lesquelles se livraient dans les années 1970 une 
concurrence sans merci en matière d’art et de culture. Sur la base de ces deux 
études de cas, il est possible de conclure à l’influence des scènes artistiques sur 
la formation des décisions politiques.

Une deuxième action réciproque apparaît ensuite dans l’entrecroisement 
entre scène artistique et scène politique, car la décision politique se manifeste 

72. Pierre-Michel Menger, « L’hégémonie parisienne. Économie et politique de la gravitation artistique », Annales. 
Économies-Sociétés-Civilisations, Paris, Armand Colin, 48e année, n° 6, novembre-décembre 1993, p. 1565-1600.

73. Philippe Urfalino, « Décisions, action et jeux. Le cas des grands travaux parisiens », dans Guy Burgel (dir.), Villes 
en parallèles, nos 20-21, Paris-New York, 1994, p. 263-285. Ouvrage recensé dans Cahiers de géographie du Québec, 
vol. 40, no109, 1996, p. 102-104

74. Louis Marin, « Le lieu du pouvoir à Versailles », dans André Micoud (dir.), Des Hauts-Lieux. La construction 
sociale de l’exemplarité, Paris, Éditions du CNRS, 1991, p. 117-132.
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sur une scène politique, qui en définit tout à la fois la condition de possibilité 
et la conséquence. Il est en effet également une esthétique de la décision 
politique, que le cadre de ce chapitre ne nous permettait pas de dévelop-
per, mais dont la portée instituante peut se laisser deviner. Ainsi, mieux que 
de s’opposer, ces deux scènes, artistique et politique, se conditionnent ici 
mutuellement. Double scène, artistique et politique, qui fonde la théâtralité 
du politique et qui laisse advenir l’action réciproque entre théâtralité, cen-
tralité et légitimité. Cette action réciproque permet de comprendre en quoi 
le charisme peut être pensé dans les termes d’une proximité à la centralité75. 
L’idée de scène conduit alors à penser la mise en scène du politique, et à repo-
ser la question des pouvoirs, tant imaginaires que réels, de la mise en scène76 
qui ouvre à la question des pouvoirs de la représentation. 

Une troisième action réciproque peut enfin être explicitée touchant à 
l’entrecroisement entre histoire et théorie. Une ultime conclusion peut alors 
être esquissée car, si d’un point de vue historique, la notion de scène apparaît 
féconde pour expliquer et comprendre des décisions politiques telles que 
celles ici étudiées, l’idée de scène s’avère également féconde, d’un point de 
vue théorique pour enrichir une sociologie politique et une sociologie de la 
culture. Le concept de scène oblige en effet à reconsidérer des dimensions 
souvent oubliées du politique, alors que fondamentales : la représentation de 
la grandeur, du prestige ou du rayonnement. Pensée à l’aune du rayonne-
ment, la grandeur ou le prestige qu’une ville ou un pays cherche à connaître 
peuvent être appréhendés par la notion de scène dans un contexte de concur-
rence interétatique ou de concurrence internationale. Les scènes obligent 
ainsi à revisiter les paradigmes de la politique. Pour penser celle-ci, et par-
delà la référence classique aux paradigmes de la domination ou de l’action, se 
dessinerait un autre paradigme, celui de la représentation, dont Louis Marin 
a montré l’efficace77, obligeant à reposer la question de la représentation 
esthétique du politique. En ce sens, le concept de scène offre la possibilité 
de penser le rapport à la centralité, la théâtralité, la légitimité, mais aussi 
l’articulation entre rayonnement artistique, prestige politique et charisme 
d’institution. 

75. Clifford Geertz l’avait thématisé en ces termes dans « Centres, rois, et charismes : réflexions sur les symboliques 
du pouvoir », dans Savoir local, savoir global : les lieux du savoir, traduction de Denise Paulme, Paris, Presses 
Universitaires de France, coll. « Sociologie d’aujourd’hui », 1986.

76. Laurent Fleury, « Le chiasme du pouvoir et de la mise en scène », dans Mises en Scène du monde, Besançon, Les 
Solitaires intempestifs, 2005, p. 407-427. 

77. Louis Marin, Le portrait du roi, Paris, Éditions de Minuit, 1981. Ainsi que, du même auteur, De la représentation, 
Paris, Gallimard, Le Seuil, Hautes-Études, 1994, ou encore, le dernier, posthume, Représentation du pouvoir, 
pouvoirs de la représentation, Paris, Éditions Kimé, Collège International de Philosophie, 2005.
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Résumés

Will Straw

Scènes : Ouvertes et restreintes

Cet article soutient que la littérature savante sur l’étude des scènes est marquée par 
une divergence entre deux façons de les concevoir. Les conceptualisations « ouvertes » 
de la scène la traite comme une manifestation large de l’urbanité, comme partie inté-
grante de la théâtralité de la vie urbaine. Une « scène », en ce sens, est engagée dans 
l’insufflation au sein des citadins des valeurs et protocoles éthiques de l’urbanité. Les 
conceptions « restreintes » de la scène l’approche en termes de formes d’organisation 
qui entourent certaines formes culturelles, comme des genres de musique. Cepen-
dant, on pourrait imaginer la réconciliation de ces façons de concevoir la scène, cha-
cune ayant généré ses propres traditions de recherche et mobilisant des domaines 
distincts de l’analyse culturelle. Chacune présuppose aussi différentes façons de penser 
la visibilité des scènes.
Mots clés : culture, ville, scène, nuit, urbanité

Daniel Silver, Terry Nichols Clark

La puissance des scènes. Quantité d’aménités et qualité des lieux

Cet article propose une théorie générale des scènes urbaines. Elles sont envisagées 
ici comme des faisceaux multidimensionnels de signification imbriqués dans des pra-
tiques locales concrètes. L’article, qui présente des méthodes de mesure empirique 
des scènes, veut également montrer comment certaines d’entre elles fournissent un 
environnement propice aux nouveaux mouvements sociaux (NMS). Malgré la dimen-
sion universaliste et cosmopolite des NMS (par ex. les groupes écologistes et de 
défense des droits de la personne), leur dynamisme et les soutiens dont ils disposent 
n’en dépendent pas moins étroitement des qualités particulières des contextes locaux.
Mots clés : scènes ; culture ; aménités ; nouveaux mouvements sociaux ; potentiel pié-
tonnier. 

Martin Lussier

Scène, permanence et travail d’alliance. Le cas de la scène musicale émergente de Montréal

Depuis 2005, la scène musicale de Montréal a été mainte fois célébrée et le maintien 
de sa vivacité est devenu un enjeu pour les acteurs locaux. Partant de cet intérêt pour 
la permanence de la scène, cet article s’intéresse non seulement à son inscription spa-
tiale, mais également et surtout à sa dimension temporelle. Comment est maintenue 
une scène sur un territoire ? Quels choix sont faits de ce qui doit être maintenu ou 
non ? Suggérant que tout un travail d’alliance est nécessaire pour réussir à maintenir, 
stabiliser et conserver l’identité d’une scène culturelle locale à travers le temps, cet 
article jette un regard aux efforts fournis en ce sens par la scène musicale émergente 
montréalaise. Il s’intéresse plus spécifiquement à un espace de discussion mis en place 
en 2010 afin de débattre des façons d’assurer la continuité de la scène : l’Alliance pour 
le soutien aux musiques émergentes.
Mots clés : Scène, Permanence, Musique émergente, Alliance, Temps
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Jean-Christophe Sévin

La techno en France. Des modes d’affiliation aux scènes locales

A partir du cas de la techno, ce texte analyse la trajectoire des notions de subculture 
et de tribu dans leurs appropriations contrastées entre tradition française et anglo-
saxonne. Il se démarque ensuite du débat entre affiliation «  néotribaliste  » ou «  sub-
culturelle  » pour envisager comment les acteurs et pratiques font exister une scène 
locale en tant que monde social. Les modes de constitution des scènes sont analysés 
en rapport avec les configurations locales dans leurs dimensions spatiale, socio-cultu-
relle et politique. L’accent est mis sur l’approche dynamique, les scènes locales étant 
susceptibles d’évoluer, de se structurer ou de se déstructurer. Leur stabilité dépend 
des modes de coordination et des conventions qui encadrent et régulent les activités. 
Mots clés : Musique, techno, scène, spatiale, socio-culturelle, politique, transforma-
tions.

Sophie Turbé

Observer les déplacements dans la construction des scènes locales 
Le cas de la musique metal en France

Quelles sont les limites géographiques d’une scène locale ? Comment ces acteurs agis-
sent comme « agents performatifs » dans la perception de l’espace territorial recom-
posé par la musique ? Il s’agit donc de démontrer l’intérêt de sortir d’une vision en 
vase clos des scènes locales, pour s’intéresser de plus près aux déplacements de ceux 
qui les pratiquent (musiciens, publics), à la façon dont Guy Di Méo (1996) propose 
une géographie socio-culturelle des « territoires du quotidien » .
La démonstration repose sur l’observation des déplacements des amateurs de musique 
metal issus de trois régions françaises, à savoir la Lorraine, le Nord-pas-de-Calais et les 
environs de Rennes et Nantes. L’étude s’appuie sur un matériel empirique composé 
de données quantitatives et qualitatives.
Mots-clés : Scène vécue – déplacements – musique – metal – territoire

Jonathan Roberge, Hela Zahar

La scène comme nouvelle culture visuelle : entre effervescence urbaine, visibilité et circulation 
des images numériques

L’étude des scènes culturelles apparue dans les années quatre-vingt-dix a été rapide-
ment assimilée au champ des popular music studies et ce, dans une volonté de trouver 
une alternative aux notions de contre- ou de sous-culture. La polysémie et la malléa-
bilité du terme ont ainsi donné lieu à des efforts souvent disparates ayant pour thème 
la sonorité ou le «  son  » d’une ville. Or si le son rythme bel et bien l’urbanité et lui 
donne son effervescence, n’y a-t-il pas lieu également de s’interroger sur la manière 
dont les images fournissent davantage qu’un simple décor en donnant précisément vie 
et corps à la ville  ? L’objectif de ce texte est de réfléchir au concept de scène à partir 
d’une focale encore sous-exploitée, à savoir celle des visual cultural studies. Comment 
l’image devient-elle performative et comment entre-t-elle en scène formant du coup 
une sorte de surproduction culturelle  ? Comment la circulation des images peut-elle 
engendrer de nouvelles expériences de socialité  ? Le propos est illustré à partir de 
l’étude du Street art et plus particulièrement du calligraffiti à Montréal — mais éga-
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lement dans la manière dont ce dernier trouve échos à Paris, Beyrouth et Tunis. En 
tant qu’articulation du local, du translocal et du virtuel, cette pratique émergente doit 
permettre de comprendre comment la circulation et la mise en visibilité des images, 
dans un contexte contemporain d’hétérogénéité culturelle, d’hybridation artistique et 
de controverses sociales, peut susciter de nouveaux enjeux et codes politico-culturels.
Mots clés : Scène culturelle locale et translocale, image, visibilité, circulation, culture 
numérique, Street art, calligraffiti.

Marc Kaiser

Pratiques culturelles et politiques publiques : l’approche par le concept de « scène »

Une scène musicale peut être définie comme un espace culturel délimité sur un terri-
toire par un ensemble d’activités, de lieux et d’institutions autour d’une culture musi-
cale commune. Les musiques populaires s’inscrivent non seulement dans un espace 
de pratiques et de représentations sociales, mais également dans des espaces politique 
et économique dans lesquels une multitude de politiques publiques interviennent. 
Une scène culturelle donne plus largement à voir la diversité des réglementations 
en œuvre qui participent à la façonner – alors que celles-ci ne sont pas toujours défi-
nies comme des instruments de gouvernance culturelle. Les industries culturelles, 
qui jouent un rôle central dans les dynamiques culturelles locales et translocales, sont 
pourtant les grandes absentes des différentes études sur les politiques culturelles. En 
nous appuyant sur trois enquêtes de terrain (Paris, Sydney, Québec), nous montrons 
que les interventions dans le domaine des musiques populaires reposent uniquement 
sur deux registres d’action – le social et l’économique - ce qui interroge finalement les 
visées de l’interventionnisme culturel.
Mots clés : musiques populaires  ; scène locale  ; scène culturelle  ; politiques publiques  ; 
réglementation

Laurent Fleury

Décisions politiques, charisme d’institution et scènes artistiques : quelles actions 
réciproques  ?

La valeur explicative de l’idée de scènes s’avère féconde si l’on considère que l’existence 
de scènes artistiques et la concurrence qu’elles se livrent à l’échelle internationale a 
influencé des décisions politiques de premier plan. L’atteste la décision de nommer 
Jean Vilar au Théâtre National Populaire en 1951, dans un contexte où la scène euro-
péenne du théâtre se structure autour de lieux phares comme le Piccolo Teatro que 
fonde Giorgio Strehler à Milan en 1948 ou le Berliner Ensemble dont Bertolt Brecht 
prend la direction en 1949. En témoigne également la décision de créer un Centre 
d’art et de culture sur le plateau Beaubourg par le président Pompidou au moment où 
Paris perdait son statut de capitale internationale des arts au profit d’une effervescence 
créatrice outre-Atlantique (New York) et outre-Rhin (Kassel, Darmstadt, Cologne, 
Düsseldorf), lesquelles se livraient, dans les années 1970, une concurrence sans merci 
en matière d’art et de culture.
Mots clés : Scènes, décision politique, concurrence, arts, culture, Paris, New York, 
Beaubourg, Kassel, Darmstadt, Cologne, Düsseldorf, Vilar, Strehler, Brecht.
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Abstracts

Will Straw 

Scenes : Open and restricted

This article suggests that the scholarly writing on scenes is marked by a divergence 
between two ways of conceiving a scene.  “Open” conceptualizations of a scene treat 
them as broader manifestations of urbanity, as part of the theatricality of city life.  A 
“scene”, in this sense, is engaged in the instilling, within city-dwellers, of the values 
and ethical protocols of urbanity. “Restricted” conceptions of a scene regard them 
as the forms of organization which surround particular cultural forms, like genres of 
music.  However much one might imagine a reconciliation of these ways of concei-
ving scene, each has generated its own traditions of research and each mobilizes dis-
tinct domains of cultural analysis.  Each, as well, presumes different ways of thinking 
about the visibility of scenes.
Keywords 

Daniel Silver, Terry Nichols Clark

The power of scenes. Quantity of amenities and quality of places

This article proposes a general theory of urban scenes. Urban scenes are positioned 
here as mutidimensional vectors of meanings embedded into concrete local prac-
tices. The article presents methods of empirical measure of urban scenes, and also 
wants to show how some of the latter provide a suitable environment for new social 
movements (NSM). In spite of the universalist and cosmopolitanism dimensions of 
NSM, their dynamics and supports are closely rooted in the specific qualities of local 
contexts.
Keywords : scenes, culture, amenities, new social movements, pedestrian potential.

Martin Lussier
Since 2005, the Montreal music scene has been celebrated in a few occasions. Main-
taining its liveliness has become a challenge for local actors. Based on this interest for 
the permanence of the scene, this article focuses not only on its spatial inscription, but 
also and especially on its temporal dimension. How is maintained a scene on a terri-
tory ? What choices are made about what should be maintained or not ? Suggesting 
that a work of alliance is needed to successfully maintain, stabilize and preserve the 
identity of a local cultural scene through time, this article takes a look at efforts in this 
direction by the Montreal emerging music scene. It focuses specifically on a forum set 
up in 2010 to discuss ways to ensure the continuity of the scene : the Alliance pour le 
soutien aux musiques émergentes.
Keywords : Scene, Permanence, Emerging music, Alliance, Time
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Jean-Christophe Sévin
Based on the case of techno, this paper analyzes the notions of subculture and tribe 
in French and Anglo-Saxon works. Putting aside the debate between neotribe and 
subcultural modes of affiliation, we then focus on the notion of local scene that is 
referred to as a social world. Spatial, socio-cultural and political dimensions are taken 
into account in analyzing of the emergence of a local scene. We focus on a dynamic 
approach able to apprehend its possible structuring or destructuring. We argue that 
the stability of a local scene depends on coordination and conventions that regulate 
activities.
Keywords : Music, techno, scene, spatial, socio-cultural, political, transformations.

Sophie Turbé

Observe the movements of the users in the construction of the local scenes 
The case of heavy metal in France

What are the geographical limits of a local scene ? How these actors act as «  perfor-
mative agents «  in the perception of territorial space recomposed by music ? It is thus 
a question of demonstrating the interest to bring out of a vision in isolation local 
scenes, to be interested in the travels of those who practise them (musicians, public), 
in the way Guy Di Méo ( 1996 ) proposes a sociocultural geography of the «  territo-
ries of the everyday life « .
The demonstration bases on the observation of the travels of the amateurs of heavy 
metal music stemming from three French regions, worth knowing Lorraine, Nord-
Pas-de-Calais and the neighborhood of Rennes and Nantes. The study leans on an 
empirical material compound of quantitative and qualitative data.
Keywords : Local scenes – moving – music – heavy metal – territory

Jonathan Roberge, Hela Zahar

Scene as new visual culture. Between urban effervescence, visibility and circulation of digital 
images

The study of cultural scenes in the early 1990s has rapidly been assimilated to the 
field of popular music studies, in an attempt to find an alternative to the notions of 
counter-culture and subculture. The polysemy and plasticity of the term have given 
way to often disparate efforts at thematizing the sonority or «  sound  » of a city. Whe-
reas sound does provide rhythm and effervescence to urbanity, doesn’t images also 
provide, beyond a mere decor, a proper life to, and embodiement of, the city  ? This 
article provides a reflection on the concept of scene from the somewhat neglected 
angle of the visual culture studies. How does images become performative, and come 
to stage in forming a cultural overproduction  ? How does the circulation of images 
generate new experiences of sociality  ? Taking examples from street art and calligraf-
fiti in Montreal – together with echoes in Paris, Beyruth and Tunis. As an articulation 
of the local, the translocal and of the virtual, these emergent practices allow us to 
understand how the circulation and visibility of images can generate new political and 
cultural codes and stakes, in the new contemporary context of cultural heterogeneity, 
artistic hybridization and social controversies.
Keywords : local transcultural scene, translocal images, visibility, circulation, digital 
culture, street art, calligraffiti.
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Marc Kaiser
A music scene can be defined as a cultural space delimited on a territory by a set of 
activities, places and institutions in relation to a common musical culture. Popular 
music is not only bounden to a space of social practices and representations, but also 
to political and economic spaces in which a multitude of public policies intervene. 
More broadly, a cultural scene reveals the diversity of regulations implemented that 
participate in its shaping – while the latter are not always defined as instruments of 
cultural governance. The cultural industries, which play a central role in local and 
translocal cultural dynamics are, however, largely absent from the various studies on 
cultural policies. Drawing on three field studies (in Paris, Sydney, Québec), we show 
that public interventions towards popular music are based solely on two registries of 
action – the social and economics – which ultimately questions the aims of cultural 
interventionism. 
Key words : popular music  ; local scene  ; cultural scene  ; public policies ; regulation

Laurent Fleury

[manque titre]
The explanatory value of the concept of scenes is fruitful if we consider that the exis-
tence of artistic scenes and the competition they establish between themselves at the 
international level have influenced first rank political decisions. Such was the case with 
the nomination of Jean Vilar at the Théâtre national populaire in 1951, in the context 
when the European theatrical scene was being structured around other prominent 
theatrical venues such as the Piccolo teatro, founded by Giorgio Strehler in Milan in 
1948, or the Berliner Ensemble, founded and directed by Brecht in 1949. Such was 
also the decision to create an Art Center on the plateau of Beaubourg by the French 
president Pompidou, at the time when Paris was losing its status of international capi-
tal of the arts, to the profit of an artistic effervescence in New York and elsewhere in 
Europe (Kassel, Darmstadt, Cologne, Düsseldorf), in cities which were establishing 
between themselves in the 1970s a merciless competition in arts and culture.
Keywords : Scenes, political decision, competition, arts, culture, Paris, New York, 
Beaubourg, Kassel, Darmstadt, Cologne, Düsseldorf, Vilar, Strehler, Brecht.
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Resumen

Will Straw

Escenas : aperturas y restricciones

Este artículo sostiene que la literatura culta sobre los estudios de las escenas está mar-
cada por una divergencia entre dos formas de concebirlas. Las conceptualizaciones 
“abiertas” de la escena, la tratan como una manifestación amplia de la urbanidad, 
como parte integral de la teatralidad de la vida urbana. Una “escena”, en este sentido, 
está comprometida con la inspiración en el seno de los valores ciudadanos y proto-
colos éticos de la urbanidad. Las concepciones “restringidas” de la escena la acercan 
en términos de formas de organización que rodean ciertas formas culturales, como 
los géneros musicales. A pasear de ello, podemos imaginar la reconciliación de las 
formas de concebir la escena, cada una habiendo generado sus propias tradiciones de 
investigación y movilizando los dominios distintivos del análisis cultural. Cada una 
presupone también diferentes formas de pensar la visibilidad de las escenas.
Palabras clave : Cultura, ciudad, escena, noche, urbanidad.

Daniel Silver, Terry Nichols Clark

El poder de la escena 
Cantidad de instalaciones y calidad de los espacios

Este artículo propone una teoría general de las escenas urbanas. Éstas son considera-
das aquí como como un conjunto multidimensional de significaciones interconectadas 
con las prácticas locales concretas. En el artículo, que presenta los métodos de medi-
das empíricas de las escenas, también se pretende  mostrar como algunas de ellas pro-
veen un ambiente propicio a los nuevos movimientos sociales (NMS). A pesar de la 
dimensión universalista y cosmopolita de los NMS (por ejemplo los grupos ecologis-
tas y de defensa de derechos de la persona), de su dinamismo y de los apoyos que ellos 
poseen, dependen estrechamente de las cualidades específicas de los contextos locales.
Palabras clave : escenas, cultura, instalaciones, nuevos movimientos sociales, potencial  
de los peatones.

Martin Lussier

Escena, permanencia y trabajo en conjunto 
El caso de la escena musical emergente de Montreal

Desde el año 2005, la escena musical de Montreal fue varias veces elogiada y el man-
tenimiento de su vivacidad fue convirtiéndose en un desafío para los actores locales. 
Partiendo de éste interés por la permanencia de la escena, este artículo aborda no 
solamente su inscripción en el espacio, sino también y sobre todo, su dimensión tem-
poral. ¿Cómo se mantiene una escena en un territorio ? ¿Cuáles son las decisiones 
que deben implementarse para establecer lo que se debe conservar o no ? Sugiriendo 
que todo trabajo en conjunto es necesario para tener éxito en el mantenimiento, la 
estabilidad y la conservación de la identidad de una escena cultural local a través del 
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tiempo, este artículo proporciona un punto de vista sobre los esfuerzos dados en este 
sentido por la escena musical emergente de Montreal. En él se trata específicamente 
sobre un espacio de discusión puesto práctica en el año 2010, con el propósito de 
debatir las formas de asegurar la continuidad de la escena : una alianza para apoyar a 
los músicos emergentes.
Palabras claves : escena, permanencia, música emergente, alianza, tiempo

Jean-Christophe Sévin

La música tecno en Francia. Los modos de vinculación a las escenas locales

A partir del ejemplo de la música tecno, este texto analiza la trayectoria de las nocio-
nes de subcultura y de tribu,  respecto a las apropiaciones opuestas entre la tradición 
francesa y anglosajona. Se destaca entonces un debate entre la asociación “neo-tribal” 
o “subcultural” para reflexionar sobre como los actores y las prácticas hacen existir 
la escena local como un mundo social. Los modos de constitución de las escenas 
son analizados en relación con las configuraciones locales dentro de sus dimensiones 
espaciales, socio-culturales y políticas. El acento es puesto sobre una aproximación 
dinámica, donde las escenas locales son susceptibles de evolucionar, de estructurarse 
o des-estructurarse. Su estabilidad depende de los modos de coordinación y de las 
convenciones que encierran y regulan sus actividades.
Palabras clave : Música, tecno, escena, espacial, socio-cultural, política, transforma-
ciones

Sophie Turbe

Observar los desplazamientos en la construcción de las escenas locales 
El caso de la música metálica 

¿Cuáles son los límites geográficos de una escena local ? ¿Cómo reaccionan los actores 
en cuanto a “agentes efectivos” en la percepción del espacio territorial constituido 
por la música ? Se trata de demostrar el interés por salir de una visión aislada respecto 
a las escenas locales, para interesarse más de cerca en las tendencias de aquellos que 
las practican (músicos, públicos), de la manera que Guy Di Meo (1996) propone una 
geografía socio-cultural de “los territorios de lo cotidiano”.
La explicación se apoya en la observación de las tendencias de los amantes de la música 
metálica, relacionadas con tres regiones : la “Lorraine”, el “Nord-pas-de-Calais” y los 
alrededores de “Rennes” y “Nantes”. El estudio se sustenta en un material empírico 
integrado por muestras cualitativas y cuantitativas.
Palabras clave : Escena vivida, tendencias, música, metal, territorio.

Jonathan Roberge, Hela Zahar

La escena como nueva cultura visual : entre la efervescencia urbana, la visibilidad y la 
circulación de las imágenes numéricas.

El estudio de las escenas culturales aparecido en los años 90’ fue rápidamente aplicado 
al campo de los estudios de música popular (popular music studies),  con la voluntad 
de encontrar una alternativa a las nociones de contra – o sub-cultura. La polisemia y 
la maleabilidad del término, ha dado lugar a esfuerzos frecuentemente dispares,  en 
temas como  “la sonoridad”  o el sonido de una ciudad. De ésta manera, si el sonido 
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acompaña bien a la urbanidad y le da su efervescencia, no hay motivo para preguntarse 
sobre la manera cómo las imágenes proporcionan algo más que una simple decora-
ción, otorgando precisamente vida y cuerpo a la ciudad.El objetivo de este texto es 
el de reflexionar sobre el concepto de escena a partir de un enfoque todavía no sufi-
cientemente explotado, como es el de los estudios visuales culturales (visual cultural 
studies). ¿Cómo la imagen se convierte en efectiva y cómo entra en escena formando 
de repente, una suerte de sobreproducción cultural ? ¿Cómo la circulación de las imá-
genes puede engendrar nuevas experiencias de sociabilidad ?  Se tiene el propósito de 
ilustrar el artículo a partir del estudio del “arte de la calle” (Street art), más concre-
tamente del calligraffiti en Montreal – de la misma forma que éste puede encontrar 
repercusiones  en París, Beirut y Túnez. De manera tal que es una manifestación de 
la articulación entre lo local,  lo  trans-local y  lo virtual, esta práctica emergente debe 
permitir comprender como la circulación y la puesta en práctica de la visibilidad de 
las imágenes, dentro de un contexto contemporáneo de heterogeneidad cultural, de 
hibridación artística y de controversias sociales, puede suscitar nuevos desafíos y códi-
gos político-culturales. 
Palabras clave : Escena cultural y trans-local, imagen, visibilidad, circulación, cultura 
numérica, arte de la calle, caligraffiti

Marc Kaiser

Prácticas culturales y políticas públicas : el enfoque a  través del concepto de escena. 

Una escena musical se define como un espacio cultural en una zona delimitada por 
un conjunto de actividades, lugares e instituciones en torno a una cultura musical 
común. La música popular no sólo encaja en un espacio de prácticas y representa-
ciones sociales, sino también los espacios políticos y económicos dónde se involucran 
una multitud de políticas públicas. Una escena cultural permite ver de manera más 
amplia la diversidad de regulaciones implementadas e involucradas en su formación 
- mientras que no se definan siempre como instrumentos de gobernanza cultural. 
Las industrias culturales desempeñan una función central en las dinámicas culturales 
locales y trans-locales, sin embargo son igualmente las grandes ausentes de los diver-
sos estudios sobre políticas culturales. A partir de tres estudios de campo (París, Síd-
ney, Quebec), se muestra que las intervenciones en el marco de la música popular se 
basan únicamente en dos registros de acciones : sociales y económicas, las cuales nos 
permiten cuestionar en última instancia, los objetivos del intervencionismo cultural.
Palabras calve : música popular  ; escena local  ; escena cultural  ; políticas públicas  ; 
regulación

Laurent Fleury

Decisiones políticas, carisma de la institución y escenas artísticas :À¿Cuáles acciones son 
recíprocas ?

El valor explicativo de la idea de las escenas es reconocido como  fecundo, si consi-
deramos que la existencia de las escenas artísticas y la competencia que ellas libran 
a escala internacional, afectó en un primer momento a  las decisiones políticas. El 
hecho de nombrar a Jean Vilar en el Teatro Nacional Popular en 1951, dentro de 
un contexto donde la escena europea del teatro se estructura alrededor de lugares 
claves como el Piccolo Teatro que funda Giorgio Strehler en Milán, en 1948 o el 
“Berliner Ensamble”, en donde Bertolt Brecht toma la dirección en 1949. Así tam-



bién lo demuestra la decisión de crear un Centro de arte y de cultura sobre el Plateau 
Beaubourg, por el Presidente Pompidou, en el momento en donde París perdía su 
estatuto de capital internacional de las artes, beneficiando a la efervescencia creadora 
al otro lado del Atlántico (New York) o en el otro-Rin  (Kassel, Darmstadt, Colonia, 
Dusseldorf), las cuales libraban, en los años 1970, una competencia sin piedad, en 
materia de arte y de cultura.
Palabras clave : Escena, Jean Vilar, Teatro Nacional Popular, Francia, arte, cultura.

traduction
Guillermo Glujovsky
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Entrevue avec FRANÇOIS DUBET, sociologue.  
Quelques réflexions sur les enjeux contemporains du travail social en contexte institutionnel
Le dossier 

 � Deux mères, un donneur et des enfants. Motivations des actrices et acteurs dans l’établissement  
de la famille lesboparentale avec donneur connu

 � Réactions des parents à la suite du dévoilement de l’orientation sexuelle de leur enfant gai,  
lesbienne ou bisexuel-le

 � Protéger les enfants à l’aide des durées maximales d’hébergement : qu’en pensent les acteurs  
des centres jeunesse ?

 � Les enjeux de l’application des régimes de protection de la jeunesse aux familles autochtones
 � Le rôle des femmes dans la vie de jeunes pères vivant en contexte de vulnérabilité
 � La transformation des configurations familiales : une réflexion à partir de l’exemple du passage  

entre la procréation médicalement assistée et l’adoption
 � Regards sur les familles homoparentales : s’ouvrir à leurs réalités pour mieux répondre  

aux besoins des enfants
Perspectives étatiques

 � Besoins et droits : deux modèles de politiques sociales en itinérance au Québec
Perspectives communautaires

 � L’art communautaire, un espace pour construire la reconnaissance sociale  
des femmes criminalisées au Québec ?

 � Les jeunes sortant de la protection de l’enfance : une citoyenneté à accomplir par l’action collective ?
 � De la pensée holistique à l’Indian Time : 10 stéréotypes à éviter sur les Amérindiens

Texte gagnant du concours étudiant 2011
 � Les réponses sociales au travail du sexe des femmes : quelle place pour le renouvellement  

démocratique des interventions sociales ?
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