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NOTE DE SYNTHÈSE 
 
 

LES GRÈVES DU MOIS DE NOVEMBRE 2016 POUR LE MAINTIEN DES LYCÉES DANS 
L’ÉDUCATION PRIORITAIRE 

 
 

 
 

Les jeudi 17 et mardi 29 novembre 2016 étaient organisées deux journées de grève 
nationale pour le maintien des lycées dans le dispositif d’éducation prioritaire. Menées par le 
collectif “Touche pas à ma ZEP!”, les actions se multiplient depuis le mois de septembre. 
Selon le collectif, le but est d’obtenir une carte élargie des lycées relevant de l'éducation 
prioritaire avec un label unique de façon à garantir des moyens et des bonifications 
pérennes. À l’issue des différentes manifestations, le Ministère prolonge les bonifications 
liées au statut de professeur exerçant dans un lycée en zone d’éducation prioritaire jusqu’en 
2019 et annonce le maintien des moyens dans ces mêmes établissements pour la rentrée 
2017.  
 

 
 
I - LE FLOU CONCERNANT LE STATUT DES LYCÉES EN ÉDUCATION PRIORITAIRE 

 
Durant le quinquennat de François Hollande, Najat Vallaud-Belkacem occupe le 

poste de ministre de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
Elle organise en 2014 la réforme de l’éducation prioritaire qui ne concerne toutefois que les 
écoles et les collèges. Jusqu’à cette réforme, les lycées faisaient partie de l’éducation 
prioritaire, sous le label ZEP (Zone d’Éducation Prioritaire). Toujours utilisé couramment, ce 
label n’existe toutefois plus officiellement. 

L’éducation prioritaire a pour but de donner plus à ceux qui ont le moins. Cela se 
traduit dans les établissements concernés par des moyens supplémentaires qui permettent 
d’obtenir une Dotation Horaire Globale revalorisée. Celle-ci peut permettre de limiter les 
effectifs par classe, d’assurer des dédoublements de cours supplémentaires et de mener 
des projets culturels et éducatifs, comme le partenariat entre ces lycées et Sciences Po 
Paris ou l’université Paris-Dauphine. Par ailleurs, les personnels de ces lycées perçoivent 
des bonifications dont l'objectif est de maintenir des équipes pédagogiques stables.  

Au printemps 2016, dans un courrier adressé au député d'Asnières-Sur-Seine 
Sébastien Pietrasanta, la ministre de l’Éducation Nationale semble signifier que les lycées 
n'intègreront pas la réforme de l’éducation prioritaire. Suite à cette déclaration, les 
professeurs craignent que les lycées soient totalement écartés de la réforme de 2014 
puisque la ministre affirme dans ce courrier que l’éducation prioritaire s’arrête à la scolarité 
obligatoire.  
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II - LA MOBILISATION DU COLLECTIF “TOUCHE PAS À MA ZEP!” 

 
Ces mouvements de grève sont menés par le collectif “Touche pas à ma ZEP!”. Ce 

dernier est né dans les Hauts-de-Seine, et comptait au départ 3 lycées. On observe un 
essor du collectif, d’abord en Ile-de-France, puis nationalement. Au 29 novembre 2016, il 
compte 88 lycées, situés essentiellement en région parisienne, mais aussi à Marseille, 
Toulouse, Creil ou encore Dreux. 

Ces actions ont pour but d’obtenir le maintien des lycées à l'éducation prioritaire, leur 
statut étant resté en suspens au moment de la réforme de l’éducation prioritaire mise en 
œuvre par le Ministère de l’Éducation nationale en 2014. Les enseignants demandent au 
Ministère une nouvelle carte des lycées classés éducation prioritaire, réalisée sur des 
critères transparents. Ils revendiquent aussi un label commun auquel seraient associés 
d’une part des moyens spécifiques et d’autre part des bonifications pour les enseignants 
destinées à favoriser la stabilité des équipes pédagogiques.  
 Les jeudi 17 et mardi 29 novembre 2016, les personnels des lycées classés 
“éducation prioritaire” se mobilisent. Ces deux journées de grève succèdent déjà à celles du 
jeudi 29 septembre et du mardi 11 octobre 2016. À l’appel du collectif et des organisations 
syndicales (CGT-Éducation, SUD-Éducation, FSU et FO), professeurs, mais aussi parents 
et élèves, participent aux manifestations.  
 Ces journées donnent lieu à diverses actions. Les manifestants défilent dans les 
rues, parfois maquillés tels des zombies pour montrer l’état de l'éducation prioritaire en  
lycée : “entre la vie et la mort”.  

Ces manifestations ont lieu devant des lieux symboliques. Le jeudi 17 novembre 
2016, le parcours conduit les manifestants de Sciences Po Paris (rue Saint Guillaume) à 
l’Assemblée nationale. Le même jour, une délégation est reçue par le ministère de 
l’Éducation Nationale rue de Grenelle, mais aucune concession n’est accordée au collectif. 
À Dreux, pendant qu’une manifestation se déroule, un rendez-vous est organisé avec la 
rectrice de l’académie d’Orléans. Le mardi 29 novembre 2016, la manifestation parisienne 
démarre devant le centre Georges Pompidou et se termine place de la République.  

À Dreux, le 10 novembre 2016 des élèves organisent aussi leur propre manifestation 
dans les rues. Les élèves des lycées en éducation prioritaire mènent parfois des blocus 
dans leurs établissements comme au lycée Mozart du Blanc-Mesnil (93) le vendredi 18 
novembre 2016 ou dans certains lycées d’Ile-de-France le mardi 22 novembre 2016.  

On note aussi que certains députés et sénateurs interpellent la ministre à 
l’Assemblée Nationale sur la question de l’éducation prioritaire en lycée.  
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III - CONCESSIONS ET ANNONCES DU MINISTÈRE ET RÉPONSES DU COLLECTIF 
 
 

Le mardi 28 novembre, par un communiqué de presse, Najat Vallaud-Belkacem 
rappelle que les indemnités et les points de mutations des professeurs des lycées en 
éducation prioritaire seront maintenus jusqu’en 2019. La ministre annonce aussi que les 
moyens supplémentaires attribués aux lycées en ZEP seront maintenus jusqu’à la rentrée 
de 2017. De plus, elle accorde “une dotation exceptionnelle de 450 emplois nouveaux à la 
rentrée 2017 pour les lycées et lycées professionnels les plus défavorisés”.  

En ce qui concerne la publication d’une carte des lycées, le 30 novembre 2016, par 
une déclaration à l’Assemblée Nationale, la ministre reporte la question au prochain 
quinquennat. 

Aujourd’hui, les lycées en éducation prioritaire bénéficient donc d’une “clause de 
sauvegarde”. Toutefois, les membres du collectif “Touche pas à ma ZEP!” font le 
rapprochement avec les collèges sortant de l'éducation prioritaire lors de la réforme de 2014 
(REP et REP+), car la même expression avait été utilisée pour ces derniers. 

De plus, selon les membres du collectif, l’appellation “lycées les plus défavorisés” ne 
correspondrait à rien d’existant et ils se demandent quels lycées vont bénéficier de ces 
moyens. Cela conforte leur demande d’une carte élargie puisqu’ils estiment que cette 
dotation ne peut avoir été faite sans une étude préalable. 

Le collectif craint donc que l’intégration des lycées à la carte de l’éducation prioritaire 
ne se fasse jamais. Il redoute que les mesures promises ne soient jamais appliquées et 
qu’elles ne se maintiennent pas les années suivantes, provoquant la disparition de 
l'éducation prioritaire en lycée, ce futur quinquennat étant, selon ses membres, très 
“hypothétique”. Un professeur interviewé par Le Monde parle même en ironisant d’un 
“accompagnement thérapeutique en fin de vie”.  

 
 

 
 
 

Si le 2 novembre 2016, à l’Assemblée Nationale, la ministre de l’Éducation Nationale 
soutient que la réforme pour les lycées en éducation prioritaire aura lieu et que les 
professeurs de ces établissements “ont raison de réclamer les mêmes moyens que leurs 
collègues de collèges", ses déclarations ne satisfont pas complètement les membres du 
collectif “Touche pas à ma ZEP!”. Au lendemain des annonces faites par la ministre et suite 
à la grève du 29 novembre, le collectif réitère sa demande de moyens pour les élèves et la 
publication d’une carte élargie des lycées en éducation prioritaire. Il pose un ultimatum à la 
ministre : si cette carte n’est pas publiée pour le début de l’année 2017, il annonce une 
grève reconductible dès la rentrée de janvier.  
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NOTE DE RÉFLEXION 
 
 
 

La démocratisation de l’accès à la culture des jeunes issus de milieux populaires à 
travers les politiques d’ouverture culturelle 

 
 

 
 
 

Les manifestations de la fin d'année 2016 et du début de l’année 2017 pour le 
maintien des lycées dans l’éducation prioritaire ont revendiqué des moyens spécifiques pour 
favoriser la réussite des élèves de ces établissements, majoritairement issus de milieux 
populaires (enfants d’ouvriers et d’employés). Ces élèves sont désavantagés sur le plan du 
capital économique (revenus et patrimoine) et du capital social (ensemble de relations utiles 
socialement). De plus, les membres des classes dominantes possèdent un capital culturel 
fort, un accès à la culture “légitime”, liés à leurs pratiques familiales, au contraire des élèves 
issus des classes populaires. Prenant acte de ces désavantages, des politiques de 
“discrimination positive” visent à assurer l’égalité des chances dans l’institution éducative, 
notamment à travers des partenariats signés entre grandes écoles et établissements ZEP, 
pour redonner du sens au principe méritocratique et que la réussite scolaire ne soit pas 
associée à l’héritage.  

Du fait de ces inégalités, les jeunes de milieux populaires sont minoritaires dans les 
lieux prestigieux : grandes écoles, mais aussi lieux mettant en avant la culture légitime. 
Lorsque toutefois ils sont présents dans ces lieux, ils sont reconnus par les autres comme 
minoritaires et se perçoivent eux-mêmes comme différents, ce qui les constitue en groupe 
particulier. Nous questionnerons la différence culturelle (langage, pratiques culturelles, 
rapport à la culture légitime, etc.) qui sépare ces jeunes de milieux populaires de ceux de 
milieux plus aisés. Nous étudierons alors les politiques d’ouverture culturelle qui recherchent 
la démocratisation des pratiques et des lieux culturels en cherchant à les ouvrir aux jeunes 
de milieux populaires  pour assurer une certaine égalité d'accès à la culture. 

Il est intéressant après ces observations de se demander dans quelle mesure les 
programmes d’ouverture culturelle à destination des jeunes de milieux populaires permettent 
de démocratiser l’accès à des lieux fortement ségrégués socialement et aux pratiques 
culturelles légitimes. Ces politiques sont-elles une réussite ? Quels sont les freins qui 
persistent ?  

Nous verrons d’abord qu’il existe des politiques d’ouverture culturelle qui, partant 
d'un constat d’inégalités d'accès à la culture légitime, visent à assurer la démocratisation 
des pratiques culturelles et des lieux culturels. Nous montrerons ensuite que des freins 
persistent qui réduisent fortement l’efficacité de ces politiques.  
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I. Des politiques d’ouverture culturelle qui cherchent à lever les barrières 

culturelles et sociales et lutter contre les inégalités d’accès à la culture 
légitime 

 
 
 
 L'accès à la culture légitime et aux lieux culturels se heurte à de nombreuses 
barrières culturelles et sociales qui le rendent inégalitaire (A), d'où l'intérêt des politiques 
d’ouverture culturelle pour démocratiser l’accès à la culture et transformer le point de vue 
des générations futures (B). 
 
 
 

A. Des barrières culturelles et sociales à l'origine d’une inégalité d’accès à 
la culture légitime 

 
 
 

Les inégalités économiques, sociales et culturelles entre classes populaires et 
supérieures constituent autant de barrières qui freinent l’accès des jeunes de milieux 
populaires à la culture légitime. Ainsi, il existe un lien entre les habitudes des Français et 
leur classe sociale. Par exemple, dans le cadre des pratiques instrumentales, 8% des 
ouvriers jouent tous les jours ou presque d’un instrument de musique, contre 16% des 
individus de la PCS “cadres et professions intellectuelles supérieures”1. Les instruments de 
musique pratiqués ne sont pas non plus les mêmes selon les classes sociales. 51% des 
membres des classes supérieures qui pratiquent un instrument choisissent le piano contre 
17% des ouvriers, ces derniers ayant tendance à se porter davantage vers la guitare. De la 
même façon, on constate que 59% des cadres et des individus de professions intellectuelles 
supérieures sont allés au musée au cours de l'année 2008 contre 15% des ouvriers et 22% 
des employés. On retrouve des écarts similaires pour des pratiques comme la lecture et les 
sorties au théâtre, à l'opéra ou dans les bibliothèques : 81% des ouvriers et 76% des 
employés déclarent n’être jamais allés dans une bibliothèque ou une médiathèque au cours 
de l’année 2008, contre 55% des individus de classes supérieures. Plus généralement, on 
peut dire que les individus des classes supérieures ont des activités artistiques et culturelles 
plus fréquentes que ceux des classes populaires.  

 De plus, les classes supérieures se caractérisent par un rapport cultivé à la culture 
qui ne relève pas pour elles seulement d'un plaisir immédiat, mais est aussi perçue comme 
un atout pour s’intégrer dans la société. De ce fait, les élites sociales cultivent l’entre soi, par 
leurs stratégies résidentielles, mais aussi leurs pratiques et la fréquentation des lieux 
culturels. Ils légitiment ainsi leur place privilégiée dans la société par des pratiques 
culturelles qui les distinguent. 
                                                
1 Olivier Donnat, Les pratiques culturelles des français à l’ère numérique, enquête 2008, Ministère de la Culture et de la 
Communication, DEPS, 2009. 
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Enfin, il existe chez les jeunes de classes populaires un sentiment d’illégitimité qui 
les empêche d'investir des lieux culturels davantage fréquentés par les membres des 
classes sociales supérieures, comme les musées ou les salles de concert classique. Le 
regard réprobateur et intimidant porté sur ces jeunes lorsqu’ils se rendent dans ces lieux a 
un impact direct sur les pratiques culturelles correspondantes qu’ils pourraient avoir et ils ont 
tendance à s'autocensurer à cause du sentiment de ne pas être à leur place.  

Devant ce constat d'un accès à la culture légitime inégal selon les classes sociales, 
des politiques d'ouverture culturelle ont été mises en œuvre pour tenter de démocratiser 
l’accès à la culture, notamment pour les classes populaires.  
 
 
 

B. Des politiques d’ouverture culturelle pour démocratiser l’accès à la 
culture légitime 

 
 
 

Ces politiques vont tenter de démocratiser l’accès à la culture en développant 
notamment la gratuité des services, puisque le coût des pratiques culturelles et de l’accès à 
des lieux culturels est souvent une barrière économique pour les classes populaires. Depuis 
la création du ministère des affaires culturelles en 1959 par le président français Charles De 
Gaulle, l’accès à la culture s’est fortement développé. Au cours des décennies suivantes, de 
nombreux lieux culturels sont devenus libres d’accès et gratuits. En 1981, Jack Lang devient 
ministre des affaires culturelles sous François Mitterrand et le budget alloué au ministère est 
doublé. C’est à ce moment que sont mises en place les premières politiques d’ouvertures 
culturelles et de démocratisation. Les Journées du Patrimoine, qui permettent encore 
aujourd’hui un accès gratuit à un très grand nombre de monuments historiques et lieux 
culturels, et la Fête de la Musique, chaque 21 juin, voient le jour. Cette fête ne nécessite pas 
de lieu spécifique, ce qui permet de la célébrer n’importe où, et ne pose donc pas de 
problèmes de localisation qui pourraient engendrer des difficultés économiques liées aux 
transports, mais aussi de mélanger tous les styles et de proposer une diversité musicale 
accessible à tous. C’est le début de la démocratisation de la culture suivie de la gratuité des 
bibliothèques municipales et nationale (BNF). Des projets à l'échelle des municipalités et 
des régions sont également menés. Des pass permettent d’obtenir des réductions sans 
distinction d’origine sociale. Par exemple le Pass92 offre 70€ aux collégiens d’Ile-de-France 
pour pratiquer des loisirs (sportifs ou artistiques) et la région Centre-Val de Loire propose un 
chéquier de réductions aux lycéens et apprentis pour des sorties culturelles et sportives. 
Ces dispositifs sont proposés dans différentes régions. Ainsi, les dirigeants s’attendent à ce 
que les populations et particulièrement les classes populaires se dirigent davantage vers les 
activités et les lieux culturels, ceux-ci ne leur étant plus fermés pour des raisons 
économiques.  

De plus, la diffusion de la culture se fait aussi dans les établissements scolaires. 
L’éducation musicale est aujourd’hui obligatoire depuis l’école maternelle jusqu’à la fin du 
collège. Pour les collèges et les écoles de l’éducation prioritaire, depuis 2008, les élèves 
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peuvent participer à des activités musicales hors du temps scolaire à partir de 16h. On peut 
imaginer que la familiarisation des jeunes de milieux populaires avec des pratiques 
culturelles légitimes comble le sentiment d’illégitimité face à la culture légitime. De plus, 
certains lycées en éducation prioritaire reçoivent une “dotation de solidarité” qui s’élève 
entre 10 000 € et 15 000 € et qui permet le développement de projets, de sorties et de 
voyages scolaires. Il y a donc une volonté de faciliter l’accès à des pratiques artistiques et 
culturelles à travers l’éducation de façon à transmettre gratuitement une culture commune à 
tous les élèves français.  

Le dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale (Démos) est un 
projet de démocratisation sociale né en 2010. Mené d’abord par la salle Pleyel puis par la 
Philharmonie de Paris, le projet est soutenu par des partenaires institutionnels comme les 
ministères de la Culture et de la Communication et de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
et différents mécènes. Il s'adresse à des enfants de 7 à 14 ans vivant dans des quartiers 
relevant de la "politique de la ville ou dans des zones rurales insuffisamment dotées en 
institutions culturelles". Le dispositif permet un accès favorisé à la musique classique par la 
pratique instrumentale en orchestre pour une population qui en est éloignée pour des 
raisons économiques, culturelles et sociales. En effet, le dispositif prête gratuitement 
l'instrument choisi pendant trois ans et les jeunes sont accueillis dans des structures 
adaptées pour des répétitions et des ateliers en groupes réduits pour améliorer le travail. 
Selon les concepteurs du projet, cette démarche a pour but “d’inscrire les enfants dans une 
logique d’apprentissage pérenne”. Ainsi, les enfants du dispositif développent des qualités 
de “concentration, d’envie d’apprendre, de confiance en soi et de capacité à vivre et 
travailler en groupe” : des qualités qui leurs sont utiles dans d’autres cadres, comme le 
scolaire. Une représentation finale en orchestre à la Philharmonie de Paris permet aux 
élèves de valoriser leur travail en jouant dans l’une des plus grandes salles de musique 
classique parisienne. Ainsi, si environ 30% des jeunes ont abandonné le projet dès la 
première année, au terme du premier cycle de 3 ans, 50% des jeunes souhaitent continuer 
la pratique instrumentale en conservatoire. La réussite du dispositif en Ile-de-France lui 
permet de s’étendre. Il concerne aujourd’hui 20 orchestres sur l’ensemble du territoire 
français dans les régions Île-de-France, Grand-Est, Hauts-de-France, Nouvelle Aquitaine, 
Provences-Alpes-Côte d’Azur et La Réunion et plus de 2000 enfants ont déjà participé au 
projet. Cette mobilisation est une expérience exceptionnelle pour les populations 
concernées car elles diffèrent largement de celles attendues en conservatoire. Cette 
expérience montre qu'une politique volontariste pourrait modifier le rapport à la culture 
légitime des jeunes de milieux populaires.  

 
 

 
 
 
 La multiplication des programmes d’ouverture culturelle, promus ou menés par les 
pouvoirs publics, tend à faire penser que les barrières culturelles entre les classes sociales 
pourraient être levées. On peut distinguer deux types de stratégies. D'une part des 
programmes d'ouverture culturelle fondés sur la gratuité des lieux culturels qui espèrent, en 
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faisant tomber les barrières économiques, attirer les jeunes de milieux populaires dans les 
lieux culturels. D'autre part plutôt que “d'attendre” les jeunes de milieux défavorisés, une 
autre stratégie consiste à partir davantage du terrain en allant chercher le public. Cette 
dernière semble davantage efficace car elle va directement à la rencontre des jeunes de 
milieux populaires pour leur faire adopter des pratiques culturelles nouvelles qui rendront 
plus attirants à leurs yeux les lieux culturels. Tout le travail mené à l'école, notamment les 
sorties scolaires, s'inscrit également dans cette stratégie.  
 Toutefois, si quelques jeunes de milieux défavorisés parviennent à assimiler des 
pratiques culturelles et à intégrer des lieux d’élites ou d’exception où ils sont minoritaires, ils 
sont toutefois confrontés à des freins qui réduisent l’efficacité des politiques d’ouverture 
culturelle. 
 
 

 
 
 

II. Un bilan contrasté de l'efficacité de ces politiques d’ouverture culturelle lié à 
des barrières sociales persistantes 

 
 
 

Nous verrons dans cette deuxième partie que si certaines barrières culturelles 
tombent, facilitant ainsi l’accès à la culture légitime, certaines demeurent et limitent 
l'efficacité des politiques d’ouverture culturelle. La culture se transmet au cours d'un 
processus de socialisation et imprègne durablement chaque individu en fonction de son 
environnement, ce qui constitue une limite essentielle de ces politiques (A). Nous verrons 
aussi que le contenu même de ces politiques est également un frein à leur réussite (B). 
 
 
 

A. La culture : un marqueur social déterminé par la socialisation  
 
 
 
La culture est un marqueur social et une barrière importante entre les classes 

sociales. La “culture légitime” jouit en effet d'une reconnaissance supérieure et est perçue 
comme ayant plus de valeur. Elle attire les membres des classes sociales dominantes car 
elle leur permet de se distinguer de la masse qui y a peu accès. Ainsi, en ce qui concerne 
les genres musicaux, la musique classique est dite “savante”, “grande”, “belle”, alors que les 
genres populaires, comme la variété française ou le rap sont plus souvent dénigrés et pour 
ce dernier associé aux "banlieues". Ainsi, en 2008, on constate que d’une façon générale, 
les Français ont davantage d'a priori pour des chanteurs ou chanteuses de rap puisqu’ils 
déclarent "ne pas aimer du tout" les productions de personnalités comme Diam’s (22%), 
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Eminem (22%) ou SnoopDogg(y) (19%)2. De plus, si la musique classique et l’opéra ne 
constituent pas les genres musicaux préférés des individus de moins de 30 ans, que ce soit 
pour les cadres supérieurs ou les ouvriers, l’écart est significatif chez les individus de 45 ans 
et plus : 29% des cadres supérieurs choisissent ces genres comme leurs "préférés" contre 
9% des ouvriers. Toutefois, si la musique classique est rarement citée comme le genre 
préféré, elle n’est pas dévalorisée comme peut l'être le rap ; elle n’est simplement pas 
écoutée. On observe bien une hiérarchisation des musiques, et plus généralement des 
pratiques culturelles, associées à des classes sociales correspondantes. Ainsi, l’expression 
des goûts en musique, en lecture, en sport, etc., est caractéristique du milieu social. Chaque 
comportement est affecté ou influencé par un ensemble de processus par lesquels un 
individu intériorise des contenus et des structures : c’est une question de socialisation. Or, si 
notre environnement quotidien détermine nos goûts ou notre conduite, comment imaginer 
qu’un projet éphémère puisse changer durablement nos habitudes ou nos goûts ? Les 
éléments constitutifs du style de vie d’un individu résultent de son habitus, de l’intégration de 
dispositions, de perceptions et d’actions incorporés au cours de la socialisation primaire. Le 
niveau de diplôme de l’individu joue aussi un rôle important. En effet, plus il est élevé, plus 
l’individu sera attiré par les pratiques culturelles légitimes. Ces mécanismes sociaux reflètent 
les caractéristiques sociales de l’environnement d’origine d’un individu et permettent de faire 
le lien entre ses pratiques culturelles et sa classe sociale. C’est ce qui forme la personnalité 
de chacun. Ainsi, les politiques d’ouverture culturelle voient leur efficacité limitée par les 
effets durables de  la socialisation des individus et le sentiment persistant d’illégitimité des 
classes populaires à se diriger vers les pratiques et les lieux de la culture légitime où ils sont 
minoritaires.  
 
 
 

B. Des politiques de démocratisation peu efficaces  
 
 
 

Si les politiques de démocratisation culturelle ont largement augmenté les offres 
d’accès à la culture, il semble que la demande ne suive pas nécessairement. Ainsi, malgré 
cette multiplication des propositions culturelles, la demande n’augmente pas et on observe 
une stabilité de certaines pratiques culturelles entre 1973 et 2008. Ainsi, la proportion de 
Français ayant assisté à un concert de musique classique en 2008 est de 7%, exactement 
comme en 1973. De la même façon, pour les musées, on passe de 27% à 30% et pour les 
monuments de 32% à 30%. On constate bien que les nombreuses politiques d’ouverture 
culturelle sont loin d'avoir eu les effets escomptés. 

Plusieurs arguments peuvent être avancés pour expliquer cet échec. Tout d'abord, si 
les monuments et musées nationaux ont pour la plupart été rendus gratuits, du moins pour 
les moins de 25 ans, cela ne fait pas disparaître toutes les barrières économiques. En effet, 
si les individus, et notamment les jeunes de banlieues, peuvent maintenant espérer accéder 
                                                
2 Olivier Donnat, idem. 
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à ces lieux culturels gratuitement, les coûts de transports restent les mêmes. Ces politiques 
ne favorisent pas les déplacements entre lieux de vie et culturels, et bien que les lieux de 
culture “légitime” ne soient plus concentrés dans les centres urbains ou les beaux quartiers, 
ces aménagements restent toujours insuffisants dans les banlieues et les zones rurales. De 
plus, si l’on pouvait s’attendre à ce que les nouveaux supports numériques permettent une 
démocratisation de la culture “légitime”, on constate que l'utilisation de ces outils à des fins 
culturelles est fortement liée au niveau de diplôme des individus. Même si l’on peut penser 
que ces technologies peuvent toucher à l’avenir l’ensemble des classes populaires en 
permettant une diffusion accrue des œuvres culturelles sans contraintes spatiales, ces outils 
conduisent pour l’instant à reproduire les mêmes mécanismes inégalitaires.  

De plus, les inégalités culturelles ne sont toujours pas contrées efficacement par la 
démocratisation scolaire. Les inégalités sociales de réussite scolaire persistent et l'on sait 
par exemple que la lecture - “la plus légitime des pratiques culturelles” - est fortement 
corrélée au niveau de diplôme. Or, aujourd'hui encore, les jeunes de milieux populaires 
sortent moins diplômés que ceux de milieux plus favorisés. Ainsi, en 1997, 7% des cadres 
supérieurs, déclarent n’avoir lu aucun livre au cours des douze derniers mois (8% en 2008), 
contre 34% des ouvriers (42% en 2008). En 2008, les ouvriers qui ne lisent pas sont donc 
5,25 fois plus nombreux que les cadres supérieurs et ces inégalités se sont creusées entre 
1997 et 2008. On peut relier ces chiffres à la fréquentation moindre des classes populaires 
des bibliothèques ou médiathèques. La faible ampleur des dispositifs d'ouverture culturelle, 
mais aussi, par extension, des programmes éducatifs, est insuffisante pour réduire ces 
inégalités. Si 400 jeunes sur les 800 du premier cycle du projet Démos poursuivent une 
pratique instrumentale au conservatoire, il est certain que ce chiffre est faible par rapport à 
la population totale des jeunes de milieux populaires.  

Ainsi, les politiques d’ouverture culturelle possèdent encore de nombreuses limites. 
 
 

 
 
 

Les politiques d’ouverture culturelle débutent par une volonté de démocratiser 
l’accès à la culture au plus grand nombre à travers les pratiques et les lieux culturels : elles 
s’adressent d’abord à l’ensemble de la population (même si ces politiques cherchent ainsi 
aussi à attirer le public populaire). Des politiques d’ouverture culturelle plus récentes devant 
le constat d’inégalités d’accès à la culture, font le choix d'actions ciblées au plus près du 
terrain pour attirer et toucher spécifiquement les jeunes de milieux défavorisés. Finalement, 
malgré ce constat et la mise en place de politiques d’ouverture culturelle pour démocratiser 
l’accès à la culture légitime, il faudrait davantage prendre en considération l’impact durable 
de la socialisation, puisque c’est celle-ci qui détermine la culture des individus et leur 
sentiment de légitimité ou d'illégitimité envers certains lieux et pratiques culturels. Ainsi, on 
peut créer des programmes en nombre important, mais si ceux-ci sont trop ciblés et contre 
les habitudes des personnes qu’ils veulent toucher ou possèdent des failles économiques, 
ils n’auront pas l’effet escompté. Ces politiques ne sont donc pas une réussite totale. 

Nous avons pu montrer l’importance de l’action du système scolaire sur les pratiques 
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culturelles. Réciproquement, la démocratisation de l’accès aux grandes écoles de 
l’enseignement supérieur peut passer par un accès démocratisé à la culture légitime pour 
augmenter le capital culturel des élèves de milieux populaires. Pour ouvrir l'accès aux 
grandes écoles, lieux réservés aux élites sociales, aux jeunes de milieux populaires, deux 
types d'approches sont alors possibles. On peut décider de faciliter leur accès en créant une 
nouvelle voie de recrutement qui leur serait réservée ; c'est le choix fait par Sciences Po 
Paris avec la procédure CEP. On peut aussi chercher à les préparer intensivement et 
spécifiquement aux concours “classiques” de ces écoles, en cherchant à les doter en capital 
culturel ; c'est l'optique choisie par le programme “Égalité des chances” avec l’Université 
Paris-Dauphine et les dispositifs de tutorats pour poursuivre ses études dans le supérieur 
comme “Une Prépa Pourquoi Pas Moi” (PQPM) ou “les cordées de la réussite”. Cette 
deuxième stratégie nécessite des politiques d'ouverture culturelle efficaces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

BIBLIOGRAPHIE 
 

 
 
 

● BOUDON Raymond, BESNARD Philippe, CHERKAOUI Mohamed, LÉCUYER Bernard-Pierre. 
Dictionnaire de la sociologie. Larousse, 2012, 279 pages. 

 
● COULANGEON Philippe. Sociologie des pratiques culturelles. Paris : La Découverte, 2005, 123p. 

 
● ERNAUX Annie. La place. Barcelone : Gallimard collection Folio, 1983, 114 pages.  

 
● CABIN Philippe, CALVET Louis-Jean, CHARTIER Roger, CORCUFF Philippe, DORTIER  Jean-

François, FOURNIER Martine, HEINICH Nathalie, LAHIRE Bernard, MARCEL Jean-Christophe, 
MARTIN Olivier, MOLÉNAT Xavier, MUCCHIELLI Laurent, DE SINGLY François, TOURAINE Alain, 
TROGER Vincent, WOLTON Dominique. Pierre Bourdieu, son œuvre, son héritage. Sciences 
Humaines Éditions, 2008, 128 pages.  

 
● GREFFE Xavier, PFLIEGER Sylvie. La politique culturelle en France, 2ème édition. La documentation 

française collection Les Études, 2015, 240 pages.  
 

● SIBLOT Yasmine, CARTIER Marie, COUTANT Isabelle, MASCLET Olivier, RENAHY Nicolas. 
Sociologie des classes populaires contemporaines. Paris : Armand Colin collection U, 2015, 266 pages.  

 
● PASQUALI Paul. Passer les frontières sociales. Fayard, 2014, 464 pages. 

 
● DONNAT Olivier. Les pratiques culturelles des français à l’ère du numérique, enquête 2008. La 

Découverte, 2009, 288 pages.  
 

● CHOFFAT Axelle. “PISA 2019 : combien de points obtient la France”. linternaute.com [en ligne]. 
11/01/2017  

Disponible sur : <http://www.linternaute.com/actualite/education/1310839-pisa-2019- combien-de-points-obtient-
la-france/> [consulté le 02/03/2017].  
 

● UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE. Programme Égalité des Chances [en ligne]. 
Disponible sur : <http://www.lso.dauphine.fr/fr/departement-lso-economie-gestion/ programme-egalite-des-
chances.html> [consulté le 02/03/2017]. 
 

● ÉDUSCOL. Les "cordées de la réussite", levier d'action pour élever l'ambition des jeunes [en ligne]. 
Disponible sur : <http://eduscol.education.fr/cid76305/cordees-de-la-reussite.html> [consulté le 02/03/2017]. 
 

● MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION. La Fête de la Musique en infographie [en 
ligne]. 

Disponible sur : <http://fetedelamusique.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/La- Fete-de-la-Musique-en-
infographie2> [consulté le 02/03/2017]. 
 

● CHEVALLIER Marc. “Démocratisation : mission impossible ?”. alternatives-economiques.fr [en ligne]. 
01/04/2008 

Disponible sur : <http://www.alternatives-economiques.fr/democratisation- mission-impossible/00036752> 
[consulté le 03/03/2017]. 
 
 
 



18 

● DÉMOS PHILHARMONIE DE PARIS. Qu’est ce que Démos? [en ligne].  
Disponible sur : <http://demos.philharmoniedeparis.fr/Default/le-projet.aspx> [consulté le 03/03/2017]. 
 

● DÉMOS PHILHARMONIE DE PARIS. L’orchestre pour exister ensemble? Démos au cœur de la cité [en 
ligne].  

Disponible sur : <http://demos.philharmoniedeparis.fr/media/documents/synthese- L’orchestre-pour-exister-
ensemble.pdf> [consulté le 03/03/2017]. 
 

● BORDENET Camille. “L’orchestre des jeunes Démos, des quartiers à la Philharmonie”. lemonde.fr [en 
ligne]. 30/06/2015 

Disponible sur : <http://www.lemonde.fr/musiques/article/2015/06/30/l-orchestre-des- jeunes-demos-des-
quartiers-a-la-philharmonie_4664443_1654986.html> [consulté le 03/03/2017]. 
 

● MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION. La musique à l’École [en ligne].  
Disponible sur : <http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/communiq/ albanel/dpmalecole.pdf> [consulté le 
03/03/2017]. 
 

● AFP Agence. “Sciences Po fête 15 ans d’ouverture aux jeunes de milieux défavorisés”. 
etudiant.lefigaro.fr [en ligne]. 13/12/2016  

Disponible sur : <http://etudiant.lefigaro.fr/article/sciences-po-fete-15-ans-d-ouverture- aux-jeunes-de-milieux-
defavorises_afb0e2be-c118-11e6-bdeb-07c988a4ee63/> [consulté le 04/03/2017]. 
 

● TÔN Emilie. “Sciences Po : «Sans mon milieu favorable, je n’y serais pas arrivée»”. lexpress.fr [en 
ligne]. 13/12/2016 

Disponible sur : <http://www.lexpress.fr/education/sciences-po-sans-mon-milieu-familial- favorable-je-n-y-serai-
pas-arrivee_1860055.html> [consulté le 04/03/2017]. 
 

● SAPIRO Gisèle. “Les contradictions de la démocratisation culturelle”. telerama.fr [en ligne]. 06/12/2016 
Disponible sur : <http://www.telerama.fr/etats-genereux/les-contradictions-de-la- democratisation-culturelle-par-
gisele-sapiro,151044.php> [consulté le 07/03/2017]. 
 

● Article extrait de Culture et société : un lien à reconstruire, sous la direction de Jean-Pierre Saez, 
Editions de l’Attribut, 2008. “Démocratisation de la culture : fin… et suite?”. inegalites.fr [en ligne]. 

Disponible sur : <http://www.inegalites.fr/spip.php?article1144> [consulté le 11/03/2017]. 
 

● MARTIN Laurent. “La démocratisation de la culture en France. Une ambition obsolète ?” in 
Démocratiser la culture. Une histoire comparée des politiques culturelles, sous la direction de Laurent 
Martin et Philippe Poirrier, Territoires contemporains, nouvelle série - 5 - mis en ligne le 18 avril 2013. 

Disponible sur : <http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/publications/Democratiser_culture/ Laurent_Martin.html> 
[consulté le 11/03/2017]. 
 

● MAULDE Urbain-Mathis. “Michel Pinçon, Monique Pinçon-Charlot, La violence des riches. Chronique 
d’une immense casse sociale”. Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2014, mis en ligne le 27 
octobre 2014.  

Disponible sur : <http://lectures.revues.org/15952>  [consulté le 15/03/2017]. 
 

● JOUNIN Nicolas. Voyage de classes. Paris : La Découverte collection “Cahiers Libres”, 2014, 248 
pages.  

 


